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Depuis l’application il y a un an de la Loi 10 
visant à modifier le système de soins de santé, 
chaque membre du personnel du nouveau 
CIUSSS du Centre-Ouest a été confronté à 
d’importants changements. Le moment est 
donc bien choisi pour revenir sur cette année 
qui vient de se dérouler.

Même s’il est encore tôt pour se prononcer, 
nous pouvons tout de même dire que nous 
n’avons pas commis de graves erreurs. Nous 
pouvons même être fiers des nombreuses 
améliorations réalisées relatives à l’accès et à 
la continuité des soins. Demeurons toujours 
sensibles devant la maladie et la situation 
sociale des personnes que nous servons.  
C’est le test ultime de nos efforts.

Nous devons aussi savoir reconnaître les varia-
tions trop prononcées en matière de qualité, de 
sécurité et de coût, des écarts qui contribuent 
à la déception des patients, des familles, des 
communautés et des fournisseurs.

Le processus d’enquête mené au cours de la 
dernière année a joué un grand rôle, ce travail 
de réflexion ayant été essentiel à la transfor-
mation de notre système de soins de santé 
et de services sociaux. Ce travail de réflexion 
a été exprimé clairement : découvrir qui nous 
sommes et ce que nous essayons de faire.  
Cardiologue Thomas Lee a un jour dit :  
« Décidez si vous voulez être un critique ou un 
dramaturge. » J’aimerais bien croire que tous 
ceux qui ont consacré un nombre incalculable 
d’heures de travail au cours de la dernière 
année ont pris leur décision. De plus, le fait de 
devoir apprendre au fur et à mesure a été domi-
nant pour plusieurs d’entre nous. Comme l’a 
décrit l’auteur Robert Quinn, il s’agit de « bâtir 
le pont au fur et à mesure qu’on le traverse ».

Une personne agissant seule ne peut accomplir 
qu’un certain nombre de choses. Lorsque 
le processus de transformation a été mis en 

marche, je vous ai tous invité à partager le 
travail et à tirer profit de la synergie du travail 
en équipe, ce qu’on appelle la « sagesse des 
foules ». Nous avons pris conscience ensemble 
de la possibilité de tirer des leçons de situations 
conflictuelles et de comprendre 
la sagesse qui émane de la 
diversité.

Cette dernière année a  
également été marquée par  
la promotion d’une culture de 
la mesure et de l’excellence. Il 
va sans dire qu’un temps fou 
a été consacré à la collecte et 
à l’analyse des données. Nous 
avons cependant appris, ou réappris, que 
rien ne peut remplacer la validité, la fiabilité et 
l’intégrité des données. Et nous avons eu la 
modestie de reconnaître qu’il convient parfois 
de se débarrasser de nos croyances erronées 
et d’accepter l’information qui se révèle  
contraire à nos attentes.

 « Il y a trois constantes dans la vie : le change-
ment, le choix et les principes », nous rappelle 
le professeur Stephen Covey. Peu de temps 
après la création de notre réseau, l’équipe de 
direction nouvellement rassemblée a décidé 
d’un commun accord que notre priorité serait 
de devenir une organisation axée sur l’usager, 
en mettant l’accent sur les expériences excep-
tionnelles que vivront les patients, les clients 
et les résidents. Cet objectif sera réalisé au 
moyen de l’amélioration continue de la qualité, 
de la réduction de la variation et du respect  
des gens.

Nous nous sentons par ailleurs tiraillés entre 
la possibilité de rester ancrés dans le passé et 
celle d’accueillir la nouveauté. On observe tou-
jours une tension entre l’ancien et le nouveau, 
la continuité et l’autonomie, la pérennité du 
passé et le saut vers l’avenir. Même si nous ne 
pouvons évidemment pas ignorer complète-
ment le passé, y rester attachés pourrait être 
irresponsable, car comme l’a énoncé le général 
américain de l’armée Eric Shinseki : « Si vous 

n’aimez pas le changement, vous aimerez 
encore moins la non-pertinence. »

Même si l’on sait que chaque génération se 
construit à partir des accomplissements de la 

génération précédente, ce n’est pas 
une mince affaire d’y parvenir. Si le 
contrôle centralisé est trop imposant, 
on écrase l’individualité, l’innovation 
et la motivation. Mais s’il est insuf-
fisant, il y a un risque d’anarchie. 
L’équilibre est ici vital.

