
360° 

lE 24 SEptEmbrE 2015 · NO 8

INfolettre poUr le 
perSoNNel du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux  
du Centre-ouest-de-l’Île-de-Montréal

CENtrE dE 
réadaptatiON 
CONStaNCE- 
lEthbridGE

CENtrE 
d’hébErGEmENt 
FathEr-dOwd 

CENtrE 
d’hébErGEmENt 
hENri-bradEt 

CENtrE 
d’hébErGEmENt 
St-aNdrEw 

CENtrE 
d’hébErGEmENt 
St-marGarEt 

CENtrE GériatriquE 
maimONidES dONald 
bErmaN

CENtrE dE 
réadaptatiON 
mab-maCkay 

CENtrE miriam

ChSld JuiF dE 
mONtréal

ClSC dE bENNy Farm 

ClSC dE 
CôtE-dES-NEiGES

ClSC métrO

ClSC dE 
parC-ExtENSiON 

ClSC rENé-CaSSiN 

hôpital CathEriNE 
bOOth

hôpital GéNéral JuiF

CENtrE hOSpitaliEr 
mONt-SiNai

hôpital riChardSON 

SErviCES réGiONaux 
iNFO-SaNté Et 
iNFO-SOCial

Québec

Centre intégré 
universitaire de santé 
et de services sociaux 
du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal

l’équipE dES  
COmmuNiCatiONS  
ESt à vOtrE SErviCE 
Le service des communications et des relations médias du 
Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal a été 
fort occupé depuis janvier 2015 à 
réunir les stratégies et les activités 
communicationnelles de tous les 
établissements, bien avant l’entrée 
en vigueur de la Loi 10 visant 
la création du nouveau réseau 
québécois de santé et de services 
sociaux.

Notre mandat couvre une gamme étendue d’activités : les 
relations publiques et médias, les affaires politiques, la plani-
fication d’événements ainsi que les communications internes 
et externes. Nous gérons également les sites web du réseau, 
les sites intranet et les médias sociaux, en plus d’organiser des 
événements et de produire toutes les publications du CIUSSS.

Directeur des affaires publiques et des communications à 
l’Hôpital général juif depuis 2001, je suis fier de pouvoir pour-
suivre ma passion pour les communications dans le domaine 
de la santé à titre de directeur adjoint des communications 
et des relations médias au sein de notre nouveau CIUSSS. 
Je peux compter sur l’esprit créatif et novateur de la respon-
sable des communications, Stephanie Malley, à la tête d’une 
équipe d’agents d’information et administratifs énergiques et 
talentueux.

Au cours des dernières semaines, mon équipe a travaillé très 
fort pour concevoir et lancer le nouveau site web et le nouvel 
intranet du CIUSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Le 
site intranet hébergera les outils et les annonces à l’intention 
du personnel, ainsi que le guide terminologique et le guide 
de rédaction, dans lequel vous trouverez bientôt le nouveau 
papier à en-tête. 

N’hésitez pas à communiquer avec les membres de l’équipe 
des communications et des relations médias. Nous ferons 
tout notre possible pour vous conseiller ou répondre à vos 
besoins en matière de communications.

Salutations cordiales
GlENN J NaShEN
Directeur ADjoint Des communicAtions et Des relAtions méDiAs

uN iNtraNEt pOur 
NOtrE CiuSSS 
Un intranet a été développé pour le Centre 
intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal. L’intranet est accessible dès main-
tenant pour tous les membres du personnel 
à co.intra.mtl.rtss.qc.ca. Pour le moment, 
le contenu est minimal, mais sera étoffé sur 
une base hebdomadaire. 

Cet intranet n’a pas pour but de remplacer 
les intranets existants. Il vise à partager 
l’information pertinente à l’ensemble du 
CIUSSS. 

Chaque unité (institution, département, 
clinique, etc.) devrait désigner une ou plus-
ieurs personnes afin de créer et mettre à jour 
le contenu propre à l’unité. Les personnes 
intéressées doivent entrer en contact avec 
Fabrice Baro, chef de l’équipe web et multi-
média à l’HGJ, à fbaro@jgh.mcgill.ca.

Veuillez noter que l’intranet est acces-
sible à partir de n’importe quel ordinateur 
à l’intérieur du réseau de santé, mais pas à 
partir d’un appareil externe.

Pour toute question ou suggestion, ou pour 
plus d’information, n’hésitez pas à contacter 
Fabrice Baro à fbaro@jgh.mcgill.ca.

