
360° 
LES JOURNÉES REFROIDISSENT ET LES  
MICROBES DE LA GRIPPE S’ENHARDISSENT! 

Peu importe combien nous 
pouvons parfois être fiers de la 
qualité des soins prodigués par 
le CIUSSS du Centre Ouest-de-
l’Île-de-Montréal, il est important 
d’avoir une juste perspective de 
nos réalisations en nous souve-
nant de l’un des principes fon-
damentaux de notre réseau de 
santé : il vaut mieux prévenir que 
guérir. 

Il s’agit d’un thème que j’ai abor-
dé récemment pour souligner 
l’importance de l’hygiène des 
mains comme une manière sim-
ple, mais efficace, de prévenir 
la propagation des infections. 
Maintenant que la température 
refroidit, et que nous devenons 
plus vulnérables au virus de la 
grippe, il est important de rappeler  

cette simple mesure et de vous 
recommander fortement à tous, 
peu importe votre rôle, de vous 
faire vacciner contre la grippe.

Pour la plupart des membres 
du public, la vaccination est une 
décision personnelle fondée sur 
plusieurs critères, comme l’âge, 
les antécédents médicaux et 
tout autre problème de santé. 
Toutefois, pour nous qui sommes 
fréquemment en contact avec les 
clients, les résidents, les patients 
et les membres de leurs familles, 
que ce soit à leur chevet, lors 
d’une séance de physiothérapie, 
dans le cadre d’une consultation 
professionnelle, dans les couloirs 
ou même à titre administratif, la 
vaccination prend une beaucoup 
plus grande importance en rai-
son de notre responsabilité en-
vers le bien-être d’autrui. 

Si la vaccination peut restreindre la 
propagation du virus de la grippe 
et, en définitive, éviter à plusieurs 
utilisateurs du réseau des soins de 
santé d’être infectés, pourquoi ne 
pas se faire vacciner? Cela n’exige 
que quelques minutes, il n’y a pas 

de frais et nous pouvons avoir l’es-
prit tranquille en sachant que nous 
avons pris toutes les mesures 
nécessaires pour protéger ceux 
qui nous confient leurs soins.

Certes, il y a eu récemment des 
divergences d’opinions sur la per-
tinence de vacciner les  travailleurs 
de la santé. Mais, jusqu’à ce qu’il 
y ait plus de recherches à ce sujet 
et que les résultats soient com-
pilés, notre meilleure politique est 
de privilégier la prudence, surtout 
quand il s’agit de protéger la santé 
d’autrui.

Je vous engage vivement à con-
sulter notre réseau intranet plus 
tard ce mois-ci, ainsi que le pro-
chain numéro de la parution 360 
o, pour savoir quand le vaccin de 
la grippe sera disponible pour no-
tre personnel dans les établisse-
ments de notre CIUSSS. Bien 
que la vaccination soit facultative, 
il s’agit d’une mesure que devrait 
prendre chaque employé con-
sciencieux qui priorise la préven-
tion avant tout.
LAWRENCE ROSENBERG, M.D. 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

LE PERSONNEL DU SERVICE DES FINANCES 
DÉMÉNAGE DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF 
AU CLSC DE BENNY FARM
Les 13 et 14 octobre prochains, le personnel du 
Service des finances de l’Hôpital général juif s’install-
era au troisième étage du CLSC de Benny Farm. 

Ainsi, tous les membres de l’équipe des Finances, à 
l’exception du personnel du Service de la paie, qui 
reste à l’HGJ, seront réunis sous un même toit. 

Malgré ce changement, le courrier envoyé au Service 
des finances de l’HGJ continuera d’être trié à l’HGJ. 
Par conséquent, veuillez continuer à envoyer le 
courrier à l’adresse que vous utilisez actuellement.   

Veuillez adresser le courrier envoyé à l’HGJ comme suit :

Service des finances de l’HGJ
À l’attention de Benny Farm
Nom de la personne ou du Service  
(par ex., Comptes fournisseurs, Comptes débiteurs)

Le courrier à l’intention du Service de la paie doit 
être envoyé à l’Hôpital général juif; assurez-vous 
d’indiquer le nom du Service sur l’enveloppe 
(Att. : Service de la paie).

Cliquez ici pour la liste complète des noms et des 
postes téléphoniques des employés du Service des 
finances.

Nous vous remercions de votre collaboration et de 
votre compréhension.
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À L’INTENTION DU PERSONNEL 
DE L’HGJ :
La salle de courrier de l’HGJ continuera de recevoir 
et de distribuer le courrier interne et externe correcte-
ment adressé au Service des finances. Le courrier 
sera livré aux Services une fois par jour, au cours de 
la matinée.

Veuillez adresser le courrier interne à :
Service des finances de l’HGJ
À l’attention de Benny Farm
Nom de la personne ou du Service 
(par ex., Comptes fournisseurs, Comptes débiteurs)

Les enveloppes de courrier interne seront ramassées 
quotidiennement dans votre Service et livrées au  
Service des finances le jour ouvrable suivant.

Veuillez prévoir un délai de trois jours quand vous 
passez une commande de billets de taxi. Ces  
derniers seront livrés par le service de messagerie 
ordinaire. Les commandes doivent continuer d’être 
passées auprès de Beverly Gouveia, au numéro  
514-484-7878, poste 3490.

Pour accéder aux archives  
du 360 ˚, veuillez cliquer ici.
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INFOLETTRE POUR  
LE PERSONNEL

Suivez-nous:
ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca

FÉLICITATIONS!!

Les membres du personnel du CIUSSS du Centre 
Ouest-de-l’Île-de-Montréal chargés de la sécurité 
publique ont été reconnus pour leurs efforts visant à 
prévenir des problèmes importants lors de l’arrivée de 
2 000 réfugiés syriens à Montréal, l’hiver dernier. La 
cérémonie de reconnaissance, qui a eu lieu dans le 

cadre du Forum en sécurité civile, plus tôt ce mois-
ci, à Québec, souligne le savoir-faire du personnel 
du CIUSS. Il s’agit également d’un honneur con-
sidérable pour tous les intervenants et les membres 
de la haute direction qui ont consacré plusieurs 
mois à préparer cet événement d’envergure.

Les membres des services de première ligne 
du CIUSSS, sous la direction de Mme Marie 
Ouellon, chargés du programme régional d’accueil 
et d’intégration des demandeurs d’asile, étaient 
au cœur du plan clinique pour gérer l’arrivée des 
réfugiés.

https://www.linkedin.com/company/10544232
https://www.facebook.com/santeouest/
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28578&L=0
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UNE CÉLÉBRATION DE LA VIE À L’HÔPITAL MONT-SINAÏ
Les familles des résidents et des patients 
décédés à l’Hôpital Mont-Sinaï au cours de 
l’année ont été invités à la soirée annuelle 
de « Célébration de la vie », qui avait lieu 
dans les jardins de l’Hôpital Mont-Sinaï, en 
l’honneur de leurs êtres chers disparus.
Sur un fond musical de harpe, les 

membres de la famille cueillaient un œillet 
blanc quand ils entendaient le nom de leur 
être cher disparu, puis traversaient le pont 
situé au centre du jardin et déposaient 
leur fleur dans un vase. En quittant le 
pont, ils recevaient une rose blanche. 
Des membres du personnel de l’Unité 

des soins palliatifs de l’Hôpital ont lu des 
poèmes et les familles ont saisi cette 
occasion pour remercier le personnel de 
l’Hôpital Mont-Sinaï de leur compassion et 
des soins attentifs prodigués au membre 
de leur famille pendant ses derniers jours.

Tania Hayduk, récréologue 
Centres d’hébergement Sainte-Margaret et Father Dowd

Les séances de cinéma et les soirées manucure hebdomadaires sont devenues la 
norme aux Centres d’hébergement Sainte-Margaret et Father Dowd. Ces activités 
sont maintenant des événements des plus populaires auprès des résidents de ces 
deux établissements grâce au travail exceptionnel de la récréologue, Tania Hayduk.   

Pour Tania, faire une différence dans la vie d’un résident se résume aux petites 
gâteries de la vie quotidienne. À titre de présidente du comité Milieu de Vie, elle 
s’assure de toujours avoir les fournitures nécessaires pour célébrer les anniver-
saires, d’organiser la partie de bingo hebdomadaire et de faire sourire chacun des 
résidents. Tania a même trouvé une résidence permanente dans l’aire de réception 
du CHSLD pour Jack et Jill, les deux perruches chouchoutées par les résidents.  

« Tania est réellement dans son élément quand elle aide les autres », de dire Joanie 
Robidoux, chef du Bureau de l’expérience patient, « elle est toujours souriante et 
fait de son mieux pour s’assurer que les résidents jouissent d’une variété de loisirs 
personnalisés. » 

Tania collabore avec la coordinatrice des bénévoles du CHSLD lors des entrevues 
avec les bénévoles potentiels pour les préparer à exécuter leurs fonctions.  Sous 
sa direction, les bénévoles sont formés pour appuyer les employés dans toutes 
leurs tâches, qu’il s’agisse d’aider les résidents à l’heure des repas ou de jouer leur 
morceau de musique préféré au piano. En réalité, les mots dévouement exception-
nel sont devenus la devise officieuse de Tania. Elle est notoire pour sa détermina-
tion à rendre heureux tous ceux qui l’entourent. Chaque année, Tania participe à la 
coordination des activités de financement pour acheter des cadeaux aux résidents 
pendant la saison des Fêtes, en veillant à ce que personne ne soit oublié. 

Merci Tania de faire une telle différence! 

VOTRE CONTRIBUTION POUR CHANGER LES CHOSES
Une rubrique de l’Infolettre 360. 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 Angelica Montagano, à l’adresse 
angelica.montagano.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca.

FAIRE S’ÉPANOUIR DES SOURIRES TOUS LES JOURS

NOUVEAU NOM ABRÉGÉ : CIUSSS DU CENTRE-OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 
L’ancien nom abrégé, Santé Centre-Ouest Montréal a été remplacé par  

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, ou le CIUSSS. 

Le nouveau logo sera publié sur notre intranet. 

Veuillez écouler tout matériel imprimé.

mailto:angelica.montagano.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
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Pendant la semaine de l’agrément, du 4 au 9 décembre pro-
chain, les vérificateurs poseront des questions relativement aux 
Politiques, méthodes et pratiques de prévention et de contrôle 
des infections (PECI) à tout employé du CIUSSS du Centre 
Ouest-de-l’Île-de-Montréal. La PECI sera évaluée auprès du 
parcours de toutes les fonctions et de tous les patients.  

Connaissez-vous ces faits importants au sujet de notre réseau?

1. Notre démarche multidimentionnelle vise à promouvoir la PECI 
et l’engagement du personel, des fournisseurs de services et 
des bénévoles. 

2. Il y a quatre Pratiques organisationnelles obligatoires (POO)  
relatives à la PECI, soit :  

a) fournir de la formation en matière d’hygiène des mains, par le biais 
de différentes méthodes, dont module en ligne, pendant les heures 
de travail et dans le cadre d’ateliers et d’exposés sur la PECI au 
personnel, aux fournisseurs de services et aux bénévoles  

b) mesurer la conformité aux mesures d’hygiène des mains par le 
biais d’audits obligatoires, dont les résultats sont communiqués 
mensuellement à l’ensemble des Unités, chefs de Services et 
directeurs 

c) assurer le contrôle de nos processus de stérilisation de l’équi-
pement par le Service de stérilisation centrale, qui implanteles 
améliorations requises en collaboration avec la PECI

d) surveiller la propagation des infections liées aux soins de santé 
: SARM, ERV, CRO,C. difficile, virus de la grippe et de la gastro-
entérite, et analyser cette information pour cerner les éclo sions et 
les tendances; diffuser ces renseignements à l’échelle de l’organ-
isation (par ex., comité de PECI, comité de gestion de la qualité 
et des risques, comité de vigilance, comité de direction médicale, 
Conseil de direction et Santé publique). 

3. Les membres du comité interdisciplinaire de PECI de notre 
réseau se réunissent au moins six fois par année pour revoir les 
priorités du réseau et s’assurer d’implanter les améliorations. 
Un cadre de la PECI, un coordinateur et des infirmières de 
la PECI, conformément aux normes provinciales, appuient le 
programme de PECI.  

4. Le comité de PECI collabore régulièrement avec plusieurs 
services, comme le Service des soins infirmiers, le laboratoire 
de microbiologie, les Services techniques et environmentaux, 
le Service de stérilisation centrale et le Service de santé et de 
sécurité au travail, afin de promouvoir le programme de PECI 
et d’implanter les améliorations, s’il y a lieu.

5. Nous fournissons de l’information aux patients et aux familles 
sur l’hygiène des mains, les pratiques courantes et les autres 
précautions, et d’autres renseignements sur certaines maladies 
en particulier dans un format facile à comprendre. 

Pour appuyer le réseau pendant les préparatifs en vue de l’agré-
ment, Silvana Perna et les membres de l’équipe de PECI organis-
ent des visites des établissements. Nous encourageons toutes les 
parties intéressées à communiquer avec notre équipe pour fixer 
un rendez-vous, en téléphonant au 514-340-8222, poste 5778.  

De plus, dès le 17 octobre, la Semaine de prévention et de con-
trôle des infections et la Semaine des usagers, s’annoncent des 
plus enrichissantes pour tous! 

LE SAVIEZ-VOUS?

Tous les jours, chaque membre du personnel du CIUSSS s’assure que nos patients, 
nos résidents et nos clients sont soignés dans un environnement sécuritaire. Mais, 
certains nos employés font preuve d’un dévouement exceptionnel. Chaque mois, 
nous célébrerons ces personnes et ces équipes en soulignant leur engagement et 
leur travail acharné.

Dans ce numéro de 360o, nous mettons en lumière le travail exceptionnel d’Anya 
Morel, technicienne de laboratoire, au Service de médecine diagnostique, à 
l’Hôpital général juif. 

Dernièrement, Anya préparait un échantillon quand elle a remarqué que le prénom 
du patient, enregistré dans le système, différait des renseignements sur l’identité 
indiqués sur le spécimen et sur la demande. Cette disparité remettait en question 
l’exactitude de tous les résultats de laboratoire précédents consignés au dossier 
du patient.

Elle a immédiatement attiré l’attention de son supérieur sur cette différence de prén-
oms, et une équipe interdisciplinaire a pris la relève pour résoudre ce problème. De 
plus, la charge de travail a été modifiée pour réduire les risques que cette situation 
se reproduise.

Notre objectif est d’améliorer la qualité des soins que nous prodiguons et d’accroître 
la sécurité des patients et de tous nos usagers dans l’ensemble de notre CIUSSS. 
Merci Anya, pour votre engagement envers la sécurité des patients!

N’hésitez pas à nous envoyer le nom des champions de la sécurité des patients dans votre Service. 

Chantal Bellerose, Coordonatrice de la Qualité, de la Gestion des risques, de l’Agrément et de 
l’Expérience-patient

Lianne Dzygala, Chef de service Qualité et gestion des risques – soins aigus

Nathalie Trastour, Chef de service Qualité et gestion des risques – Soins de longue durée,  
Soins à domicile, Réadaptation.

EN PRÉPARATION DE LA VISITE DES VÉRIFICATEURS PENDANT  
LA SEMAINE DE L’AGRÉMENT

Nous vous demandons de lire tous les bulletins relatifs aux Pratiques organisation-
nelles requises (POR) qui sont publiés chaque semaine et disponibles sur l’intranet 
du CIUSSS, à l’adresse http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29269 en 
préparation de la visite des vérificateurs pendant la semaine de l’agrément, du 4 au 
9 décembre 2016. Vous participez au tirage en grand nombre et nous publierons le 
nom des gagnants prochainement! Un grand merci à tous les auteurs!  

Sécurité des patients  

Surveillez les kiosques d’information sur la sécurité des patients et des utilisateurs 
pendant la Semaine de la sécurité des patients et des utilisateurs, dès le 24 octo-
bre, dans l’ensemble CIUSSS du Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal! Nos affiches 
circuleront bientôt!

Il s’agit d’une occasion idéale de revoir nos Pratiques organisationnelles requises 
(POR) et ce qui est mis en œuvre par toutes nos équipes pour prodiguer des soins 
des plus sécuritaires. Les bulletins hebdomadaires sur les POR sont partagés par 
le biais de l’intranet ou de votre supérieur. Ils peuvent vous aider à célébrer en équi-
pe toutes les initiatives déployées, et à vous préparer pour la visite des inspecteurs 
d’Agrément Canada, du 4 au 9 décembre.

Consultez les communiqués hebdomadaires en ligne et participez au tirage en 
cliquant sur le lien dans chaque bulletin des POR! 

Nous tenons à remercier toutes les équipes, les membres du personnel et nos 
partenaires qui changent les choses tous les jours en créant une expérience 
patient et utilisateur exceptionnelle!

N’oubliez pas de consulter les nouveaux documents Mission et Valeurs et le Code 
d’éthique du CIUSSS du Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Semaine de la sécurité des  
patients et des utilisateurs

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29552&L=0
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/le-ciusss/mission-valeurs-et-code-d-ethique/mission-et-valeurs/
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29269&L=0
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Visitez le coin Carrières pour découvrir les opportunités  
d’emplois dans le CIUSSS du  

Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS DANS  
NOTRE RÉSEAU SUR L’INTRANET!

WELLNESS • HEALTH • SAFETY 

HEALTH • SAFETY • W
ELL-BEIN

G
  SANTÉ • SÉCURITÉ • M

IEU
X-ÊTRE

Octobre nous amène une superbe palette de couleurs 
automnales, novembre des journées plus froides, et 
décembre les premiers flocons de neige. Mais, l’au-
tomne et l’hiver signalent également ce que plusieurs 
n’envisagent pas avec plaisir : le raccourcissement des 
journées! En effet, en plein hiver les heures de lumière 
naturelle peuvent diminuer de 60 %, ce qui réduit le 
nombre d’heures d’ensoleillement et par conséquent, 
d’apport en vitamine D. 

POURQUOI LA VITAMINE D  
EST-ELLE IMPORTANTE?

Les symptômes de carence en vitamine D ne sont pas 
toujours évidents, mais cette déficience peut avoir une 
incidence considérable. Une insuffisance en vitamine D 
peut causer une difficulté à réfléchir clairement, une fa-
tigue inexpliquée, une faiblesse musculaire et un risque 
accru de fracture osseuse. Les personnes souffrant 
d’allergie aux produits laitiers, celles qui suivent un ré-
gime alimentaire végétalien ou celles qui évitent le soleil 
courent un risque plus élevé de carence en vitamine D.  

COMMENT POUVONS-NOUS COMBLER NOS 
BESOINS EN VITAMINE D?

Heureusement, plusieurs manières s’offrent à nous 
pour accroître l’apport en vitamine soleil pendant 
les mois plus sombres. Les aliments comme le lait, 
les céréales enrichies, le yogourt enrichi, les jaunes 
d’œufs, le jus d’orange enrichi et les poissons gras, 
comme le saumon et les sardines, contiennent un taux 
élevé de vitamine D. Prendre des multivitamines con-
tenant de la vitamine D ou profiter d’une journée en-
soleillée à l’extérieur de la maison pendant 15 minutes 
peuvent aussi nous aider. 

Quand le soleil commence à se coucher plus tôt, n’ou-
bliez pas l’importance de la vitamine D et son incidence 
sur notre santé! 

LA VITAMINE D : 
LA VITAMINE SOLEIL

Dans le cadre du programme EXTRA FORCES, d’une durée de 14 mois, 
l’équipe doit créer un projet d’amélioration des soins de santé orienté sur les 
meilleures pratiques au sein d’une organisation performante. Tout au long du 
programme, les boursiers sont accompagnés par un corps professoral de 
calibre international ainsi que d’un ‘coach’ dédié à l’équipe, Marcel Villeneuve, 
administrateur reconnu dans le milieu des soins de santé.

Provenant de trois directions différentes (DSI, SAPA et 1ère ligne), Marie-Hélène 
Carbonneau, Christine Touchette et Sébastien Blin ont uni leurs forces pour 
développer un projet novateur et intégrateur : Le patient partenaire au cœur de 
l’évaluation et l’utilisation des technologies cliniques en santé.

Le succès du projet repose aussi sur la participation et le savoir-faire d’une 
multitude de partenaires œuvrant au sein de l’organisation.

Au fil des mois, la parution 360o présentera des éléments de l’évolution du 
projet.

Trois directeurs adjoints du CIUSSS 
Centre ouest.... 
boursiers du Programme EXTRA  
FORCES de la Fondation canadienne 
pour l’amélioration en santé (FCAS)

NOMINATION AU SEIN DU CIUSSS
Les nominations seront publiées au fur et à mesure qu’elles seront annoncées. Les nominations 
sont également disponibles sur l’intranet du CIUSSS du Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Adjoint à la directrice des Ressources humaines, Communications et Affaires juridiques: Sécurité globale 

De gauche à droite : Sebastien Blin, Christine Touchette, Marie-Hélène Carbonneau et Marcel 
Villeneuve.

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28669
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28536&L=0


COLLOQUE « ACCUEILLIR 
LES RÉFUGIÉS » 
Notre CIUSSS en collaboration avec le centre de recherche Sherpa-IU 
sur les communautés ethnoculturelles, organise un colloque autour de 
l’accueil des réfugiés. Le colloque aura lieu les 22 et 23 novembre 2016 
au Musée des Beaux-Arts de Montréal et s’adresse aux cliniciens, ges-
tionnaires, professionnels du milieu de la santé et des services sociaux, 
de l’éducation, et aux organisations de la communauté concernés par 
l’accueil des réfugiés et les pratiques d’intervention pour cette clientèle.
Il me fait plaisir de vous inviter au colloque « Accueillir les réfugiés : 
pratiques et politiques » auquel vous pouvez vous inscrire en ligne, à 
l’adresse : http://www.sherpa-recherche.com/fr/partage-des-
savoirs/colloques/
Des praticiens et chercheurs des secteurs de la santé, des services 
sociaux et de l’éducation, ainsi que des intervenants communautaires 
et des réfugiés échangeront au sujet des pratiques et des politiques 
permettant de mieux répondre aux défis de l’intégration des réfugiés. 
Une traduction simultanée sera disponible pour toutes les conférences 
en plénière. Les activités en ateliers seront  offertes en français et en 
anglais et une traduction chuchotée sera disponible.

Annie Pontbriand, Coordinator, Centre de recherche SHERPA 
Institut Universitaire au regard des communautés  
ethnoculturelles CIUSSS du Centre-Ouest-de-l‘île-de-Montréal 
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L’INCIDENCE DU VIEILLISSEMENT 
DÉMOGRAPHIQUE SUR 
LES SOINS DE SANTÉ

Le Conseil multidisciplinaire (CMD) sera l’hôte d’une 
conférence, le 24 novembre prochain, à 15 h, au Centre de 

réadaptation Constance Lethbridge. Le CMD se réjouit d’ac-
cueillir le Dr Richard Massé, directeur du Service de santé 
publique de la Ville de Montréal, qui exposera son point 
de vue sur l’incidence du vieillissement démographique 

sur l’avenir des soins de santé et proposera des stratégies 
visant à répondre aux besoins de la population vieillissante. 

Cet événement s’adresse à tous les membres du CMD et 
une invitation a été envoyée aux infirmières et infirmiers.  

Pour plus d’information au sujet de cet événement, communiquez 
avec le CMD, à l’adresse cm.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca ou par 
le biais de Lotus Notes, à 06 CCOMTL Conseil multidisciplinaire.  

Le CMD est un conseil consultatif relevant du conseil de direction 
et du président-directeur général. Le Conseil comprend tous les 
professionnels paramédicaux. Vous êtes membre du CMD si vous 
êtes titulaire d’un diplôme collégial ou universitaire, si vous exercez 
vos activités dans le domaine professionnel indiqué sur votre diplôme 
et si ce dernier est lié à la santé, aux services sociaux, à la recherche 
et à l’enseignement.  

Merci à tous ceux qui ont participé à la collecte de sang au Centre  
de réadaptation MAB-Mackay, le mardi 13 septembre dernier. Cette 
collecte de sang d’Héma-Québec a été organisée pour souligner  
notre appui à Melanie Bergthorson, une collègue et amie ergothéra-
peute qui a reçu dernièrement un diagnostic de myasthénie grave, 
une affection qui exige de fréquentes transfusions de plasma.  
Héma-Québec recueille le plasma de chaque don de sang reçu.  
La Clinique a été une réussite, et l’objectif de 35 donneurs a été 
dépassé grâce à Héma-Québec ainsi qu’aux bénévoles et aux  
donneurs du Centre de réadaptation MAB-Mackay. Héma-Québec et 
le comité organisateur se réjouissent du succès et espèrent que cette 
clinique deviendra un événement annuel. 

Sur la photo de gauche à droite: Enza Stabile, Emma Steven, Melanie Bergthorson, 
Zoé Lavallée, Kelly White

LE 7 NOVEMBRE, DE 9 H 30 À 16 H
CLINIQUE DE COLLECTE DE SANG                                                                                                    
HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF                                                                                                          
AUDITORIUM SAMUEL S. COHEN, PAVILLON A

LA CONFIDENTIALITÉ ET LA 
SÉCURITÉ INCOMBENT À TOUS
La Semaine de la confidentialité, du 20 au 26 
novembre est le moment tout indiqué pour 
réfléchir à l’importance de la confidentialité des 
dossiers médicaux, parce que protéger les 
renseignements personnels de nos usagers est 
une pratique fondamentale dans le Secteur des 
soins de santé. 
Lorsqu’ils reçoivent des soins dans l’un des 
établissements de notre réseau, nos usagers 
s’en remettent à nous pour leur prodiguer 
des soins et des services de qualité, dans un 
environnement sûr et sécuritaire.  Au-delà de 
la confiance qu’ils nous témoignent en matière 
de soins, nos usagers s’attendent à ce que les 
renseignements qu’ils nous communiquent, ainsi 
que leurs résultats médicaux, soient confiden-
tiels, sauf s’ils nous autorisent par écrit à les 
partager.
Les progrès technologiques ont transformé la 
manière de conserver et de partager les dossiers 
médicaux. Néanmoins, qu’il s’agisse de dossiers 
électroniques ou non, le fournisseur de soins de 
santé, y compris les membres de son personnel, a 
l’obligation légale de conserver les dossiers médi-
caux dans des classeurs verrouillés ou dans la 
base de données électronique de l’établissement.  

Pour nous assurer de respecter toutes les règles 
régissant la sécurité des dossiers médicaux, 
veuillez prendre note des situations qui peuvent 
augmenter considérablement le risque d’infrac-
tion à la sécurité :

• laisser votre ordinateur allumé et sans 
 surveillance dans une salle d’examen ou 
 dans un endroit où les usagers peuvent 
 voir et consulter l’information affichée  
 à l’écran; 

• engager une conversation dans les 
 couloirs au sujet des clients, des patients,  
 des résidents et des usagers;  

• laisser des documents personnels et  
 confidentiels au-dessus de la pile dans  
 la poubelle ou utiliser le bac de recyclage 
 général plutôt que celui désigné pour les  
 documents confidentiels; 

• afficher des listes comprenant le nom  
 des usagers sur les murs ou les portes;   

• laisser les dossiers médicaux sans  
 surveillance sur les chariots dans les  
 couloirs ou ne pas verrouiller la porte des 
 bureaux où les dossiers sont conservés, 
 faciles d’accès ou visibles; 

• utiliser des appareils personnels pour 
 conserver des photos, des données sur  
 la santé et des renseignements personnels; 

• partager vos mots de passe.

Pour réduire ces risques, il est impératif de traiter 
les renseignements de nos usagers comme 
vous aimeriez que ceux de vos êtres chers 
soient traités. Pour toute question au sujet de 
la confidentialité au sein de notre réseau, com-
muniquez avec l’équipe des Dossiers médicaux, 
dont les membres sont responsables légalement 
des données sur la santé et des renseignements 
personnels recueillis sur nos usagers et de la 
mise en place de mesures pour protéger cette 
information.  

Un archiviste médical est disponible pour répondre 
à vos questions. Téléphonez à l’une des personnes 
suivantes, selon la nature de vos fonctions :

Annie Desjardins (hôpitaux, réadaptation interne, 
centres d’hébergement et soins de longue durée)
514-340-8222, poste 4092

Chantal Desmarais (dossiers médicaux, protection des 
détails de la vie personnelle et des dossiers des usagers)
514-731-1386, poste 8649

Julie Sauvé (CLSC et centres de réadaptation externes) 
514-731-1386, poste 8646

http://www.sherpa-recherche.com/fr/partage-des-savoirs/colloques/
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360˚ est le bulletin d’information pour le 
personnel du CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal.  

BIOMED
Suite à la création du CIUSS CODIM, les différents 
services internes nouvellement fusionnés ont dût 
adopter une vision multi-sites. Le département de 
génie biomédical de l’Hôpital Juif est l’unique Service 
biomédical « Biomed » dans cette nouvelle entité, 
s’est vu confié le mandat d’étendre ses services aux 
22 sites de son groupe. 

Dès l’annonce de cette restructuration, le Biomed a 
adapté son service pour être en mesure de fournir 
un support à l’ensemble des établissements. Pour 
ce faire, il a débuté un travail de partenariat avec les 
différentes ressources déjà présentes dans la com-
munauté avec une approche multi sites centralisée et 
transversale. Ainsi que centrée sur le patient.

L’EXPÉRIENCE CAVENDISH 
Vu le nombre de ressources « Biomed » et des con-
sidérations géographiques. Puisque nous n’avions 
pas au Biomed les ressources pour se déployer sur 
les différents sites, nous avons commencé par mettre 
sur pied avec le département des ressources matéri-
elles du CSSS Cavendish une entente de services. 
Avec une approche « ressources partagés » pour 
la première ligne de service. Puisqu’ils étaient déjà 
présent sur chacun de leurs sites, des personnes 
ressources ont été identifiées et ont reçu une forma-
tion de première ligne pour la majorité de leurs équi-
pements leur permettant de jeter un premier regard, 
diagnostiquer et réparer certains problèmes.  Ceci a 
l’avantage de réduire grandement le “downtime” des 
appareils pour des problèmes mineurs ne nécessitant 
pas une formation avancée sur ces équipements. 
Pour des problèmes plus compliqués, ils nous font 
acheminer l’équipement par courrier interne pour que 
nous prenions la relève. Ou l’on retrouve une deux-
ième ligne Biomed proprement dite.

AUTRES SITES

Pour les sites qui n’ont aucune ressource sur place, 
un support téléphonique 24/7 est offert et au be-
soin, ils nous font acheminer les équipements par 
courrier interne.  Nous avons aussi créé une adresse 
courriel de service Biomed (biomed.service.ccomtl@
ssss.gouv.qc.ca ) pour faciliter la communication à 
l’extérieur du JGH. Et permettre un point de conflu-
ence des demandes des services « vision guichet 
unique »

Pour les urgences, un technicien en génie biomédi-
cale se déplace pour effectuer la réparation. Aussi, 
pour les équipements fixes, trop volumineux  
ou trop lourds pour être envoyés par courrier, le 
Biomed s’est entendu avec le syndicat pour lui  
permettre d’effectuer le service après les heures  
normales des techniciens.  

FUTURE

La mise sur pied de cette nouvelle prise en  charge 
se fait pas à pas mais nous sommes confiants de 
pouvoir étendre et adapter le modèle de Cavendish 
à tous les autres sites.  La prochaine étape sera de 
prendre en charge les entretiens préventifs de tout 
le parc d’équipement du CIUSS. Aussi consolider le 
Comité de gestion des Équipements médicaux, ou 
l’on retrouve la représentation des différents pro-
grammes du CIUSSS CODIM.

Nous travaillons aussi à mettre sur pied un portail 
web permettant de suivre l’évolution des requêtes de 
réparation pour faciliter le suivi par les utilisateurs. Ce 
nouvel outil informatique (Tricolor) est déjà en fonction 
pour certains départements de l’hôpital. 

Sans négliger, l’acheminement du Plan de remplace-
ment des Équipements médicaux qui s’effectue a 
bon rythme.
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OPTILAB
Le mois dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a  
intensifié ses efforts liés à la réalisation du projet OPTILAB. Ce projet vise la 
normalisation des pratiques dans tous les laboratoires de biologie médicale du 
Québec en les regroupant sous forme de onze grappes. Les laboratoires du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, ainsi que cinq autres établisse-
ments, seront regroupés en une grappe de services chapeautée par le CUSM.

Les 28 et 29 septembre, des séances d’information à l’intention des mem-
bres du personnel touchés directement par cette réorganisation ont eu lieu.

Veuillez cliquer ici pour consulter le bulletin Express OPTILAB du MSSS et en 
savoir plus à propos de cette démarche. Pour consulter le site Web du MSSS, 
veuillez cliquer ici.

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000131/?&txt=optilab&msss_valpub&date=DESC.
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/



