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Pour accéder aux archives  
de 360 ˚, veuillez cliquer ici.

360° 
ENTRETENIR DE BONS LIENS 
SOLIDIFIE NOTRE RÉSEAU

DES NOUVELLES DE LA 
REPRÉSENTATION VISUELLE 
DE SANTÉ CENTRE-OUEST 
MONTRÉAL 
Des mesures ont été prises en vue de 
réduire les coûts d’impression dans le cadre 
des efforts continus d’allocation des ressou-
rces au profit des soins et de la sécurité des 
usagers. Entre autres mesures :

• Les cartes professionnelles 
 ne seront pas disponibles pour être  
 commandées dans le cadre du  
 budget opérationnel du Santé  
 Centre-Ouest Montréal.  

Conseil : Les médias sociaux comme  
LinkedIn sont des plateformes communes 
utilisées par les professionnels pour échanger  
leurs coordonnées et leurs expériences 
professionnelles. C’est facile de rester en 
contact grâce à cet outil de communication!

• Les enveloppes (taille no 10) sont 
 prêtes à être commandées auprès  
 du service des achats.

• Le papier à en-tête continuera à être  
 disponible en ligne seulement                  

Vous pouvez télécharger le papier à en-tête 
en formats PDF et Word sur l’intranet en 
cliquant ici.

Les membres du personnel sont invités à 
transmettre leurs dossiers électroniquement 
quand cela est possible.

Conseil : Pour ajouter des pages  
additionnelles à un document Word, cliquez 
sur « Insérer » puis sur « Nouvelle page ».

Pour toute question, n’hésitez pas à  
communiquer avec le service des achats,  
au 514-484-7878, poste 2233.

LAWRENCE ROSENBERG, M.D., PH.D
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

(DE GAUCHE À DROITE) DAVID BIRNBAUM, , DR LAWRENCE ROSENBERG, PIERRE ARCAND, GERRY SKLAVOUNOS  ET  ALAN  MAISLIN  LORS 
D’UNE RÉUNION À LA MI-JUIN

LE 21 AOÛT 2016 · NO 26

INFOLETTRE POUR  
LE PERSONNEL

Comme nous avons pu le constater au fil des 
16 derniers mois, des liens forts doivent être 
établis et maintenus afin que notre réseau 
puisse offrir les meilleurs soins aux personnes 
qui ont besoin de nous. Nous avons tous eu 
à établir des liens avec plusieurs nouveaux 
collègues des autres installations de Santé 
Centre-Ouest Montréal et avons eu ainsi l’oc-
casion de pouvoir apprécier leurs compétenc-
es particulières, leurs forces, leurs habitudes 
de travail ainsi que les qualités spécifiques de 
leurs établissements. Ces liens contribuent à 
développer un continuum de soins rationnal-
isés dans tout le réseau.

On remarque moins cependant ces liens qui 
sont continuellement en train de se forger et de 
se développer avec les politiciens municipaux, 
provinciaux et fédéraux. Comme les politiciens 
sont généralement appelés à informer leurs 
électeurs sur les services de soins de santé et 
sociaux offerts dans leur secteur, il est essentiel 
qu’ils comprennent bien comment Santé 
Centre-Ouest Montréal répond aux besoins 
évolutifs de ses clients, résidents et patients. 
En ce sens, nos partenaires politiques et nous 
partageons le même objectif de préserver le 
bien-être de notre population.

Au cours des quatre derniers mois, j’ai eu 
l’occasion de présenter à différents politiciens 
les principales caractéristiques de Santé  
Centre-Ouest Montréal. En mai dernier, j’ai  

rencontré la sénatrice Judith Seidman et, 
en juin, Pierre Arcand, ministère de l’Éner-
gie et des Ressources naturelles et député 
de Mont-Royal, David Birnbaum, député de 
D’Arcy McGee, ainsi que Gerry Sklavounos, 
leader parlementaire adjoint du gouvernement 
et député de Laurier-Dorion.

Nous avons reçu en juillet trois maires : Mitchell 
Brownstein, de Côte-Saint-Luc, Dr. William 
Steinberg, d’Hampstead, et Beny Masella, de 
Montréal-Ouest. Au début du mois d’août, 
nous avons accueilli Anthony Housefather, 
député de Mont-Royal, Russell Copeman, 
maire de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce, Anie Samson, mairesse de Villeray– 
Saint-Michel–Parc Extension, Jacqueline 
Gremaud, mairesse adjointe d’Outremont et 
Lionel Perez, conseiller du district de Darlington 
de l’arrondissement Côte-des-Neiges– Notre-
Dame-de-Grâce.