Où tout cela nous mène-t-il ? Je 
crois que notre rôle en tant qu’être 
humain est de prendre soin les uns 
des autres. C’est la raison pour 

laquelle nous devrions toujours innover. Je 
crois également en des solutions simples et 
aux soins holistiques, les soins intégrés tout 
le long du continuum offerts par notre réseau. 
Je crois à la possibilité de dire « non » à de 
nombreux projets dans le but de s’intéresser 
plus spécifiquement à un nombre limité de 
projets qui en valent vraiment la peine. Je crois 
à l’étroite collaboration entre nos différentes 
missions, et à leur pollinisation croisée, qui 
nous permet d’innover. Et, sincèrement, je  
crois que nous devrions toujours viser l’ex-
cellence, dans tout ce que nous faisons, en 
ayant la modestie d’admettre nos erreurs et le 
courage de les corriger.

En conclusion, permettez-moi de citer un 
critique d’art du 19e siècle, John Ruskin :  
« La plus haute récompense que peut espérer 
une personne pour son labeur n’est pas 
ce qu’elle peut en retirer, mais ce qu’elle 
devient grâce à ce labeur. » Je tiens à vous 
remercier tous, les employés du CIUSSS du 
Centre-Ouest, pour vos efforts constants 
grâce auxquels notre clientèle reçoit des soins 
de la plus haute qualité, ainsi que pour votre 
engagement à faire de notre réseau une vitrine 
pour tout le Québec.

Bie
nve

nue printemps !

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

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

Retour sur la première année du  
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île- 
de-Montréal 

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28578&L=0


Vous faites la différence
Dans la foulée de notre vidéo L’un fait la force, l’infolettre 360° propose 
une 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 Jennifer 
Timmons.

jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

 
François Savard, agent administratif  
CLSC Métro  
 

Collecter des fonds 
pour les personnes dans 
le besoin par amour 
du golf et des autres 

Avides d’en apprendre plus sur les différents établisse-
ments qui composent notre réseau ? Les réponses 
sont au menu du programme d’orientation du nouveau 
personnel, qui vous permet de découvrir les saveurs 
uniques des différentes cafétérias du CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

À l’heure du dîner, vous n’avez qu’à monter à bord d’une 
des navettes spéciales offertes gratuitement pour vous 
rendre à la cafétéria d’un des principaux établissements 
de notre réseau. Cette initiative est organisée dans le 
cadre de nos efforts continus visant à accélérer le pro-
cessus vers une organisation productive et harmonieuse.

Tout en vous régalant des spécialités offertes dans les 
autres établissements, vous aurez l’occasion de décou-
vrir la nature et la culture de ces institutions. Et quoi de 
mieux pour se connaître qu’un repas partagé avec ses 
« cousins éloignés », que ce soit à leur cafétéria ou à la 
vôtre ?

Les chefs des cafétérias des établissements du réseau 
ont convenu d’un thème unificateur et vous serviront 
ainsi leurs meilleurs repas de poisson tout au long du 
mois d’avril. C’est la raison pour laquelle cette activité  
a été surnommée le poisson d’avril.

« Nous faisons tout en notre pouvoir pour que les em-
ployés se sentent chez eux, peu importe où ils dînent »,  
explique Suzette Fourchette, directrice des activités 
gastronomiques du CIUSSS du Centre-Ouest. « En fait, 
je ne serais pas du tout surprise si on mentionnait nos 
cafétérias dans les guides et les sites Web qui proposent 
les meilleurs endroits où manger à Montréal. »

Montez à bord du Repas-mobile pour découvrir les mets 
exquis qui font la réputation de nos établissements, 
comme les ailes de poulet et les frites du CHSLD juif 
de Montréal, les hot-dogs de l’Hôpital Mont-Sinaï, 
les sandwichs gourmets du Centre de réadaptation 
Constance-Lethbridge ou les pizzas aux fromages de 
l’Hôpital général juif.

« En guise d’appréciation à l’égard du personnel, mon 
équipe sera sans cesse à la recherche 
de nouvelles façons d’améliorer l’ex-
périence cafétéria », promet Suzette 
Fourchette. « Et attendez de voir les 
vins que nous vous proposerons au 
mois de mai ! »

L’amitié au menu du 
programme d’orientation 
du personnel 

François Savard adore le golf. Il a eu l’idée en 2010 d’organiser un tournoi 
de golf pour les employés de l’ancien CSSS de la Montagne afin de partager 
sa passion pour ce sport. Grâce à des dons d’entreprises, François Savard 
était en mesure d’offrir des prix de présence et un petit cadeau de participa-
tion pour les 80 employés participant au tournoi. Comme trois des prix reçus 
par les dons d’entreprises valaient plus de 500 $ chacun, il a décidé de faire 
un tirage et de verser les recettes à la Fondation du CSSS de la Montagne, 
en reconnaissance de l’important travail réalisé par cette fondation. La 
Fondation du CSSS de la Montagne s’emploie à diminuer la pauvreté, 
l’isolement et la détresse des membres de sa population en offrant une aide 
ponctuelle de dernier recours et en soutenant des activités destinées aux 
enfants et aux familles dans le besoin.

François, enchanté des résultats de cet événement, a décidé que le tournoi 
de golf deviendrait un événement annuel au profit de la Fondation. « Comme 
la Fondation n’avait que des dons offerts par des individus de la commu-
nauté, nous avions besoin de trouver un moyen plus efficace d’amasser 
de l’argent car les demandes d’aide augmentaient à toutes les années. » 
Lors de la première édition, 50 commanditaires y ont participé, et en 2015, 
ce nombre est passé à près de 150. François a aussi aidé la Fondation à 
participer au Défi caritatif Banque Scotia dans le cadre du marathon Banque 
Scotia 21 km et 5 km de Montréal. C’est majoritairement durant ses heures 
de loisirs que François accomplit son travail auprès de la Fondation. « Je suis 
très heureux de mon implication car nous avons amassées depuis le premier 
tournoi plus de 75 000 $ pour la Fondation! »

Selon Nirvishi Jawaheer, présidente de la Fondation du CSSS de la 
Montagne, « François est une personne exceptionnelle. Lorsqu’il supporte 
une cause, il s’y met corps et âme. Appartenir à une fondation de dernier 
recours lui tenait à cœur et Il était très persévèrent dans sa tâche. Ce qui me 
touche le plus avec François est qu’il est très chaleureux et a l’art de mettre 
les gens à l’aise. » 

En reconnaissance de son travail bénévole, François Savard a été invité 
récemment à joindre le conseil d’administration de la Fondation du CSSS  
de la Montagne. 

mailto:jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca


Les sages-femmes  
et le pavillon K 

14e ÉDITION DE LA JOURNÉE DE PERFECTIONNEMENT PEARL LEIBOVITCH

Ils pensent différemment :  
Leçons tirées de la nouvelle 
science de l’adolescence
Découvrez comment avoir une influence dans la vie des jeunes! Joignez- 
vous à nous pour un évènement exceptionnel avec notre conférencier  
Dr. Laurence Steinberg, auteur du livre Age of Opportunity. Le cerveau 
à l’adolescence pense différemment. Le Dr. Steinberg révèle la recherche 
derrière la science, afin d’outiller les parents et les éducateurs à tirer  
partie d’une « fenêtre d’opportunité » afin d’aider les adolescents à 
travers la période la plus risquée de leur vie.

Le docteur Laurence Steinberg est l’un des experts mondiaux les plus 
réputés en matière de développement des adolescents. C’est un  
chercheur renommé et un éminent professeur à l’Université Temple  
(Philadelphie). Dr Steinberg est l’auteur d’environ 400 articles et essais  
sur le développement des adolescents en plus d’avoir écrit ou publié 17 
livres. Il a été l’invité de nombreuses émissions de télévision, notamment 
CBS Morning News, Today, Good MorningAmerica, 20/20, Dateline,  
PBS News Hour, and The OprahWinfrey Show. 

« La plasticité du cerveau atteint son point culminant pendant l’adoles-
cence. Nous ne pouvons pas nous permettre de manquer cette deuxième 
occasion d’aider les jeunes à être plus heureux, plus en santé et à mieux 
réussir. L’adolescence est notre dernière chance de faire une différence. » 

 — Laurence Steinberg, Ph.D.

17 mai 2016
Synagogue Shaare Zion, 5575, chemin de la Côte-Saint-Luc, Montréal

De 9 h à midi
Cette conférence sera présentée en anglais

Ouverture des inscriptions en ligne le 4 avril.  
Renseignements : www.ometz.ca/plcd/FR

La 14e édition de la Journée de perfectionnement Pearl Leibovitch 
bénéficie du soutien de la Fondation famille Betty et Bernard S. Shapiro, 
Agence Ometz et le CIUSSS.

Cette activité est reconnue et inscrite au programme de formation con-
tinue en psychothérapie de l’Ordre des psychologues du Québec et de 
l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux 
du Québec.

Le 14 janvier dernier, des sages-femmes de l’équipe de 
la Maison de Naissance Côte-des-Neiges ont pu visiter 
l’aile des naissances du nouveau pavillon K de l’Hôpital 
général juif. Cette visite, qui a précédé le déménagement 
officiel, a permis aux sages-femmes de se familiariser 
avec les nouveaux locaux dans le but de conserver 
la fluidité dans les transferts urgents de clientes en 
accouchement ou en post-natal immédiat. Depuis le 
déménagement, l’équipe de sages-femmes a pu continu-
er son travail de collaboration avec l’équipe des médecins 
de famille et des obstétriciens du « Family Birthing 
Centre ». En effet, les sages-femmes ont pu superviser 
des accouchements sous leurs soins, et aussi consulter 
ou transférer les soins à l’équipe médicale lorsque cela 
s’est avéré nécessaire. La collaboration et la cohérence 
des soins qui existent grâce au travail interdisciplinaire 
des équipes permettent aux patientes une qualité de 
soins optimale et une expérience positive de leur période 
périnatale. Pour en connaître davantage sur les services 
offerts par les sages-femmes de notre CIUSSS, sur les 
différents lieux où elles travaillent, ou sur les protocoles 
qui encadrent leur pratique, vous pouvez communiquer 
avec Mme Marleen Dehertog, RSSF. Nous vous invitons 
à venir visiter la Maison de Naissance ! Des visites de 
groupe peuvent être organisées pour les équipes in-
téressées. Pour plus d’information : 514 736-2323. Au 
plaisir de vous rencontrer !

POUR NOUS CONTACTER
Lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca
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Le Conseil d’administration défend la Protection  
de la jeunesse

La vie professionnelle de Vivian Konigsberg, 
depuis ses 18 ans, est fortement liée aux 
soins de santé. Ce n’est donc pas surprenant 
qu’elle soit aujourd’hui membre du conseil 
d’administration du CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal, où elle poursuit ses 
intérêts pour la défense des droits des enfants 
et la protection de la jeunesse.

« Nous devons veiller à que les jeunes aient accès à toutes les ressou-
rces dont ils ont besoin afin d’assurer leur bien-être futur », nous dit-elle.

Ayant commencé comme bénévole dans un hôpital à l’âge de 18 ans, 
Vivian Konigsberg a par la suite obtenu son premier emploi officiel dans 
les années 1980 à titre de directrice des services bénévoles au Centre 
gériatrique Maïmonides. Puis, elle est devenue directrice générale de 
l’Auberge Shalom pour femmes, où elle a approfondi ses compétences 
en matière de protection de la jeunesse.