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28429&L=0
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28489&L=0
mailto:fbaro@jgh.mcgill.ca
mailto:fbaro@jgh.mcgill.ca


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

Chacun de nos 
établissements a un rôle 
unique à jouer
Rien ne vaut la communica-
tion directe pour s’assurer que 
l’information à transmettre soit 
claire et bien comprise. C’est 
dans cette optique que s’inscrit 
mon objectif de rencontrer tous 
les membres du personnel de la 
vingtaine d’établissements – les 
établissements principaux et 
les sites associés – composant 
le Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

J’ai visité la plupart des établissements de notre réseau 
au cours des derniers mois. Les exigences d’un horaire 
extrêmement serré m’ont empêché de réaliser la visite 
complète, mais j’espère pouvoir le faire très bientôt. 
Entre-temps, en vue de maintenir une bonne communi-
cation et de vous tenir informés des dernières nouvelles, 
je vous invite à consulter cette infolettre, à lire mon 
blogue Simplexité, à visiter notre nouveau site intranet et 
à consulter le site web de notre réseau. 

Comme je le souligne à chacune de mes visites et 
continuerai à le dire : chaque établissement, peu importe 
sa taille, a une contribution essentielle à apporter pour 
améliorer la qualité et le continuum des soins des 
patients, des résidents et des clients. Ceci est particu-
lièrement important compte tenu du fait qu’un des 
éléments clés de notre stratégie globale consiste à 
ouvrir plus largement l’accès aux services offerts dans 
la communauté. Les établissements communautaires, 
en plus d’offrir des soins de qualité, savent répondre 
aux besoins des usagers avec rapidité, efficacité et 
efficience.

En nous assurant du rôle spécifique de chaque 
établissement, un rôle dans lequel il excelle, nous 
serons en mesure de réduire la fragmentation et le 
dédoublement des services et de prendre des déci-
sions responsables en matière de dépenses. Autrement 
dit, nous visons une meilleure expérience de soins pour 
les usagers et un réseau solide dans le cadre duquel 
chaque établissement a son rôle à jouer.

lawrENCE rOSENbErG, m.d., ph.d
PrÉsident-direCteur GÉnÉraL

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

le ClSC de Benny farm est l’un des deux CLSC de 
l’ancien CSSS Cavendish. Il offre des services de vaccination 
(adultes et enfants), d’analyses sanguines, de traitement des 
plaies et de consultation en nutrition. Des services psycho-
sociaux à court terme sont proposés aux clients ayant des 
problèmes en lien avec la violence conjugale, le divorce, une 
situation financière précaire ou qui présentent un risque de 
suicide. Le CLSC de Benny Farm offre du soutien psychoso-
cial, des services médicaux et infirmiers aux personnes ayant 
des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, en collab-
oration avec les services psychiatriques de deuxième ligne et 
les ressources communautaires. Des services sont également 
disponibles pour les personnes ayant une déficience physique, 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. L’équipe du 
CLSC assure le suivi prénatal, les visites postnatales, le soutien 
en matière de soins aux bébés et le dépistage de problèmes 
de développement.

Les familles éprouvant des difficultés reçoivent du soutien et 
du counseling au CLSC de Benny Farm. La clinique des jeunes 
(aussi disponible au CLSC René-Cassin) offre aux adolescents 
des services de santé et du soutien en cas de dépression, 
d’anxiété ou de problèmes personnels ou familiaux. Le CLSC 
a développé plusieurs cliniques, notamment sur l’arrêt du 
tabagisme, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, 
le diabète, l’hypertension et les infections transmissibles 
sexuellement. Son centre d’éducation pour la santé propose 
des programmes conçus sur mesure en vue d’aider les clients 
à adopter un mode de vie sain. Les nombreux bénévoles du 
CLSC contribuent à bonifier la gamme de services offerts par 
les professionnels.

Centre Miriam

L’origine du Centre Miriam dont le siège social est situé à Ville 
Mont-Royal remonte à 1962, alors que des parents dévoués 
de culture juive créent un organisme dédié au traitement, 
à l’éducation et à la réadaptation de personnes déficientes 
intellectuelles. Une évolution constance permet aujourd’hui au 
Centre Miriam d’offrir à une clientèle multiculturelle présentant 
des déficiences intellectuelles ou troubles du spectre de 
l’autisme une variété de services d’adaptation, de réadapta-
tion, d’intégration sociale et à l’emploi ainsi que des services 
résidentiels afin de maximiser leur potentiel et les aider à vivre 
pleinement leur vie. C’est le même groupe de parents qui à 
l’époque a réuni les fonds nécessaires à la construction du 
complexe Guimont à Laval où une clientèle plus vulnérable 
ou qui présente des troubles graves ou très graves du 
comportement reçoit des services hautement spécialisés et 
d’intervention soutenue.

www.jgh.ca/simplexite
https://www.cssscavendish.qc.ca/en/your-csss/facilities/clsc/clsc-de-benny-farm/
http://centremiriam.ca/CENTREMIRIAM_WEB/FR/fPublicAccueil.awp


Le gestionnaire responsable de site est le répondant et la personne 
ressource pour toutes les questions d’ordre pratique reliées au site 
et ce, pour l’ensemble du personnel qui y occupe ses fonctions.

Notamment, le responsable de site s’assure de l’accessibilité à 
l’édifice, de la sécurité des lieux tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, de 
la réponse aux urgences en cas de besoin et de garder un œil sur 
la qualité de l’entretien des lieux. En ce sens, il assure la liaison et 
les références auprès des personnes responsables de la direc-
tion des services techniques et autres directions responsables des 
différents dossiers.

Le responsable de site s’assure du respect de la politique sur les 
affichages. 

Le gestionnaire responsable de site occupe cette responsabilité à 
l’intérieur de ses fonctions. Il n’a pas d’autorité hiérarchique sur les 
employés occupant le site et n’est pas un directeur de site. Il doit 
être remplacé en tout temps lors de ses absences.

  Sites Responsables Backup

Hôpital général juif Johanne Boileau Georges Bendavid

Hôpital richardson sharon O’Grady diana Chin

Hôpital Catherine-Booth nancy Cox Brita Brown

Centre d’hébergement  
Henri-Bradet Marian Beauregard Viki doucette

Centre d’Hébergement  
st-andrew Claudette surpris Jacinta Lett

Centre d’hébergement  
Father-dowd Jacinta Lett Claudette surpris

Centre d’Hébergement  
st-Margaret Viki doucette Marian Beauregard

CLsC rené-Cassin Kevin Hayes Christine touchette

CLsC de Benny Farm Marcel allaire  Céline depelteau

ri Lasalle Christine touchette Claudette surpris

utrF résidence solomon Christine touchette ronald norrish

Centre administratif –  
Csss de la Montagne  Vivian Magini nathalie Bernard

  Sites Responsables Backup

CLsC Côte-des-neiges/ 
Plaza Côte des neiges Paula Yiannopoulos dominique dufour

CLsC Métro robert Gervais Paula Yiannopoulos

CLsC Parc extension Marie-Christine Gras Lyne Ouellette

ri Le Manoir renaissance réjean tremblay Françoise Mcdonald

ri de la Montagne réjean tremblay Françoise Mcdonald

La Maison Bleue Cdn  amélie sigouin Marie Véronique  
  decary

La Maison Bleue Pe  amélie sigouin Manon Lapierre

Centrale inFO-santÉ /  sylvie st-Pierre Marie Marcelle  
inFO-sOCiaL  raymond

Point de service Outremont dominique dufour Marie-Christine  
  Gras

La Maison de naissance  
Cdn Marleen dehertog Valérie Pelletier

Hôpital Mont-sinaï Barbra Gold Karen Honegger

Centre gériatrique Barbra Gold rosalie dion 
Maimonides donald Berman

CHsLd juif de Montréal  Barbra Gold rosalie dion

ri Lev tov Linda august Christine touchette

ri Maison Paternelle Linda august Christine touchette

Centre Miriam daniel amar dalhia Waisgrus

Centre de réadaptation  
Constance-Lethbridge Felicia Guarna Maria Centoni

Point de service de  
l’Ouest-de-l’ile Felicia Guarna Maria Centoni

MaB suzanne Cloutier Christiane Pfeiffer

Mackay suzanne Cloutier Maia aziz

Centres de recherche  dr roderick Mcinnes/  Gustavo 
et instituts spyridoula Xenocostas Wendichansky

CONSEil d’admiNiStratiON du CiuSSS du 
CENtrE-OuESt-dE-l’ÎlE-dE-mONtréal

responsable de site : sommaire des responsabilités

Le 17 septembre dernier, les personnes suivantes ont été élues membres du conseil 
d’administration du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal :

• John D’andrea, de l’ancien CSSS de la Montagne, représentant le conseil multidis-
ciplinaire

• Karen rose Honegger, du Centre hospitalier Mount-Sinaï, représentant le conseil 
des infirmières et infirmiers.

Ils se joignent aux autres membres du conseil d’administration désignés le mois dernier :

• Dr rubin Becker, représentant le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

• Dr Suzanne levitz, représentant le département régional de médecine générale. 

La liste complète des membres du conseil d’administration devrait être finalisée à la fin 
du mois de septembre et les noms des membres seront annoncés.

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

mailto:lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca


  514-484-7878
Établissement Nom   Poste tel.

CHsLd juif de Montréal aquil Mayes 3403

CHsLd juif de Montréal Puthiya ream 3404

CHsLd juif de Montréal roxanne Malovechko 3644

Csss de la Montagne Gilda Moniz 3406

Csss de la Montagne Lung ngo 3423

Csss de la Montagne Margaret Chan 3401

Csss de la Montagne robert Gauthier 3407

Csss de la Montagne ruth Maldonado 3419

Csss de la Montagne sylvie Leroux 3641

Centre gériatrique Maimonides  
donald Berman eda aliberti 3424

Centre gériatrique Maimonides  
donald Berman Linda sohmer 3409

Centre gériatrique Maimonides  
donald Berman sheryl Halpert 3410

Centre de réadaptation  
Constance-Lethbridge Louise auclair 3412

Centre de réadaptation  
Constance-Lethbridge Manon Bourbeau 3405

Centre Miriam aline Langlois 3421

Centre Miriam Coslande Gesse 3420

Centre Miriam denis turenne 3425

Centre Miriam evgeni sladkov 3657

Centre hospitalier Mont-sinaï denis Legault 3426

Centre hospitalier Mont-sinaï Jean Villeneuve 3430

Centre hospitalier Mont-sinaï Marius sucatu 3413

Centre de réadaptation  
MaB-Mackay  andre Labelle 3427

Centre de réadaptation 
MaB-Mackay Kelin Carreiro 3408 
Centre de réadaptation  
MaB-Mackay Paul Grenfield 3428

Centre de réadaptation  
MaB-Mackay sandrine sileunou 3639

Centre de réadaptation  
MaB-Mackay nicole Gauthier 3429

le déménagement des 
services de comptabilité 
Les services de comptabilité de tous les sites du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (à l’exception de l’Hôpital 
général juif) déménageront au CLSC de Benny Farm au cours 
de la semaine du 21 septembre. Voici la liste des nouveaux 
postes téléphoniques de tous ceux qui déménagent. Les 
courriels demeurent les mêmes.

Exercices de simulation  
au pavillon k 
Le 24 janvier 2016, 60 % des unités cliniques de l’Hôpital général juif 
seront relocalisées au nouveau pavillon K. Situé sur la rue Légaré, 
ce nouveau bâtiment a accueilli un nouveau service des urgences 
en 2014. Dans 18 semaines, 18 unités déménageront dans leurs 
nouveaux locaux. 

Une relocalisation de cette ampleur nécessite une bonne planifica-
tion et préparation, tant d’un point de vue logistique que clinique. 
Les unités doivent ainsi revoir leurs procédures de travail afin de 
s’adapter à leurs nouveaux lieux de travail. Même si les plans du 
nouveau pavillon K, conçus en fonction des soins aux patients, 
peuvent sembler parfaits sur papier, rien ne vaut l’expérience réelle. 
C’est la raison pour laquelle, au cours des derniers mois de l’été, 
des membres du personnel ont visité leur futur lieu de travail afin de 
s’assurer de la concordance entre la théorie et la pratique.

Par exemple, durant un récent exercice de simulation effectué par 
une unité de chirurgie, les membres du personnel ont eu à réagir 
rapidement lorsqu’un patient hypothétique a eu une hémorragie 
dans la trachée après une trachéostomie. Les infirmières se sont 
précipitées dans les couloirs comme si elles transportaient un 
véritable chariot d’urgence à la chambre du patient. Leur objectif 
: déterminer si le nouvel aménagement de l’espace affecterait leur 
temps de réponse. Les membres du personnel ont également eu 
à simuler un code bleu, à effectuer une transfusion sanguine et à 
prendre des chariots et tout autre équipement nécessaire, comme 
un appareil pour l’aspiration, des blouses d’hôpital ou des pompes à 
perfusion intraveineuse. 

« Nous travaillons à ce projet depuis six ans et nous pouvons enfin 
voir le produit fini », mentionne Joanne Côté, directrice du soutien à 
la transformation et directrice adjointe de l’innovation et de l’analyse 
quantitative et prescriptive. « Les simulations représentent une étape 
décisive parce que c’est la première fois que plusieurs membres du 
personnel se rendent au pavillon K et qu’ils entrevoient vraiment ce 
que sera leur nouveau lieu de travail. »

La première phase des simulations est maintenant terminée. Les 
équipes revoient maintenant leurs procédures et les modifient 
au besoin. Une deuxième phase de simulation commencera au 
mois d’octobre. Lorsque toutes les procédures, la localisation de 
l’équipement et les tâches du personnel seront finalement déter-
minées, chaque membre du personnel qui déménagera au pavillon 

K recevra une séance d’orientation et de formation. Une journée portes 
ouvertes sera organisée pour tous les membres du personnel de notre 
CIUSSS qui voudront visiter la nouvelle aile.