Je me réjouis de leur intérêt à en apprendre 
davantage sur notre réseau, sur les différents 
rôles de nos établissements membres et sur 
nos objectifs visant à poursuivre l’amélioration 
de la qualité des soins de santé et des services 
sociaux. Leur soutien continu est la clé qui 
nous aidera à devenir encore meilleurs à ce à 
quoi nous excellons déjà.

Suivez-nous:
ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28578&L=0
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca
https://www.facebook.com/santeouest/
https://www.linkedin.com/company/10544232
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28779&L=0
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Les bulletins hebdomadaires sur le processus d’agrément, 
disponibles sur l’intranet, présentent les pratiques organi-
sationnelles requises (POR). On peut y lire de l’information 
pertinente à ce sujet en vue de se préparer à la visite de 
l’équipe d’Agrément Canada en décembre 2016. 

Une pratique organisationnelle requise (POR) est une pratique 
essentielle que les établissements doivent mettre en œuvre 
dans le but d’améliorer la sécurité des usagers et de réduire 
les risques.

Les bulletins vous présenteront chaque semaine l’une des 
36 pratiques organisationnelles requises dans le cadre du 
programme Qmentum d’Agrément Canada.

Rappel : Le nouveau document Mission, valeurs et code 
d’éthique du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
est disponible sur les sites internet et intranet.

 

Une ambiance festive caribéenne régnait au centre d’héberge-
ment Saint Margaret le 22 juillet dernier. Les couleurs, la 
musique et surtout les délicieux arômes et saveurs ont fait la 
joie de tous ceux qui sont venus au centre ce jour-là. Le comité 
milieu de vie de Saint Margaret s’est vraiment surpassé lors 
de ce 2e repas organisé dans le cadre d’une campagne de 
financement où de savoureux plats de poulet à la jamaïcaine, 
riz, petits pois et plantain frit et de la bière de gingembre et 
d’oseille ont été servis. Et pour dessert, on a offert un véritable 
festin des îles, une crème glacée à la mangue exquise!

Ce repas a permis d’amasser plus de 550 dollars. Cette  
somme servira à financer des projets milieu de vie (comme  
les paniers de compassion nouvellement organisés à l’intention 
des familles endeuillées et un magasin de bonbons mobile qui 
sera offert à partir de la nouvelle année). Le très actif comité 
milieu de vie de Saint Margaret est composé de résidents et 
de membres du personnel provenant de différents services 
comme les loisirs thérapeutiques, la réception, les soins infirm-
iers, les services alimentaires, ainsi que de représentants des 
familles. Tout le monde s’est bien amusé. Félicitations à tous 
les organisateurs! 

Le compte à  
rebours pour 
l’agrément

WELLNESS • HEALTH • SAFETY 

HEALTH • SAFETY • W
ELL-BEIN

G

  SANTÉ • SÉCURITÉ • M
IEU

X-ÊTRE

Quoi de mieux que boire un bon verre 
d’eau froide! Boire de l’eau est un 
moyen sans calorie de rester hydraté 
et en santé. Le corps perd de l’eau 
par la transpiration, la respiration et 
l’élimination des déchets, il faut donc 
remplacer cette eau afin de ne pas 
se déshydrater. Le guide alimentaire 
canadien recommande d’ailleurs de 
boire huit verres d’eau ou plus par 
jour, surtout lorsqu’il fait chaud. 

BOIRE BEAUCOUP D’EAU 
CONTRIBUERA À :  

• maintenir la température  
 de votre corps
• à décomposer les aliments  
 ingérés afin que le corps  
 puisse absorber plus de  
 nutriments
• éliminer les déchets et à  
 favoriser le transit intestinal.

Il peut être difficile de se rappeler de 
boire suffisamment d’eau, alors pour-
quoi ne pas en faire votre boisson de 
prédilection à l’heure des repas et 
avoir toujours avec vous une bou-
teille d’eau? Vous serez ainsi assuré 
de boire quotidiennement la quantité 
d’eau recommandée. N’hésitez pas à 
suivre ces conseils!

