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INNOvatION au SErvIcE dES FINaNcES 
Alors que le domaine de la santé entre dans une nouvelle ère, de nouvelles 
perspectives novatrices et intéressantes s’offrent au monde de la finance. 
Notre nouveau logiciel Med-GPS, par exemple, peut repérer les coûts de 
plusieurs procédures et médicaments. Nous sommes pour la première fois 
en mesure de connaître le coût d’un certain type d’opération ou du traite-
ment d’un certain type de maladie. La qualité a déjà été évaluée dans les 
établissements du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, mais 
dorénavant, nous pouvons associer les coûts à la qualité et aux résultats, 
ce qui nous permet de mesurer la valeur que nous ajoutons au système de 
soins de santé. Le système devenant ainsi plus transparent, il sera possible 
de prendre des décisions informées et d’évaluer si nous en avons vraiment 
pour notre argent. L’utilisation de ce logiciel permettra aux administrateurs 
et aux professionnels d’analyser le retour sur investissement de l’argent 
investi dans le système de santé. De plus, cette technologie peut mener le 
secteur de la gestion de la santé vers un modèle de financement « fondé sur 
l’activité », ce qui aiderait grandement à l’ajustement juste et équitable des 

budgets.    

Dans le contexte actuel, où les établissements 
de soins de santé essaient de performer de la 
manière la plus efficiente et efficace possible 
dans le cadre de budgets de plus en plus 
restreints, cette technologie sera un outil très 
utile. L’analyse des coûts sera essentielle en 
vue de concrétiser notre vision d’offrir à tous 
les patients les meilleurs soins et les meilleurs 
services.

carrIE bOgaNtE, cpa, ca
Directrice Des finances

relocalisation 
du département 
des achats 
Le 31 août, le département 
des achats a commencé sa 
centralisation physique à l’hôpital 
Richardson avec la première 
phase de son déménagement 
pour regrouper les employés 
de l’hôpital et les employés de 
l’ancien CSSS Cavendish.

Cependant, afin d’être plus effi-
cients, les 2 employées dédiées 
aux achats du pavillon K et Ron 
Granich resteront à l’HGJ. Leurs 
bureaux seront localisés au 
pavillon H avec l’équipe de la tran-
sition (Chapelle au 3ème étage) et 
au Biomedical pour Ron Granich 
jusqu’à ce que le pavillon K ouvre 
en janvier 2016.

Les employés qui travaillent à 
l’HGJ  pourrez continuer à placer 
leurs réquisitions dans Logibec 
comme d’habitude. Les réquisi-
tions pour les immobilisations 
devront être apportées à l’équipe 
achats au pavillon H ou à Ron 
Granich au Biomedical jusqu’à 
ce qu’il devienne possible de les 
placer dans Logibec.

A partir du 31 août, tous les 
employés du CIUSSS pourront 
rejoindre les achats au numéro de 
téléphone suivant : 514-484-7878 
poste 2213.

vIrgINIE tOurtE
Directrice Logistique

l’équIpE dES FINaNcES
Carrie Bogante
Directrice des finances

Ian Pellat
Directeur adjoint – finances

Jacques Misrachi
Coordonnateur des ressources  
financières – HGJ

Michael Waugh
Adjoint au directeur, Budget et  
Comptes à recevoir 

Marcel Allaire
Cadre conseil – Transition et projets  
spéciaux 

Roxanne Malovechko
Coordonnatrice des ressources financières
– Autres missions 

Nathalie Levy 
Chef des ressources financières – Comptabilité 
générale et immobilisations – HGJ

Judith Gozlan
Cadre conseil, Budget et statistiques 

Sylvie Leroux
Chef des ressources financières, Comptabilité 
générale et immobilisations – Autres missions

Patrick Dufort 
Chef des ressources financières, Comptes à 
recevoir et comptes à payer – Autres missions



NOmINatIONS récENtES
L’embauche de tous les cadres supérieurs de Santé 
Centre-Ouest Montréal est maintenant terminée, et nous 
entendons pourvoir, au cours des prochains mois, des 
centaines de postes de gestionnaires intermédiaires.  
Pour obtenir la liste la plus récente, veuillez visiter le   
www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca.

