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Le partenariat universitaire bénéfie à tous

De la visite de Hong Kong

Le Dr David Eidelman, un des 
représentants de l’Université 
McGill au conseil d’adminis-
tration du CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal, est 
sensible à l’apport du nouveau 
réseau de santé sur l’enseigne-
ment et la recherche.

À titre de vice-principal (Santé 
et affaires médicales) et doyen 
de la Faculté de médecine de 
l’Université McGill, le Dr Eidel-
man souscrit à l’importance de 
travailler en étroite collaboration 
avec les partenaires du système 
de santé dans le cadre de leurs programmes 
de formation et de recherche conjoints. Seize 
établissements du CIUSSS du Centre-Ouest 
ont déjà des partenariats formels avec McGill. 

Le Dr Eidelman est d’avis que la réorganisation 
du système de santé suscitera de nouvelles 
opportunités. « Il y a maintenant une intégra-
tion verticale des différents services (de soins 

Selon le Dr Eidelman, le CIUSSS  
du Centre-Ouest « est bien  
positionné pour devenir un modèle 
d’excellence ».

de santé), ce qui ouvre la 
voie à des améliorations 
au plan de la trajectoire 
des soins. »

Du point de vue de la 
formation, il explique 
que dans le cadre d’un 
réseau intégré, comme le 
CIUSSS du Centre-Ouest, 
les étudiants en médecine 
auront la possibilité de 
consacrer plus de temps 
dans différents milieux 
d’apprentissage. Étant 
donné l’objectif gouver-

nemental d’avoir davantage de médecins de 
famille, cela est prometteur pour assurer la 
viabilité future du système de santé québécois. 

À titre de doyen d’une école de médecine 
reconnue internationalement, le Dr Eidelman 
croit que la structure du réseau est l’une de 
ses grandes forces puisqu’il intègre divers 
établissements impliqués à tous les niveaux 

des soins. Ce système, mentionne-t-il, qui 
a permis de relier des établissements avec 
lesquels McGill a tissé des liens depuis long-
temps, offre en outre de nouvelles perspec-
tives aux usagers des soins de santé.

« La réforme vise à rapprocher les services 
des personnes qui en ont besoin », rappelle 
le Dr Eidelman. En délaissant l’approche 
orientée vers l’hospitalisation, la réforme « est 
en accord avec la philosophie d’un système 
de soins davantage orienté vers la médecine 
familiale ».

Le 19 janvier dernier, l’Hôpital Mont Sinaï, 
en collaboration avec l’Institut thoracique de 
Montréal, a accueilli un groupe de cliniciens 
de Hong Kong. Au cours de cette visite 
d’une durée de deux heures, les membres 
du groupe ont été informés sur les différents 
services offerts à l’Hôpital Mont Sinaï et ont 
visité les unités des soins respiratoires, des 
soins palliatifs et des soins de longue durée. 
Impressionnés par ces services, les visiteurs 
avaient hâte de faire part à leurs collègues 
hongkongais des détails de leur expérience 
ici.

(de gauche à droite) le personnel de l’Hôpital Mont Sinaï, Dr Golda Tradounsky, Karen-Rose 
Honegger, Barbra Gold, Maria Stathatos, Isabelle Ouellete (Institut thoracique de Montréal) et  
Dr Suzanne Levitz et les professionnels de la santé venus de Hong Kong.
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Dr David Eidelman



Inscrivez-vous à Simplexité  
un blogue du Dr Lawrence Rosenberg

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 Jennifer Timmons.

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

Carol Steadman, agente d’information 
Direction des communications et des relations médias,  
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Le programme Moments magiques :  
accorder un souhait spécial aux patients  
en soins palliatifs  

Dans le but de promouvoir la qualité de vie des patients de l’unité de soins  
palliatifs, l’Hôpital Mont Sinaï leur offre le programme Moments magiques. 
Ce programme vise à concrétiser des souhaits émis par des patients en 
soins palliatifs, un de rares programmes du genre à l’intention des adultes 
en soins palliatifs en Amérique du Nord. Ce programme est entièrement 
financé par des dons reçus à la Fondation de l’Hôpital Mont Sinaï. 