Plusieurs types d’eau sont disponibles. 
Visitez le site web de Consultants 
Longpré pour en savoir plus à ce 
sujet.

BUVEZ DE L’EAU  
À VOTRE SANTÉ!

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29269&L=0
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/le-ciusss/mission-valeurs-et-code-d-ethique/mission-et-valeurs/
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/Centre-Ouest/Ressources_Humaines/EAP/declic_2016-06-28_-_Eaux.pdf
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Bryan Highbloom
Musicothérapeute  
à la retraite,  
Hôpital général juif

Bryan Highbloom, musicothéra-
peute à l’Hôpital général juif, a 
pris sa retraite le 17 juin dernier 
après plus de 35 ans de ser-
vice. Son dernier jour au travail a 
coïncidé avec le dernier jour du 
Festival de jazz de l’HGJ 2016, 
qu’il a fondé il y a 17 ans. Bryan 
Highbloom est bien connu à 
l’hôpital et dans la communauté pour son utilisation de la mu-
sique comme outil thérapeutique pour apaiser les patients, pour 
jouer les chansons demandées dans tous les genres musicaux 
et pour sa bonne humeur. 

En témoignage de son dévouement, Chantal Bellerose, coor-
donnatrice de la qualité, de la gestion des risques, de l’agré-
ment et de l’expérience patient, nous fait part de la portée de  
la contribution de Bryan aux patients et au personnel de l’HGJ. 

« Dans le cadre de notre travail, nous côtoyons chaque jour des 
personnes qui contribuent à changer les choses et à améliorer 
le climat de travail et l’expérience client. Bryan fait partie de ces 
personnes. Au cours de ses années passées à l’HGJ, il a su 
mettre en valeur l’aspect humain des services que nous offrons. 
Bryan aimait dire : que puis-je jouer pour vous et avec vous 
aujourd’hui? Sa formule bien connue nous a permis de vivre des 
moments importants dans la vie de nos patients, des familles 
et de nos collègues dans un contexte holistique. Sa musique 
savait rassembler et apaiser les gens, faisant naître des sourires 
et surgir des souvenirs émotifs. »

Merci, Bryan, pour votre précieux héritage et pour avoir tracé 
cette voie que nous suivrons!

Félicitations au Dr Gerald 
Batist, directeur adjoint de 
l’Institut Lady Davis et direc-
teur du Centre du cancer 
Segal de l’Hôpital général 
juif, pour son double hon-
neur d’être nommé membre 
de l’Ordre du Canada et 
Chevalier de l’Ordre national 
du Québec. 

Le Dr Batist assume depuis longtemps, avec brio,  
quatre fonctions simultanément : professeur, cher-
cheur, oncologue clinicien et cadre supérieur en soins 
de santé. Il a acquis une réputation internationale pour 
ses recherches sur le cancer. Il est un pionnier dans le 
domaine de la médecine personnalisée, veillant à ce que 
les patients reçoivent des traitements précis conçus pour 
leur cancer en particulier. Au Centre du cancer Segal, 
il a fait la promotion des soins à la personne dans son 
ensemble, qui mettent l’accent sur l’alimentation optimale 
et le soutien psychosocial, de concert avec le meilleur 
traitement médical. Le docteur Batist est un cofonda-
teur du Consortium de recherche en oncologie clinique 
(Q-CROC) qui a pour mission de veiller à ce que tous les 
Québécois atteints de cancer aient accès aux meilleurs 
soins possible. 

Lors de sa nomination à l’Ordre du Canada, on a souligné 
ses « percées dans l’application de la médecine person-
nalisée au traitement du cancer et son leadership dans la 
création de réseaux de recherche dans son domaine ». 

« Gerry a été un chercheur remarquable et un leader ex-
ceptionnel des scientifiques. Non seulement a-t-il permis 
au Centre du cancer Segal de devenir l’un des principaux 
établissements de recherche sur le cancer et un chef de 
file dans la prestation de soins aux personnes atteintes 
du cancer au Canada, il a dirigé de nombreux groupes de 
recherche nationaux et internationaux dont l’impact global 
sur les soins de santé s’étend bien au-delà de ses pro-
pres travaux. Il a fait grand honneur à l’Institut Lady Davis, 
l’Hôpital général juif, l’Université McGill, le Québec et le 
Canada », a déclaré le Dr Roderick McInnes, directeur de 
l’Institut Lady Davis. 