Marie-Hélène Carbonneau 
Directrice adjointe des soins 
infirmiers

Valérie Vandal
Directrice adjointe des soins 
infirmiers

Bob lapointe
Directeur des ressources  
informationnelles

la mission  
universitaire du  
cSSS cavendish
L’ancien CSSS Cavendish a la désignation 
Centre affilié universitaire (CAU), un statut 
octroyé par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux aux établissements qui 
répondent à des critères établis, notamment 
en matière de recherche, de transfert des 
connaissances, d’enseignement et de forma-
tion ainsi que de développement de pratiques 
de pointe dans le domaine de la gérontologie 
sociale. C’est au sein du Centre de recherche 
et d’expertise en gérontologie sociale 
(CREGÉS), situé au CLSC René-Cassin, que 
s’actualise la mission universitaire du CAU. 
Les cinq axes de recherche du CREGÉS :

• Les multiples formes du vieillissement et 
ses représentations 

• Les environnements sociaux et les milieux 
de vie des personnes âgées 

• L’intervention auprès et avec des 
personnes âgées et leurs proches 

• Les politiques publiques en gérontologie 
sociale et l’action citoyenne 

• Le vieillissement, l’exclusion sociale et la 
solidarité

Les pratiques de pointe sont des services 
interdisciplinaires novateurs qui visent à 
améliorer la pratique professionnelle et 
à répondre aux besoins spécifiques des 
aînés. Ces pratiques de pointe ont permis 
d’élaborer des guides cliniques, des 
séminaires de formation et des services 
spécialisés.

L’ancien CSSS Cavendish est affilié à 
l’Université McGill, à l’Université de Montréal 
et à l’Université du Québec à Montréal. Des 
discussions sont actuellement en cours avec 
l’Université Concordia.

de chaleureux souhaits pour la 
nouvelle année
Pour plusieurs membres du 
personnel des différents établisse-
ments de notre réseau de soins de 
santé, septembre représente tradi-
tionnellement un mois de solennité 
et d’introspection. C’est le moment 
où ont lieu les deux plus importantes fêtes du calendrier juif, Rosh Hashana 
(nouvelle année juive, 14 et 15 septembre) et Yom Kippour (jour du Grand 
Pardon, 23 septembre).

Durant ces fêtes et au cours des jours précédents, les personnes pren-
nent le temps de faire le point sur leur vie et d’évaluer si elles ont réalisé 
pleinement leur potentiel au cours de la dernière année. C’est également 
un moment pour retrouver son équilibre, symbolisé par le miel et les fruits 
sucrés mangés lors de Rosh Hashana et contrebalancé par le jeûne observé 
pour Yom Kippour.

Et ce qui est probablement le plus important, c’est que les personnes 
profitent de cette période pour se demander ce qu’elles peuvent faire de 
plus au cours de la prochaine année pour améliorer leur vie et celle de leurs 
proches. Dans certains établissements de notre réseau, il est même habituel 
pour les membres du personnel de considérer à nouveau les besoins des 
patients, des résidents et des clients, dans l’espoir de promouvoir la joie, la 
santé et le bien-être dans l’année à venir.

C’est dans cet esprit que nous voudrions offrir à tous, sans égard aux orig-
ines religieuses ou culturelles de chacun, nos souhaits les plus chaleureux 
pour cette nouvelle année et qu’elle soit remplie, pour vous et votre famille, 
de douceur, d’amitié, de prospérité et d’épanouissement. Nous pouvons 
tous ensemble illuminer la vie de ceux qui comptent sur nous.

lawrENcE rOSENbErg, m.d., ph.d FraNcINE dupuIS
PRéSiDenT-DiReCTeuR GénéRAl PRéSiDenTe-DiReCTRiCe GénéRAle ADJOinTe

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

www.jgh.ca/simplexite
https://www.cssscavendish.qc.ca/
www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca


la maison de naissance côte-des-
Neiges, un milieu de pratique  
interdisciplinaire stimulant ! 
Le service des sages-femmes est constitué d’une Maison de naissance Côte-des-
Neiges qui regroupe une équipe de 12 sages-femmes cliniciennes et une respon-
sable service des sages-femmes qui ont pour mission d’effectuer le suivi de gros-
sesse, l’accouchement et le suivi postnatal de femmes enceintes en santé jusqu’à 
la sixième semaine de vie du nouveau-né. Les femmes peuvent choisir d’accoucher 
dans une des quatre chambres de naissance sur place, à leur propre domicile ou à 
l’unité des naissances de l’Hôpital général juif. Les sages-femmes qui y travaillent 
dispensent aussi des cours prénataux destinés à la clientèle qui fréquente la maison 
de naissance. Finalement, la Maison de naissance est un lieu de formation pour les 
étudiantes sages-femmes et en médicine, les médecins titulaire d’une bourse de 
rechercheainsi que les étudiantes en sciences infirmières. Ainsi le service des sages-
femmes totalise deux sages-femmes dans chaque Maison Bleue qui font partie 
d’une équipe interdisciplinaire qui assurent des suivis d’une clientèle enceinte vivant 
dans un contexte vulnérable. Elles font partis de la grande équipe de la Maison de 
naissance et permet cette clientèle d’accoucher avec une sage-femme.

réSEau cOmmuNautaIrE dE SErvIcES 
dE SaNté Et dE SErvIcES SOcIaux 
Le Réseau communautaire de services de santé et de services sociaux a été mis sur pied 
pour soutenir les efforts des communautés d’expression anglaise du Québec à assurer 
l’accès aux services de santé et aux services sociaux dans leur langue et ce, en finançant 
des projets en ce sens. La région de Montréal fait partie des projets visés et bénéficie 
donc d’une enveloppe budgétaire sur 4 ans pour soutenir la mise en œuvre de divers 
projets visant à accroître la prestation de services en langue anglaise.