Le programme Moments magiques est géré par une équipe interdisciplin-
aire de l’unité de soins palliatifs, avec l’aide de Carol Steadman, qui offre de 
son temps pour organiser un repas spécial avec les membres de la famille, 
une sortie en ville ou la visite d’un membre de la famille ou d’un ami perdu 
du vue depuis longtemps.  Un des premiers moments magiques organisés 
par Carol Steadman a été de veiller à ce qu’un patient puisse assister au 
mariage de son fils. Le mariage a eu lieu 5 heures après l’accord du souhait 
et moins de 24 heures plus tard, le patient est décédé. Carol raconte ce 
moment : « sa femme est venue vers moi, les larmes aux yeux, pour me 
remercier. Elle m’a serré dans ses bras et m’a dit que je ne pouvais pas 
savoir à quel point ce moment magique a été important pour sa famille, car 
ils ont maintenant un souvenir qu’ils pourront chérir pour toujours. Plus tard 
ce matin-là, une fois seule, j’ai pleuré, essayant de comprendre ce que cela 
voulait dire. Quel honneur et quel privilège pour moi d’aider cette famille! 
Trois ans plus tard, son visage, son étreinte et ses mots me reviennent 
chaque fois que je reçois une demande de Moments magiques ».  

Selon Wendy Corn, directrice générale de la Fondation Mont Sinaï,  
« le dévouement exceptionnel de Carol est un exemple de la contribution que 
peut apporter le personnel au-delà de ses tâches. Elle veille au programme 
Moments magiques avec une compassion et un sens du devoir qui 
permettent aux patients et aux familles de vivre de  riches expériences. Elle 
leur apporte de la joie et leur permet d’accepter cette étape à un moment 
où ils en ont vraiment besoin ».

Apporter un soutien aux personnes 
les plus vulnérables de notre société
Notre engagement à veiller au bien-être 
des personnes les plus vulnérables de 
notre société nous incite naturellement à 
penser d’abord aux résidents âgés de nos 
établissements de soins de longue durée, 
aux clients en réadaptation et aux patients 
qui reçoivent des traitements en soins 
intensifs.

Mais le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal est 
aussi fier et privilégié d’offrir son soutien à un autre groupe de 
personnes en situation de vulnérabilité : les nouveaux immi-
grants, y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile, qui 
essaient de se frayer un chemin dans un nouveau pays qui leur 
semble étrange, déroutant et peut-être même intimidant. Notre 
responsabilité, en tant que professionnels, que ce soit dans le 
domaine de la santé ou d’autres domaines, est d’être partic-
ulièrement attentifs à leurs besoins et de leur offrir le respect, 
la dignité, le réconfort et la compassion qui font partie d’une 
expérience usager exceptionnelle.

Soulignons le rôle du personnel du CIUSSS du Centre-Ouest, 
qui a entrepris récemment d’offrir des évaluations de santé et 
psychosociales aux nombreux réfugiés arrivés à Montréal en 
provenance de Syrie. Les membres du personnel de soins de 
santé de notre centre intégré ont été les premiers à être invités 
par le gouvernement, et c’est tout à leur honneur, à fournir ces 
services essentiels aux nouveaux arrivants.

Notre réseau poursuit son excellent travail dans le cadre du 
PRAIDA (programme régional d’accueil et d’intégration des 
demandeurs d’asile), qui a été créé par l’ancien CSSS de la 
Montagne dans le but d’offrir des services et autres types de 
soutien essentiels aux demandeurs d’asile. De plus, le CLSC de 
Parc-Extension offre le programme LOV (lait, œufs, vitamines) 
aux femmes immigrantes enceintes pour la première fois, dans le 
cadre duquel on leur procure de précieux conseils sur différents 
sujets comme la nutrition, l’allaitement ou le développement de 
l’estime de soi.

L’objectif de ces programmes et services, et celui de notre 
réseau en général, consiste à en faire plus : créer un environne-
ment accueillant, favoriser un sentiment de communauté et  
l’autonomisation. C’est ce que nous devons tous viser lorsqu’une 
personne se tourne vers nous alors qu’elle vit un des moments 
les plus difficiles et les plus éprouvants de sa vie.

