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VOS  
IDÉES ?
Vous avez un sujet  
d’article pour la prochaine infolettre  
du personnel 360 ? Dites-le nous ! 
Faites part de vos idées à  
la rédactrice, Lisa Blobstein, à  
lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca

des ressources humaines 
sur l’intranet
Opportunités d’emplois dans notre réseau maintenant sur l’intranet ! 
Visitez le Coin Carrières pour découvrir les opportunités d’emplois dans 
Santé Centre-Ouest Montréal.

Des postes de cadres 
Pour connaître les dernières nominations de cadres intermédiaires, 
visitez notre site Intranet. 

Ouvert ou fermé ?
Pour voir une liste complète des congés fériés pour les établissements 
de notre réseau, cliquez.

améliorer les soiNs 
 aux patieNts et  

aux Familles 
tout au loNg de 
la traJectoire 
Nous vivons un moment unique, ayant 

devant nous une formidable occasion 
de contribuer à améliorer ensemble les 

soins aux patients et à leur famille. 
Chose certaine, nous sommes 

dotés dans tous les établisse-
ments du CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
d’une expertise en soins 
infirmiers : en soins communau-

taires, en soins de longue durée, 
en réadaptation et en soins de courte 

durée ! Nous sommes dorénavant en mesure de bien apprendre les uns 
des autres, de viser les pratiques exemplaires fondées sur des données 
probantes, d’harmoniser les soins, d’améliorer la continuité et la transition 
des soins et de s’intéresser à l’amélioration de l’expérience des patients 
et des familles. Nous y parviendrons grâce à de solides partenariats 
entre les infirmières, les médecins et les équipes multidisciplinaires. Notre 
objectif demeure le même : offrir à nos patients les meilleurs soins.

Nous reconnaissons la force de chaque infirmière et nous veillerons à ce 
que les bonnes personnes soient aux bons endroits en vue d’offrir des 
soins continus. 
 JohaNNe boileau
 Directrice Des soiNs iNfirmiers

l’équipe des soiNs 
iNFirmiers :
Johanne Boileau, Directrice des soins 
infirmiers

Valérie Vandal, Directrice adjointe des 
soins infirmiers, opérations et trajectoires

Marie-Hélène Carbonneau, Directrice 
adjointe des soins infirmiers, opérations et 
trajectoires

Karen Rose Honegger, Adjointe à la 
directrice des soins infirmiers, soins aigus 
dans la communauté

Johanne Grondin, Adjointe à la directrice 
des soins infirmiers, pratiques profession-
nelles

mailto:lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28414&L=0
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28669&L=0
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28536&L=0
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28685&L=0


qui Nous sommes
dans chaque édition de 360°, nous vous 
présenterons les différents sites de 
notre réseau. 

le centre d’hébergement father-Dowd 
offre des soins de longue durée depuis plus 
de 150 ans. Situé à l’époque sur la rue De la 
Gauchetière et nommé St. Bridget’s Home, 
le centre d’accueil était dirigé par les Sœurs 
Grises. Il a été renommé en l’honneur de son 
fondateur, le père Patrick Dowd. La congrégation 
des sœurs de la Providence de Saint-Vincent-
de-Paul, à Kingston, en Ontario, ont pris le 
relais lorsque les Sœurs Grises ne furent plus en 
mesure d’avoir un nombre suffisant de sœurs 
anglophones pour prendre soin des résidents. 

Après 100 ans d’activité, il a fallu construire un 
nouveau bâtiment – le centre d’hébergement 
actuel – afin de répondre aux besoins croissants 
des résidents. Il a ouvert ses portes en 1975. 
Des rénovations majeures ont été réalisées en 
1998 en vue d’offrir des espaces plus vastes, 
dans les entrées, les salles de bains et les cham-
bres pour les résidents en fauteuil roulant ou 
utilisant des appareils fonctionnels. En 2010, le 
centre d’hébergement Father-Dowd a été intégré 
au CSSS Cavendish. 