La gestion de cette enveloppe est désormais sous la responsabilité du CIUSSS du 
Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal. C’est donc à titre de responsable régional que le CIUSSS 
du Centre-Est invite l’ensemble des établissements montréalais à soumettre des projets 
pour l’année 2015-2016. 

Vous trouverez en pièce-jointe le formulaire requis pour déposer un projet dans le cadre 
de cette entente ainsi que les critères de mise en priorité des candidatures.  Veuillez 
noter que cet appel de projets concerne l’année 2015-2016, les montants doivent donc 
être utilisés avant le 31 mars 2016 et seront soumis à une reddition de compte en fin 
d’exercice financier. 

Veuillez acheminer vos demandes au plus tard le 14 septembre 2015 à Jennifer Timmons,   
jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca. 

cONSEIl 
d’admINIStratION 
dE SaNté cENtrE-
OuESt mONtréal
En date du 25 août 2015, 
les candidats suivants ont 
été désignés pour agir 
comme membres du conseil 
d’administration de Santé Centre-
Ouest Montréal.

Dr Rubin Becker, qui représente 
le Conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens.

Dre Suzanne Levitz, qui 
représente le Département régional 
de médecine générale. 

Les élections pour les postes 
représentant le conseil multidis-
ciplinaire et le conseil des infir-
mières et infirmiers auront lieu le 
17 septembre. Les détails sont 
affichés sur www.ciusss- 
centreouestmtl.gouv.qc.ca. 

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

http://www.csssdelamontagne.qc.ca/soins-et-services/services-aux-familles-et-futurs-parents/maison-de-naissance-cote-des-neiges/
www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca
mailto:jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca
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Formulaire de demande de projet dans le cadre de l’entente entre le CIUSSS du Centre-
Est-de-l’ Île-de-Montréal et le Réseau communautaire de services de santé et de 

services sociaux (RCSSS)	  pour l’amélioration de l’accessibilité des services en anglais à 
Montréal 

Année 2015-2016 

PARTIE A - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Nom de l’établissement 
 
 
 

Nom de l’installation  

Adresse postale 
 
 
 

Personne responsable du 
projet et titre de la fonction 

 

Nom  

Téléphone   

Courriel  

	  

	  

PARTIE B – RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 

Titre du projet 
 
 
 

Objectifs du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activités prévues 
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PARTIE C – PLANIFICATION BUDGÉTAIRE 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Signature et fonction de la personne autorisée : 

 

 

Date : 

	  

	  

	  

	  

	  

Postes budgétaires 
01 avril 2015 au 

31 mars 2016 

 
Financement demandé 

 
 

Personnel    
Déplacements   

Matériel   

Équipement   

Locations/services   

Autres (préciser)   

TOTAL  
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Appel de projets dans le cadre de l’entente entre le CIUSSS du Centre-Est-de-l’ Île-de-
Montréal et le Réseau communautaire de services de santé et de services sociaux 
(RCSSS)	  pour l’amélioration de l’accessibilité des services en anglais à Montréal : 

 

CRITÈRES DE MISE EN PRIORITÉ 

 

1) Volume potentiel d’usagers visés par le projet 
2) Possibilité de pérennisation du projet 
3) Absence d’offre de service similaire sur le territoire visé et pour la clientèle ciblée 
4) Bénéfice pour la sécurité des usagers (formation, information, etc.) 
5) Congruence avec les objectifs de l’entente CHSSN pour l’amélioration de 

l’accessibilité des services en anglais à Montréal, soit : 
• Identifier des pistes pour améliorer l’accessibilité des services en anglais, 

particulièrement au niveau de la première ligne; 
• Évaluer l’impact des initiatives visant à accroître l’accessibilité des 

services en anglais; 
• Contribuer à l’amélioration de l’organisation des programmes et services 

afin d’y améliorer l’accessibilité linguistique des services à la population 
d’expression anglaise; 

• Contribuer à rendre des documents d’information et de communication 
accessibles à la population d’expression anglaise dans le cadre des 
programmes et services. 

• Contribuer à rendre la population d’expression anglaise mieux informée 
sur l’accessibilité des services en anglais et les programmes et services 
qui leur sont destinés. 

• Adaptation et développement d’outils de formation à l’intention de la 
clientèle d’expression anglaise et de ceux qui interviennent auprès de 
cette clientèle (en lien avec les besoins des établissements et de la 
clientèle des programmes-services ciblées). 

(Source  Réseau communautaire de services de santé et de services sociaux (2014). L’initiative 
d’adaptation – Guide des projets 2014-2018. Québec, Québec : CHSSN – RCSS. )  

	  