Mme Konigsberga également travaillé en développement communau-
taire au CLSC René-Cassin et a été membre à l’Hôpital général juif du 
comité des usagers et du comité sur l’humanisation des soins, où elle 
poursuit son implication à titre de coprésidente.

« Je suis particulièrement intéressée à améliorer l’expérience des us-
agers », dit-elle en se décrivant elle-même comme une protectrice des 
droits des usagers. Elle ajoute que son expérience provient aussi du fait 
qu’elle est une utilisatrice attentive en matière de soins de santé. « J’ai 
appris qu’un peu de gentillesse facilite bien des choses. Le processus 
de guérison n’est pas que médical, il englobe également le rapport avec 
les usagers et leur famille. »

À titre de membre du conseil d’administration du CIUSSS du Centre- 
Ouest, Vivian Konigsbergest honorée de faire partie d’une équipe 
aussi chevronnée et expérimentée. C’est la raison pour laquelle elle est 
optimiste quant à la possibilité de réaliser des changements significatifs. 
« La centralisation des soins de santé devrait contribuer à l’efficacité au 
sein d’un système où les usagers auront un meilleur accès aux étab-
lissements de soins connexes. »

On annonce notre prochaine visite d’agrément, 
selon le Programme Conjoint d’Agrément Canada 
(AC) et du Conseil Québécois d’Agrément (CQA), 
qui aura lieu du 4 au 9 décembre, 2016.

Les équipes et services évalués et célébrés en 
2016 sont entre autres: 

• SAPA et leur RI, SAD et la santé mentale 
dans son continuum.

• De plus, notre conformité aux normes d’ex-
cellence transversales CIUSSS de préven-
tion-contrôle des infections, de gestion des 
médicaments, du bien-être de la personne 
âgée, de gouvernance et de leadership et 
aux pratiques organisationnelles requise 
(POR) d’AC sera évaluée et nous permettra 
de mobiliser tous les secteurs de notre 
CIUSSS.

Ces équipes et services ont lancé leur auto- 
évaluation pendant le mois de mars. Ceci 
représente une occasion pour l’ensemble du 
personnel de ces secteurs de participer à 
l’auto-évaluation de leurs services et aux plans 
d’amélioration qui en découlent. Des prix de 
participation sont prévus.  

Puisque notre démarche d’évaluation et 
d’amélioration de la qualité se veut en continu, 
un autre groupe d’équipes et de services de 
notre CIUSSS recevront une visite d’agrément en 
décembre 2018, puisqu’elles seront maintenant 
aux deux ans.

Ensemble vers la  
qualité ! Une démarche 
en continu ! 

On parle de nous dans 
les médias :
La publication canadienne Hospital News a fait paraître un article 
sur les activités de loisirs du Centre gériatrique  
Maimonides Donald Berman et du CHSLD juif  
de Montréal. Cliquez ici pour lire l’article. 

http://hospitalnews.com/therapeutic-recreation-success-stories/


 

 Coin des  
 Ressources humaines

 

Rabais pour le service BIXI !

 
Les membres de l’équipe du Bureau des activités  

de remplacement (Liste de rappel) situés au  
CLSC de Benny Farm ont déménagé à  

l’Hôpital général juif

Veuillez cliquer ici pour plus d’information.

La santé des employés et le développement durable de 
notre société sont des valeurs importantes pour notre 
CIUSSS. C’est ainsi que nous offrons un rabais de 20% 
aux abonnements annuels pour le service BIXI pour tous 
les membres du personnel du CIUSSS Centre-Ouest.

Si vous êtes un abonné BIXI et désirez renouveler pour 
la saison 2016, veuillez visiter votre espace BIXI (https://
montreal.bixi.com). Dans la section du rabais pour 
groupe, cliquez sur verifier votre admissibilité. 

Pour les nouveaux abonnées au services BIXI, visiter : 
https://secure.bixi.com/group/ciuss-centreouest- 
montreal

Afin d’avoir accès au rabais, veuillez utiliser les 
mots de passe suivants :

Si votre adresse courriel institutionnel se termine avec  
@jgh.mcgill.ca, utiliser le mot de passe MCg38

Si votre adresse courriel institutionnel se termine avec  
@ssss.gouv.qc.ca, utiliser le mot de passe Mcgi92

Si vous n’avez pas d’adresse courriel institutionnel, uti-
liser le courriel ciusss@biximontreal.com avec le mot 
de passe Cu247. Une fois vérifié, veuillez entrer votre 
adresse courriel personnel qui sera associé au compte. 

Détails de la promotion :
• Valide sur les inscriptions entre le 16 mars et le  

1er juin 2016 inclusivement;

• L’abonnement doit se faire avec une adresse 
courriel institutionnel mentionnée ci-dessus;

• Prix régulier sur l’abonnement annuel : 87,00$ 
incluant les taxes;

• Prix avec rabais de 20% sur l’abonnement annuel : 
69,60$ incluant les taxes;

• Le paiement se fait par carte de crédit uniquement;

• Offre applicable pour les membres du personnel du 
CIUSSS Centre-Ouest uniquement;

• Questions sur le service BIXI? Les usagers doivent 
communiquer avec le service à la clientèle 514-789-
BIXI (2494);

• Cette offre promotionnel ne garanti pas une plus 
grande disponibilité de vélos près de votre lieu de 
travail. La disponibilité fluctue en fonction de la 
demande. 

Nomination récente
Suzanne Cloutier

Directrice adjointe de la réadaptation 
Réadaptation

Pour obtenir la liste la plus récente  
des nominations, cliquez sur ce lien. 

Le Fonds Alexandre Bilodeau  
s’attend à dépasser son objectif
En conférence de presse le 23 mars dernier, la Fondation MAB-Mackay 
était heureuse d’annoncer que le Fonds Alexandre Bilodeau pour les sports 
adaptés au MAB-Mackay s’attend à dépasser son objectif de financement 
d’un million de dollars, et ce, en moins d’un an. Accompagné de son frère 
Frédéric et de dix membres de la Fondation de la Famille Rossy, le cham-
pion olympique Alexandre Bilodeau s’est adressé aux médias afin de les 
informer de l’évolution du fonds créé en mai de 2015.

« J’ai visité le Centre de réadaptation MAB-Mackay à plusieurs reprises et 
j’y ai rencontré des enfants formidables. J’ai pu observer le dévouement 
des thérapeutes envers ces enfants remarquables en vue d’améliorer 
leur qualité de vie et de leur offrir des opportunités qu’ils n’auraient pas 
autrement. »

Le Fonds Alexandre Bilodeau pour les sports adaptés au MAB-Mackay 
est une initiative de Joel King, qui soutient depuis longtemps la Fondation 
MAB-Mackay. Ayant observé la relation d’Alexandre avec son frère lors  
des Jeux olympiques de Sotchi, M. King a eu l’idée de lui demander s’il 
voulait bien que son nom soit associé à un fonds visant à pour soutenir 
des programmes de sports adaptés au centre MAB-Mackay.

« Les donateurs ont été très généreux et nous sommes fiers d’annoncer 
que 92 % de notre objectif initial est atteint », a expliqué Alexandre  
Bilodeau. « Quelques mois après le lancement de la campagne de  
financement, nous avons reçu une généreuse somme de 500 000 $ de  
la part de la Fondation de la Famille Rossy, sous forme de jumelage des 
dons amassés. Cette somme nous permettra de faire des choses que 
nous n’aurions jamais pu envisager au moment de la création du fonds. » 

Alexandre Bilodeau a profité de cette annonce pour faire appel à la 
population générale afin que l’on contribue au maintien de ces précieux 
programmes de sports adaptés.

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28536&L=0
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/Centre-Ouest/Nouvelles/Mise-a-jour_des_renseignements___Bureau_des_activites_de_remplacement.dotx.pdf
https://montreal.bixi.com/
https://secure.bixi.com/group/ciuss-centreouest-montreal
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