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

Pour obtenir la liste des nominations  

des cadres la plus récente,  

visitez le site intranet du CIUSSS.

www.jgh.ca/simplexite
mailto:jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28536&L=0
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Centre d’hébergement 
Father-Dowd 
6565 chemin Hudson 
Montréal (Québec)  
H3S 2T7
514-932-3630

Centre d’hébergement 
Henri-Bradet
6465 avenue Chester
Montréal (Québec)
H4V 2Z8
514-484-7878

Centre d’hébergement St-Andrew
3350 boul. Cavendish
Montréal (Québec)
H4B 2M7
514-932-3630

Centre d’hébergement St-Margaret
50 avenue Hillside
Westmount (Québec)
H3Z 1V9
514-932-3630

Centre gériatrique Maimonides 
Donald Berman
5795 avenue Caldwell 
Montréal (Québec)
H4W 1W3
514-483-2121

Centre de réadaptation 
Constance-Lethbridge 
7005 boul. de Maisonneuve ouest
Montréal (Québec) 
H4B 1T3
514-487-1891
Centre satellite
514-695-7565

Centre de réadaptation 
MAB-Mackay 
Site MAB 
7000 rue Sherbrooke ouest 
Montréal (Québec)
H4B 1R3 
514-488-5552

Site Mackay 
3500 boul. Decarie 
Montréal (Québec)
H4A 3J5 
514-488-5552

Centre Miriam 
8160 rue Royden
Ville Mont Royal (Québec)
H4P 2T2
514-345-0210

Centre hospitalier Mont-Sinai
5690 boul. Cavendish 
Montréal (Québec) 
H4W 1S7 
514-369-2222

CHSLD juif de Montréal
5725 avenue Victoria 
H3W 3H6
514-738-4500

CLSC de Benny Farm
6484 avenue Monkland 
Montréal (Québec)
H4B 1H3
514-484-7878

CLSC de Côte-des-Neiges
5700 chemin de la Côte-des-Neiges 
Montréal (Québec)
H3T 2A8
514-731-1386

CLSC Métro
1801 boul. de Maisonneuve ouest
Montréal (Québec)
H3H 1J9
514-934-0505

CLSC de Parc-Extension
7085 rue Hutchison 
Montréal (Québec)
H3N 1Y9
514-273-9591

CLSC René-Cassin
5800 boul. Cavendish 
Côte Saint-Luc (Québec)
H4W 2T5
514-484-7878

Hôpital Catherine Booth
4375 avenue Montclair 
Montréal (Québec)  
H4B 2J5
514- 484-7878

Hôpital général juif
3755 chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec)
H3T 1E2
514-340-8222

Hôpital Richardson
5425 avenue Bessborough 
Montréal (Québec) 
H4V 2S7
514-484-7878

La Maison Bleue de 
Côte-des-Neiges
3735 rue Plamondon
Montréal (Québec)
H3S 1L8
514-509-0833

La Maison Bleue de  
Parc-Extension
7867 rue Querbes
Montréal (Québec)
H3N 2B9
514-507-9123

Maison de naissance 
Côte-des-Neiges 
6560 chemin de la Côte-des-Neiges 
Montréal (Québec)
H3S 2A7
514-736-2323

Manoir Renaissance 
5995 rue Dolbeau
Montréal (Québec)
H3S 2G1
514-739-0001

Point de service Outremont 
1271 rue Van Horne 
Outremont, (Québec)
H2V 1K5
514-731-1386

Résidence Solomon 
5900 boul. Décarie 
Montréal, (Québec)
H3X 2J7
514-735-6300

Ressource intermédiaire Lev-Tov 
6900 rue Sherbrooke ouest
Montréal (Québec)
H4B 1P9
514-524-3975

Ressource intermédiaire  
Maison Paternelle 
1904 avenue Van Horne 
Montréal (Québec)
H3S 1N7 
514-733-5388

Ressource de la Montagne 
7001 avenue du Parc 
Montréal (Québec)
H3N 1X7
514-316-7457

Service régional  
Info-Santé/Info-Social 
514-521-2150

Site Plaza 
6600 chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal (Québec)
H3S 2A9
514-731-1386

Voici un répertoire complet de tous les sites du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  
Vous êtes encouragés à imprimer cette liste pour la consulter au besoin. 

#Pour toute erreurs ou omissions , s’il vous plaît contacter l’éditeur à lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca ou 514-483-2121 poste 2287.

http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca

