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eN breF
Le Cavendish Express, l’infolettre mensuelle du CSSS Cavendish, prend une pause estivale jusqu’en 
septembre. N’hésitez pas à soumette votre nouvelle d’ici le 1er septembre 2015 qui paraitra dans la première 
édition de l’automne. En attendant, vous pouvez continuer à partager votre actualité sur l’Intranet (contactez 
dana.kobernick.cvd@ssss.gouv.qc.ca). 

Veuillez noter que le Scoop, publié par le Centre de réadaptation MAB-Mackay, prend également une pause 
durant l’été.

NomiNatioNs réCeNtes 

Daniel Amar
Directeur adjoint de la réadaptation

thaddeus rezanowicz 
Directeur du programme de santé 
mentale et dépendance

Anne lemay
Directrice générale adjointe des 
programmes de soutien, administration 
et performance

 

ian pellat
Directeur adjoint, finances et budget

Les cadres supérieurs suivants ont été embauchés officiellement. Voici la liste complète des nominations 
qui figurent dans notre organigramme :  jgh.ca/fr/CIUSSS-Administration

Christine touchette
Directrice adjointe du programme Soutien à 
l'autonomie des personnes âgées

http://jgh.ca/fr/CIUSSS-Administration


uNe équipe CoNsaCrée à 
l’exCelleNCe
des clients et des employés du Centre de réadaptation 
mab-mackay prendront leurs pagaies pour une 
deuxième année
C’est au mois de mai que plusieurs cliniciens du Centre de 
réadaptation MAB-Mackay œuvrant dans diverses disciplines, 
ainsi que des usagers aveugles ou ayant une déficience 
visuelle du Centre, ont uni leurs efforts pour participer au sein 
de l’équipe de bateau dragon baptisée du nom de Caravela.

Au fil des semaines, ils se consacrent à améliorer leurs 
techniques de pagaye par le biais d’un entraînement intensif 
et, par le fait même, devenir plus forts et plus rapides tout en 
consolidant leur esprit d’équipe. Leur objectif : participer avec 
ardeur aux diverses compétitions, entre autres, le Challenge de 
bateau dragon de Montréal les 25 et 26 juillet prochains.

Soulignons que Caravela est la toute première équipe de 
dragon bateau au Québec à inclure des rameurs aveugles ou 
ayant une déficience visuelle.

Voici un extrait du dernier billet du blogue du dr 
rosenberg. inscrivez-vous au blogue pour lire la suite du 
billet et être toujours informé des dernières nouvelles du 
blogue.

eN pleiNe tempête 
(traNsFormatioNNelle)

Nous sommes au milieu d’une tempête. La transformation du 
système de santé et de la prestation de soins laissera dans son 
sillage un monde entièrement nouveau.

C’est une transformation qu’on ne peut réaliser d’un seul coup 
et qui ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra restructurer 
l’organisation de la prestation des soins de santé et repenser 
les modes d’évaluation et de paiement. Voilà ce que prévoit la 
Loi 10.

Dans notre nouveau réseau de soins de santé pour le Centre-
Ouest de Montréal, sur quels aspects mettons-nous l’accent à 
l’heure actuelle ? La nouvelle équipe concentre ses efforts sur 
les points suivants :

1 L’importance d’harmoniser les efforts de l’hôpital et de 
tous les partenaires de la communauté, les médecins et 
autres fournisseurs dans tout le continuum de soins

2 L’utilisation des pratiques fondées sur des données 
probantes pour améliorer la qualité des soins et la 
sécurité des patients

3 L’amélioration de l’efficacité par la productivité et la 
gestion financière

4 Le développement de systèmes d’information intégrés

Pour reprendre les propos de Dolly Parton, « Avec les 
tempêtes, les arbres étendent leurs racines plus profondé-
ment ». Une fois la tempête derrière nous, nous serons plus 
forts; nos partenariats seront bien consolidés et les obstacles 
auront été surmontés. Je fais face à cette tempête avec vous 
et pour vous.
lawreNCe roseNberg, m.d., ph.d. Président-directeur général

Depuis le 1er juin 2015, la population montréalaise a accès à des services sociaux 24/7.  En complément à la ligne 
Info-Santé 811, la ligne Info-social propose un service d’intervention psychosociale téléphonique confidetiel par des 
travailleurs sociaux qualifiés. 

 « Le service Info-Social bonifie l’offre de services sociaux de première ligne à Montréal, 
explique Jean Paiement, responsable du développement du service Info-Social au 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  « Il est complémentaire aux autres 
services sociaux existants.  La ligne Info-Social permet aux Montréalais d’obtenir une 
réponse à leurs questions, d’être conseillés ou bien orientés, même en dehors des 
heures d’ouverture des autres ressources ».  

Tout comme Info-Santé, le service Info-Social est accessible 24/7 en composant le 
8-1-1. Un nouveau menu d’accueil permet à l’usager d’orienter son appel vers une infir-
mière ou un intervenant social.

Une campagne publicitaire sera progressivement déployée auprès des intervenants du 
réseau de la santé, puis du grand public.     

Les services Info-Santé et Info-Social de Montréal sont administrés par le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal.

le Ciusss du CeNtre-ouest-de-l’Île-de-moNtréal 
implaNte le serViCe iNFo-soCial à moNtréal

http://jgh.ca/rosenbergblog/?lang=fr