Le centre d’hébergement accueille actuellement 
134 résidents. Il offre un milieu de vie adapté aux 
besoins spécifiques des résidents, des services 
médicaux et infirmiers, de la physiothérapie, 
de l’ergothérapie et des activités de loisirs. 
Des séances de counseling individuel et des 
groupes de soutien pour les familles sont offerts 
afin d’assurer le bien-être personnel, familial et 
social des résidents. Des diététistes assurent 
leurs besoins et leurs préférences alimentaires. 
Les programmes et les services du centre 
Father-Dowd sont bonifiés grâce à l’apport des 
bénévoles. 

l’hôpital Mont-Sinaï, à l’origine un sana-
torium pour les personnes souffrant de tuber-
culose, a été fondé en 1909 à Préfontaine, au 
Québec, par des membres de la communauté 
juive. L’hôpital Mont-Sinaï est aujourd’hui 
spécialisé en soins respiratoires de courte durée, 
en soins palliatifs et en soins de longue durée. 
Agréé par Agrément Canada, l’hôpital Mont- 
Sinaï est doté de 107 lits et est affilié à 
l’Université McGill.

Les activités de l’unité de soins respiratoires 
internes et du programme externe de réadap-
tation pulmonaire englobent la prévention, le 
diagnostic, le traitement et l’éducation. 

Inscrivez-vous au simplexité, un blogue du Dr Lawrence Rosenberg

de nombreuses raisons d’être 
reconnaissants
Profitons de l’arrivée prochaine de 
la fête de l’Action de grâce, le 12 
octobre prochain, pour réfléchir 
quelques instants aux nombreuses 
raisons d’être reconnaissants de la 
réorganisation du système de soins 
de santé et de services sociaux. 
Cela ne sera peut-être pas aisé pour certains, compte tenu du fait que nous 
avons tous eu à faire face à d’imposants changements et à côtoyer de 
nouveaux collègues des divers établissements qui composent dorénavant le 
CIUSSS-du-Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Quoi qu’il en soit, c’est tout de même un bon moment pour exprimer sa 
reconnaissance. Rappelons-nous quand nous avons commencé à travailler 
dans nos domaines respectifs. Nous avions tous à cœur de devenir des 
experts à offrir des traitements de qualité supérieure et des soins avec 
compassion à des patients, des résidents et des clients qui comptent sur 
nous. Ce nouveau réseau intégré nous permet de nous rapprocher de nos 
objectifs personnels et collectifs.

Depuis le mois d’avril, nous avons pu observer les premiers pas significatifs 
menant à la simplification du continuum des soins, en éliminant la fragmen-
tation et le dédoublement des services et en prenant des décisions respon-
sables en matière de dépenses. Même si cela implique et continuera de 
nécessiter d’énormes efforts au début, nos objectifs peuvent être atteints 
grâce aux nouvelles équipes – et aux nouvelles amitiés – qui se forgent 
partout dans notre réseau.

Quoi de plus satisfaisant que d’entendre des usagers du système de santé 
prononcer ce mot qui nous fait réaliser à quel point tout cela en vaut le  
coup : « merci » ! Et ce sont ces remerciements qui contribuent à créer tout 
au long de l’année un sentiment de reconnaissance.

lawreNce roseNberg, m.d., ph.d FraNciNe dupuis
PrésiDeNt-Directeur géNéral PrésiDeNte-Directrice géNérale aDjoiNte

L’unité de soins palliatifs internes et le programme de soins palliatifs à domicile de l’hôpital 
offrent un programme unique au Québec auprès des adultes en soins palliatifs, les « 
moments magiques », qui vise à concrétiser un souhait spécial pour ses patients. 

L’unité de soins de longue durée propose à ses résidents l’approche milieu de vie afin de 
leur assurer un milieu accueillant, chaleureux et sécuritaire. Une équipe multidisciplinaire 
dévouée, qui fournit des services de loisirs, d’art-thérapie et de musicothérapie, est là pour 
embellir la vie des résidents.

Le programme externe de soins respiratoires de l’Hôpital Mont-Sinaï est spécialisé en 
soins pulmonaires, en apnée du sommeil, en soins gériatriques ainsi que dans la prise en 
charge de l’asthme et des MPOC.