Votre contribution pour 
changer les choses
Dans la foulée de notre vidéo L’un fait la force, l’infolettre 
360° vous propose une nouvelle rubrique consacrée à 
des membres du personnel du CIUSSS du Centre-Ouest 
qui se dépassent chaque jour de façon exceptionnelle. 
Pour toute suggestion de profils, veuillez communiquer 
avec :

communications@jgh.mcgill.ca

Le Dr Gerald Batist : nommé 
membre de l’Ordre du Canada 
et Chevalier de l’Ordre national 
du Québec 

mailto:communications@jgh.mcgill.ca
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POUR NOUS CONTACTER
Lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca

DIRECTEUR ADJOINT DES 
COMMUNICATIONS ET DES  
RELATIONS MÉDIAS
Glenn J. Nashen

CHEF DES COMMUNICATIONS
Stephanie Malley

RÉDACTRICE EN CHEF
Lisa Blobstein

CONTRIBUTEURS
Wendy Foster
Tod Hoffman
Henry Mietkiewicz
Emmanuelle Paciullo
Marisa Rodi
Lauren Schwartz
Carol Steadman
Jennifer Timmons

CONCEPTION GRAPHIQUE
Christine Lalonde
Marie-Claude Meilleur

TRADUCTION
Fabrice Baro 
Marie-Chantal Plante

PHOTOGRAPHIE
Services Audio Visuels HGJ

360˚ est le bulletin d’information pour le personnel du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  

ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca

Anthony Housefather, député de la circonscription de 
Mont-Royal, souhaite un joyeux centième anniversaire au  
résident du CHSLD juif de Montréal Menahem Benoliel. Le 
CHSLD juif de Montréal souligne les centièmes anniversaires  
de ses résidents lors d’un événement spécial organisé le  
27 juillet.

CÉLÉBRATION 
CENTENAIRE

La Maison Bleue entame sa 10e année 
d’existence cette année et continue 
toujours aussi fort « de donner un nid et 
des ailes » pendant et après la grossesse 
des femmes vivant dans un contexte de 
vulnérabilité, comme le souligne Amélie 
Sigouin, directrice générale et cofondatrice. 
Véritable innovation sociale, La Maison 
Bleue a développé un modèle d’interven-
tion  qui allie les forces du réseau de la 
santé et des services sociaux, incarné par 
le groupe de médecine familiale (GMF) de 
Côte-des-Neiges et le Centre intégré de 
santé et de services sociauxdu Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS  
Centre-Ouest) à celles d’un organisme 
à but non lucratif (OBNL) indépendant, 
bienancré dans sa communauté et en lien 

avec ses partenaires communautaires. Ce 
modèle atypique assure ainsi un continuum 
de services publics et gratuits aux familles 
et aux communautés marginalisées et 
isolées.

« En alliant les forces du réseau de santé 
public à celle de La Maison Bleue, nous 
arrivons à répondre aux besoins complexes 
en périnatalité sociale des futures mamans, 
des enfants et des familles », dit Amélie 
Sigouin. « La Maison Bleue fonctionne de 
manière autonome et assure une flexibilité 
décisionnelle et d’action nécessaire à notre 
pratique de proximité. »

« La Maison Bleue mérite d’être félicitée 
pour ses 10 années de succès en répon-
dant au besoin essentiel des nouvelles 

mamans et de leurs jeunes enfants », dit 
Dr Lawrence Rosenberg, président et 
directeur général du CIUSSS Centre-Ouest. 
«Notre réseau est fier d’être impliqué dans 
ce partenariat interdisciplinaire innovateur, 
qui fournit un support médical et psycho-
social indispensables aux femmes vivant 
un contexte de vulnérabilité durant leur 
grossesse ».

L’ouverture d’un troisième centre est 
prévue à l’automne 2016 dans le quartier 
de Saint-Michel à Montréal, en partenariat 
avec le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Mon-
tréal.

Plus d’information sur La Maison Bleue

LA MAISON BLEUE, UN MODÈLE D’INNOVATION SOCIALE 
DEPUIS 10 ANS POUR LES ENFANTS, LES MAMANS ET LES 
FAMILLES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ

http://www.maisonbleue.info/fr/
mailto:lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca



