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INFOLETTRE POUR  
LE PERSONNEL

Le soutien aux enfants et aux parents en soins de santé
En vue de se pencher sur le continuum des 
soins offerts aux enfants, la professeure 
Lucyna Lach peut s’appuyer sur sa vaste 
expérience pratique et universitaire. Au 
cours de sa carrière, elle a été durant 17 
ans travailleuse sociale de première ligne à 
l’Hôpital pour enfants malades de Toronto, 
ce qui lui a fourni une base solide pour son 
travail actuel à l’Université McGill.

« Le problème de la transition des services 
offerts aux enfants à ceux offerts aux adultes 
est bien documenté », indique Lucyna 
Lach. « Mon objectif à titre de membre du 
conseil d’administration du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal consiste 
à m’assurer que tous les moyens soient 
disponibles pour tous. »

Lucyna Lach est aujourd’hui vice-doyenne 
à la Faculté des arts de l’Université McGill, 
professeure agrégée à l’École de travail so-
cial et membre associée des départements 

de pédiatrie et de neurologie et neurochir-
urgie de la Faculté de médecine de cette 
même université. Mme Lach s’intéresse 
particulièrement aux enfants ayant une 
incapacité neurologique et à leur famille. Elle 
a étudié la santé et le bien-être des aidants, 
la qualité de vie, le rôle des parents et les 
déterminants sociaux de la santé.

Avant la création du CIUSSS du Centre- 
Ouest, Mme Lach a acquis une vaste 
expérience au conseil d’administration du 
Centre Miriam et du Centre de recherche 
sur l’enfance et la famille. Elle a de plus 
mené des recherches au Centre de ré-
adaptation MAB-Mackay et au CSSS de 
la Montagne, ces établissements faisant 
désormais partie de notre CIUSSS.

Mme Lach souligne l’importance de 
considérer la situation dans son ensemble 
à l’heure de planifier des stratégies pour 
l’avenir. Elle considère également que 

son affiliation universitaire est une facette 
importante de son rôle au conseil, rappelant 
la désignation « universitaire » du Centre 
intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Mon-
tréal. « C’est une bonne façon de formaliser 
les liens entre les centres de soins et 
l’Université McGill et les autres universités. »

La loi sur les pourriels  

La Loi canadienne anti-pourriel (LCAP), entrée 
en vigueur le 1er juillet 2014, vise à protéger les 
Canadiens contre les pourriels. Selon les disposi-
tions de cette loi, les personnes qui reçoivent des 
messages électroniques promotionnels doivent 
avoir donné leur consentement à faire partie d’une 
liste de diffusion donnée. À cet égard, veuillez 
prendre en note les points suivants :

1) Vous devez communiquer avec les personnes 
inscrites sur vos listes de diffusion avant le 1er 
juillet 2017 afin d’obtenir leur consentement à 
recevoir des courriels sur un sujet spécifique. 

 L’invitation à faire partie de votre liste de 
diffusion doit inclure le message suivant et bien 
spécifier le nom du programme ou de l’activité. 
Le sujet peut également être général. Dans 
tous les cas, les conditions du consentement 
doivent être respectées. 

 Message:
 Oui, je souhaite recevoir de  

l’information. Veuillez inscrire 
mon adresse courriel à votre liste 
de diffusion afin de recevoir des 
messages sur le sujet suivant : 
____________________. 

   Oui        Non

 Nom de l’organisme et l’adresse

2) En l’absence de réponse de la 
personne, on estime que cette per-
sonne a décidé de ne pas faire partie 
de la liste de diffusion et son nom 
devra être retiré le 1er juillet 2017. Le 
consentement peut être retiré à tout 
moment.Un mécanisme de désab-
onnement doit donc être inclus dans 
les courriels envoyés aux personnes 
sur les listes existantes.

3) L’expéditeur est responsable de 
conserver la liste des personnes ayant 
donné leur consentement, la date 
de l’obtention du consentement et le 
moyen employé pour l’obtenir. Si la 
preuve du consentement ne peut être 
fournie, le nom de la personne devra 
être retiré le 1er juillet 2017.

4) La loi ne s’applique pas aux courriels 
internes (entre membres du person-
nel, par exemple).

Veuillez cliquer ici pour consulter le site 
Web de la Loi canadienne anti-pourriel.

Pour toute question, veuillez communi-
quer avec Tim Seah, au 514-340-8222 
poste 8193.

Site en français : http://fightspam.gc.ca/
eic/site/030.nsf/fra/00303.html

Lucyna Lach

http://fightspam.gc.ca/eic/site/030.nsf/fra/00303.html


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

 
Annie Gouveia,  
spécialiste en réadaptation visuelle  
Centre de réadaptation MAB-Mackay 

 

L’équipe Caravelle, du nom des navires à voiles portugais du XVe 
siècle, est composée de clients et de membres du personnel du 
Centre de réadaptation MAB-Mackay. Elle est la toute première 
équipe de bateau-dragon au Québec formée de rameurs aveugles 
et malvoyants. Cette équipe a vu le jour grâce à Annie Gouveia, qui 
en est le capitaine. Elle a commencé à faire des courses de bateau-
dragon au cégep et a représenté le Canada chez les moins de 23 
ans. Elle a mis sur pied cet équipage « parce que je voulais stimuler 
nos clients, leur montrer leurs propres forces. Il peut être très frus-
trant de vivre à la fois une perte de vision et un processus de réadap-
tation. Dans ce contexte, il arrive qu’on perde de vue nos forces ».

Comme près de la moitié des membres de l’équipage ont une 
déficience visuelle, Annie et l’entraîneur de l’équipe ont trouvé des 
moyens d’adapter le sport pour ces pagayeurs. Par exemple, elle 
demande aux pagayeurs malvoyants de sentir leurs bras ou leurs 
épaules quand elle pagaie ou elle utilise des signaux sonores pour 
que les rames entrent ou sortent de l’eau en harmonie.

Le travail d’arrache-pied, la pratique et le dévouement des membres 
ont fini par être payants. Au cours de leur première saison, en 2014, 
l’équipe Caravelle est arrivée 6e sur 13 équipes dans leur catégorie 
au Challenge de bateau-dragon de Montréal, un événement annuel 
organisé au bassin olympique du Parc Jean-Drapeau. En 2015, 
l’équipe est arrivée en deuxième position !

Pour Annie, l’équipe Caravelle est le moyen idéal de promouvoir la 
mission d’intégration sociale du centre MAB-Mackay. « En faisant 
partie d’une équipe sportive, nos clients se font des amis, créent un 
réseau et développent de nouvelles habiletés qui leur seront utiles 
dans leur vie au quotidien et qui les aideront à rester en forme et à 
reprendre confiance en eux. »

L’équipe Caravelle sera de retour en 2016, fort probablement au 
festival Summer Splash de Montréal, qui aura lieu en juin au bassin 
olympique, et aussi lors du Challenge en juillet. 

Le Dr Victor Goldbloom,  
un visionnaire des 

soins de santé
Le décès du Dr Victor Goldbloom, survenu le 15 
février dernier, nous a fait perdre un politicien provin-
cial respecté, un humaniste admiré ainsi qu’un pédiatre accompli dont le 
souci profond pour ses patients était au cœur de son travail comme prés-
ident du conseil d’administration de l’Agence de la santé et des services 
sociaux de Montréal.

Surtout, le Dr Goldbloom était un défenseur des soins axés sur l’usager, 
ayant contribué à instaurer cette approche au début des années 2000 
dans les Centres de santé et de services sociaux, comme les anciens 
CSSS Cavendish et de la Montagne, qui font désormais partie du CIUSSS 
du Centre-Ouest. Dans ces établissements, on se souvient de lui pour son 
souci à écouter les préoccupations d’autrui et pour son style de gestion 
humaniste qui lui a permis d’accorder la priorité aux besoins des clients.

L’influence actuelle du Dr Goldbloom dans notre réseau se fait sentir dans 
l’héritage qu’il a laissé durant ses neuf années à titre de président du 
conseil d’administration de l’Hôpital Mont-Sinaï. Il a en outre joué un rôle 
significatif en 2006 dans le cadre de la création du Centre de réadaptation 
MAB-Mackay, né à la suite de la fusion de l’Association montréalaise pour 
les aveugles (MAB) et du Centre de réadaptation Mackay.

La famille du Dr Goldbloom est profondément enracinée à l’Hôpital général 
juif. En effet, lorsque l’hôpital a ouvert ses portes en 1934, son père, le 
Dr Alton Goldbloom, a été nommé le premier chef de pédiatrie et il avait 
participé auparavant à plusieurs comités sur la planification  de l’hôpital. Sa 
mère, Annie Goldbloom, a joué un rôle essentiel dans la création en 1936 
des Dames auxiliaires de l’HGJ et elle en a été la présidente fondatrice.

Même à titre de ministre de l’Environnement au début des années 1970, 
le Dr Goldbloom a réussi à associer plusieurs de ses activités aux soins de 
santé. Il a été parmi les premiers au sein du gouvernement à comprendre le 
lien vital entre un environnement sain et la santé. « La perspective est plus 
étendue aujourd’hui et permet d’englober tous ces facteurs qui peuvent 
mettre en danger la santé humaine, comme la pollution », a-t-il dit lors d’un 
discours en 1971.

Dans ce discours, qu’il a prononcé lors de l’assemblée générale annuelle 
de l’Hôpital général juif, le Dr Goldbloom a dit qu’il croyait fortement aux 
soins « axés sur le client » qui visent le « bien-être total de la personne », 
l’un des piliers actuels du CIUSSS du Centre-Ouest.