L’apport des bénévoles de l’Hôpital Mont-Sinaï est crucial et inestimable. Le temps et le 
dévouement qu’ils offrent généreusement contribuent à la réussite des services et des 
programmes de notre établissement.

www.jgh.ca/simplexite
https://www.cssscavendish.qc.ca/votre-csss/nos-points-de-services/centres-d-hebergement/centre-d-hebergement-father-dowd
http://sinaimontreal.ca/fr/


la ligne aide abus aînés  
fête son 5e anniversaire

La Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA) est une ligne téléphonique 
provinciale spécialisée en matière de maltraitance envers les 
personnes aînées. Depuis le 1er octobre 2010, la Ligne AAA offre 
des services d’écoute et de référence au grand public, ainsi qu’un 
service de consultation professionnelle aux intervenants du réseau.

Que ce soit à titre de professionnel de la santé ou en tant que 
proche d’une personne aînée, vous pouvez poser des gestes 
simples qui permettront de prévenir la maltraitance ou d’améliorer 
la qualité de vie d’une personne en situation de maltraitance.

Ne restons pas indifférents à la maltraitance!

N’hésitez pas à contacter la Ligne AAA au  
1-888-489-2287, 7 jours sur 7, de 8h à 20h. 

www.aideabusaines.ca

human resources News  
on the intranet

reconnaissance du programme 
de l’accident vasculaire cérébral 
de l’hôpital richardson
L’équipe du programme AVC de l’hôpital de réadaptation Rich-
ardson a reçu récemment la reconnaissance du Programme de 
distinction pour l’AVC d’Agrément Canada. Cette reconnais-
sance souligne l’extraordinaire travail d’équipe et l’engagement 
exceptionnel de chacun des membres de cette équipe. 
L’hôpital Richardson est honoré d’être le seul programme au 
Québec à recevoir cette reconnaissance une deuxième fois, 
l’ayant déjà reçu en 2013. 

L’équipe favorise l’apprentissage continu et veille à intégrer des 
services de qualité fondés sur les pratiques exemplaires dans 
le domaine. Ils y réussissent fort bien, comme en témoignent 
les résultats positifs de la deuxième visite du Programme
de distinction pour l’AVC d’Agrément Canada, en montrant 
de nouvelles améliorations dans plusieurs domaines : 
le dépistage de la dépression post-AVC, la définition 
d’objectifs d’apprentissage pour le client en collaboration 
avec des professionnels, l’amélioration du programme 
d’orientation du personnel spécialisé en AVC, les modi-
fications apportées à l’environnement de travail suivant 
l’acquisition d’équipement spécialisé afin d’assurer la 
sécurité des clients et des intervention en réadaptation, etc. 

Félicitations à l’équipe du programme AVC de l’hôpital 
Richardson de notre CIUSSS. 

Felicia Guarna, directrice 
de la réadaptation au 
CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal; 
Wendy Nicklin, prési-
dente-directrice générale 
d’Agrément Canada; 
Diana Chin, gestion-
naire de programme 
et coordonnatrice du 
programme AVC de 
l’hôpital Richardson.

ci-dessous la liste complète  
du conseil d’administration  
du ciusss du centre-ouest  
de l’ile de montreal
Membres désignés

Dre Suzanne Levitz - Département régional de médecine 
générale (DRMG)

Dr Rubin Moe Becker - Conseils des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP)

Mme Julie Roy - Comité régional sur les services pharmaceu-
tiques (CRSP)

Mme Karen Rose Honegger - Conseil des infirmières et infirmiers 
(CII)

M. John D’Andrea - Conseil multidisciplinaire (CMULTI)

Mme Gloria Freedman - Comité des usagers (CU)

Membres nommés

M. Lawrence Rosenberg - PDG du CIUSSS

Mme Gail Adelson - Universités affiliées

Dr David Eidelman - Universités affiliées

Membres indépendants

M. Samuel Minzberg - Compétence en gouvernance et éthique

M. Antonio (Tony) Loffreda - Compétence en gestion des 
risques, finance et comptabilité

M. Allen F. Rubin - Compétence en ressources immobilières, 
informationnelles et humaines

M. Ronald Waxman - Compétence en vérification, performance 
et gestion de la qualité

M. Mordecai Yalovsky - Expertise dans les organismes commu-
nautaires

Mme Vivian Konigsberg - Expertise en protection de la jeunesse

M. Alan Maislin - Président - Expertise en réadaptation

Mme Lucyna M. Lach - Expertise en réadaptation

Mme Linda Fortier - Expertise en santé mentale

Mme Alyssa Yufe - Expérience vécue à titre d’usager des 
services sociaux

www.aideabusaines.ca