Ce discours a montré qu’il était un visionnaire, car il y réclamait la création 
d’un type de réseau de soins de santé qui est aujourd’hui le nôtre. « Le 
Québec doit fonder des constellations dans le cadre desquelles différents 
établissements dont les services se chevauchent s’uniront pour fournir 
tous les services de santé que les personnes cherchent ou ont besoin. »

Le Dr Goldbloom nous manquera énormément, mais sa compassion et sa 
vision claire influencera encore longtemps notre réseau ainsi que la société 
québécoise.

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

L’équipe Caravelle :  
une équipe de 
bateau-dragon 
qui encourage les 
clients ayant une 
déficience visuelle

www.jgh.ca/simplexite
mailto:jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
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  SITES  RESPONSABLES DES SITES BACKUP

Hôpital général juif Johanne Boileau George Bendavid

Hôpital Richardson Diana Chin À venir

Hôpital Catherine-Booth Sharon O’Grady Luc Massey

Centre d’hébergement Marian Beauregard Viki Doucette 
Henri-Bradet

Centre d’Hébergement St-Andrew Claudette Surpris Jacinta Lett

Centre d’hébergement Jacinta Lett Claudette Surpris 
Father-Dowd

Centre d’Hébergement Viki Doucette Marian Beauregard 
St-Margaret

CLSC René-Cassin Kevin Hayes Christine Touchette

CLSC de Benny Farm Marcel Allaire Julie Boutin

RI LaSalle Réjean Tremblay Françoise McDonald

Résidence Le Boulevard Brenda Lécouteur Ronald Norrish

CLSC Côte-des-Neiges/ Valérie Pelletier Dominique Dufour 
Plaza Côte des Neiges

CLSC Métro Robert Gervais Paula Yiannopoulos

CLSC de Parc Extension Marie-Christine Gras Lyne Ouellette

RI Le Manoir Renaissance Réjean Tremblay Françoise McDonald

RI de la Montagne Réjean Tremblay Françoise McDonald

  SITES  RESPONSABLES DES SITES BACKUP

La Maison Bleue CDN Amélie Sigouin Marie Véronique Decary

La Maison Bleue PE Amélie Sigouin Manon Lapierre

Centrale Info-Santé Social Paula Yiannopoulos Marcelle Raymond

Point de service Outremont Dominique Dufour Marie-Christine Gras

La Maison des naissances CDN Marleen Dehertog Valérie Pelletier

Hôpital Mont-Sinai Barbra Gold Karen Honegger

Centre hospitalier gériatrique Barbra Gold Rosalie Dion 
Maimonides

Centre d’hébergement juif  Barbra Gold Rosalie Dion 
de Montréal

RI Lev Tov Réjean Tremblay Françoise McDonald

RI Maison Paternelle Réjean Tremblay Françoise McDonald

Centre Miriam Félicia Guarna Dalhia Waisgrus

Centre de réadaptation Felicia Guarna Sandra Winter 
Constance-Lethbridge

Point de Service de l’Ouest-de-l’Ile Felicia Guarna Sandra Winter

MAB Suzanne Cloutier Christiane Pfeiffer

Mackay Suzanne Cloutier Maia Aziz

Centres de recherche et instituts Dr Roderick McInnes/ Gustavo Wendichansky 
 Spyridoula Xenocostas

MISE À JOUR DES RESPONSABLES DES SITES

Nous avons le plaisir de vous informer 
qu’une nouvelle base de données a été 
mise en place pour permettre à tous les 
employés de notre CIUSSS d’inscrire eux-
mêmes leurs coordonnées dans un bottin 
téléphonique unique qui constituera bientôt 
le seul bottin téléphonique officiel de notre 
CIUSSS.

Vous pouvez dès maintenant accéder à ce 
bottin téléphonique à travers le lien suivant : 
10.134.96.33\bottin et nous demandons 
à toutes les personnes qui possèdent un 
ordinateur d’y enregistrer rapidement leurs 
coordonnées. Pour les personnes qui n’ont 
pas accès à un ordinateur, vous pouvez 
assurer l’inscription de vos coordonnées en 

communiquant avec la secrétaire de votre 
direction.
Si vous éprouvez des problèmes avec ce 
nouveau système, veuillez faire parvenir vos 
commentaires par courriel à Francine Turcot 
à la direction générale adjointe.

FRANCINE DUPUIS
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 

UN BOTTIN TÉLÉPHONIQUE unique pour notre CIUSSS 

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 oeil sur la qualité de l’entretien des lieux. En ce 

sens, il assure la liaison et les références auprès des personnes 
responsables de la direction des services techniques et autres 
directions responsables des différents dossiers. Le gestion-
naire responsable de site occupe cette responsabilité à l’in-
térieur 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.

http://10.134.96.33/bottin/
mailto:lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/



