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INFOLETTRE POUR  
LE PERSONNEL

Direction  Nom  Titre

Ressources financières   Judith Gozlan  Conseillère cadre, Budget

Ressources financières   Marcel Allaire  Conseiller cadre, Transition et projets spéciaux

Ressources humaines, communications et affaires juridiques  Mario Beaulieu  Conseiller cadre en santé et sécurité au travail (prévention)

Ressources humaines, communications et affaires juridiques  Maria Casella  Conseillère en relations de travail

Ressources humaines, communications et affaires juridiques  Suzanne Mailloux  Conseillère en relations de travail

Ressources humaines, communications et affaires juridiques  Sherri Steckler  Conseillère en relations de travail

Soins infirmiers  Johanne Grondin  Adjointe à la directrice des soins infirmiers, pratiques professionnelles

Les cadres intermédiaires du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Les nominations seront affichées dès qu’elles seront connues.
Les nominations sont aussi disponibles sur le site intranet du CIUSSS.

Une forte représentation des médecins 
Dre Suzanne Levitz est membre désignée au 
Conseil d’administration du CIUSSS du Centre- 
Ouest-de-l’Île-de-Montréal et représente le 
département régional de médecine générale. 
Dre Levitz est omnipraticienne à l’Hôpital 
Mont-Sinaï depuis 24 ans.

Au cours de sa pratique, Dre Levitz a participé 
à plusieurs comités et a été présidente du 
Conseil des médecins, des dentistes et des 
pharmaciens (CMDP) et du Conseil multidisci-
plinaire de l’Hôpital Mont-Sinaï. 

Dre Levitz conçoit son rôle au sein du Conseil 
d’administration comme une transition 
naturelle, car elle est là pour représenter les 
médecins généralistes de la région. « Les om-
nipraticiens ont un important rôle à jouer dans 
les soins de santé. Nous devons déterminer 
la meilleure façon d’aider le patient en tant 
qu’équipe » 

« De bonnes choses se réalisent 
au CIUSSS du Centre-Ouest. Les 
membres du Conseil d’administra-
tion et les gestionnaires ont à cœur 
d’améliorer la communication et le 
flux des patients », affirme Dre Levitz.

Elle-même omnipraticienne, Dre Levitz 
mentionne les changements positifs dont elle 
a déjà été témoin dans le cadre du réseau 
de soins de santé. « Nous avons observé 
une réelle innovation dans la façon de gérer 
les lits et les patients », commente-t-elle. « La 
communication s’est améliorée pour tous. »

Dre Levitz explique que le caractère intégré du 
CIUSSS du Centre-Ouest implique un meilleur 
échange de l’information entre les établisse-
ments, entraînant du coup une meilleure 
qualité des soins.

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28536&L=0
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Un travail d’équipe

Le 3 décembre dernier, l’équipe des Ressources humaines 
(RH), des affaires juridiques et des communications s’est réunie 
pour la toute première fois depuis la création du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal en avril dernier. La directrice, 
Beverly Kravitz, n’aurait pu être plus heureuse des résultats. Les 
membres de l’équipe ont pu faire connaissance et comprendre 
davantage leurs rôles et leurs responsabilités respectives en 
discutant en groupe sur des questions rassembleuses telles que 
« Qu’est-ce qui nous unit ? »

Dans le rôle d’animatrice et maîtresse de cérémonie, la directrice 
adjointe des RH Marie-France Bodet a utilisé des histoires pour 
établir des comparaisons entre les défis de la vie et la réorgan-
isation du réseau. Le but de l’activité était de démontrer que 
même si le changement est parfois inévitable et que des choix 
difficiles sont nécessaires en période de changement, ce sont 
nos attitudes et perceptions qui déterminent notre capacité de 
réussir.

En cette période de transition, Mme Bodet a insisté sur l’impor-
tance de renforcer le partenariat stratégique de la direction au 
sein du CIUSSS et d’utiliser les forces de chaque employé. Elle 
a souligné un des rôles essentiels des RH, qui est de « travailler 
avec chacun des services afin de positionner le CIUSSS en tant 
qu’employeur de choix et d’attirer et retenir les meilleurs talents. »

En conclusion, Mme Kravitz a souligné que « le fait de réunir les 
RH, les affaires juridiques, les communications et la formation 
non universitaire en une même entité nous permet d’harmoniser 
nos façons de faire et d’être aussi efficace que possible, tout 
cela pour le bénéfice de l’organisation, du personnel et de notre 
clientèle. »

360˚ est le bulletin d’information pour le personnel du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Il il est publié 
toutes les deux semaines. Date limite pour les soumissions est le mercredi de la semaine avant la publication.  
La date limite pour le prochain numéro est le 3 Février.

Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal a mis en place à compter 
du 19 janvier 2016, une garde générale pour assurer la disponibilité d’une 
personne en autorité afin de répondre aux urgences et aux situations 
ambiguës ou complexes dans les diverses installations de la communauté. 
Cette garde couvrira uniquement :

• Les anciens CSSS Cavendish et de la Montagne

• Le CHSLD Juif de Montréal

• Le Centre gériatrique Maimonides Donald Berman

• L’Hôpital Mont-Sinaï

• Le Centre de réadaptation Constance-Lethbridge

• Le Centre de réadaptation MAB-Mackay 

• Le Centre de réadaptation Miriam

Cette garde clinico-administrative sera effectuée par les cadres supérieurs 
des directions de programmes (directeurs et directeurs-adjoints) qui seront 
disponibles pour gérer les situations qui font appel à leur jugement adminis-
tratif et décisionnel et pour confirmer ou infirmer une décision prise au niveau 
de la prestation des services. Le cadre de garde est disponible à distance en 
composant le numéro de cellulaire unique suivant : (514) 229-8804 durant 
la semaine après 17 h 00 et 24/24 heures durant les fins semaines  
et congés fériés.

Dans une optique d’amélioration continue de nos procédures pour assurer 
la sécurité de nos installations et pour soutenir les services-programmes des 
établissements qui composent notre CIUSSS, cette garde assumera un rôle 
important et facilitera la création des liens avec les diverses missions.

Vous pouvez accéder à l’horaire de garde clinico-administratif sur l’intranet 
du CIUSSS sous l’onglet « outils/documentation » ou en cliquant sur ce lien.

Francine Dupuis 
Présidente-Directrice générale adjointe

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28933&L=0
mailto:lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/


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

Nathan Ray,  
préposé aux bénéficiaires  
Centre gériatrique Donald Berman 
Maimonides 

Récipiendaire du prix  
Planetree Star 2015 
Chaque année, le Centre gériatrique 
Donald Berman Maimonides décerne 
ses prix Planetree Star aux employés qui 
chaque jour suivent l’approche de soins 
centrés sur la personne élaborée par le 
réseau Planetree (Planetree Continuing 

Care components). Les prix sont remis dans deux catégories : 
personnel infirmier et clinique et personnel de soutien. 

Le prix 2015 a été décerné dans la catégorie des soins infirmiers 
à Nathan Ray, préposé aux bénéficiaires. Il travaille au Centre 
gériatrique Donald Berman Maimonides depuis 1987. Nathan 
Ray a été choisi par le personnel et par les membres des familles 
des résidents, pour son dévouement auprès des résidents du 
centre Maimonides. Très travaillant, il est toujours patient et 
empreint de compassion, peu importe la situation. Son soutien 
contribue à ensoleiller la journée parfois difficile d’un résident. 
Parmi les autres qualités relevées chez lui : son grand sens de 
l’humour, sa loyauté et son honnêteté.

Une des personnes qui a proposé Nathan Ray explique : « il traite 
les résidents avec le plus grand respect. Il travaille fort et offre 
toujours son aide lorsque nécessaire. Le centre Maimonides est 
très chanceux d’avoir un aidant aussi compatissant, bienveillant 
et dévoué ». Un membre d’une famille a écrit : « Pour nous, 
Nathan est comme un membre de la famille. Nous savons que 
lorsque nous sommes absents auprès de notre mère, il veille 
sur elle de façon aimante et bienveillante. Il a une personnalité 
merveilleuse et est toujours de bonne humeur, ce qui montre bien 
qu’il aime vraiment son travail. » 

Pour Nathan Ray, être nommé et désigné pour recevoir le prix 
Planetree Star est un honneur. « On a apprécié et souligné mon 
travail au cours des 28 dernières années. Même si un simple 
sourire ou un remerciement de la part d’un résident est valorisant 
en soi, recevoir ce prix est vraiment gratifiant ! » Le prix consistait 
en un voyage à Boston, en octobre dernier, afin d’y recevoir son 
prix à l’occasion du congrès international de Planetree en 2015.

Pour en savoir davantage sur Planetree et son approche, 
consultez le site.

L’adoption de changements au profit 
des usagers du système de santé
Quand on pense au changement au CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, surgit l’image du 
bouleversement sismique survenu au mois d’avril 
de l’année dernière, lors de la création de notre 
nouveau réseau de santé. Cela évoque également 
un printemps et un été très mouvementés, marqués 
par la rencontre avec les nouveaux collègues des 
établissements du CIUSSS du Centre-Ouest et 
le fait d’avoir à trouver de nouveaux moyens de 
communication et de collaboration.

Même si l’étape la plus difficile de la réorganisation est derrière nous, 
des changements essentiels à nos activités restent à venir. En fait, nous 
favorisons fortement le changement, surtout s’il signifie l’amélioration de 
l’expérience de l’usager du système de santé en lui offrant des services 
plus sécuritaires, rapides, efficaces et, en outre, rentables.

Par exemple, la trajectoire de soins pour les clients ayant subi un AVC 
a été profondément modifiée. Les équipes du Centre de réadaptation 
Constance-Lethbridge, de l’Hôpital Richardson et de l’Hôpital général 
juif coopèrent désormais en vue d’éliminer les entraves à l’accès à la 
réadaptation. Il y a deux ans, on observait un intervalle de 26 jours entre 
la survenue de l’AVC et le début de la réadaptation, alors qu’aujourd’hui 
cet intervalle est de seulement 18 jours.

Un changement remarquable a été apporté au design des salles de 
bains du CHSLD juif de Montréal. Ces rénovations ont été couronnées 
par le prix Planetree 2015. En visant la sécurité, le confort et la dignité 
des résidents, on a amélioré la qualité de l’expérience du bain en 
disposant dorénavant de bains en forme de L (munis de diffuseurs  
d’aromathérapie et de jets d’air), de chauffe-serviettes, d’un puits de 
lumière avec chaleur rayonnante et d’un système de son intégré.

Le 24 janvier dernier, l’Hôpital général juif a lui-même procédé à une 
transformation majeure en ouvrant une nouvelle aile vouée aux soins 
des malades en phase critique, le Pavillon K. Après plusieurs années 
de planification et de construction, et après plusieurs mois de formation 
et de préparation, le personnel a réussi à déménager 203 patients en 5 
heures et demie bien rodées vers un pavillon qui regroupe des unités à 
la fine pointe : les soins intensifs, les soins intensifs en néonatologie, les 
soins coronariens, les blocs opératoires et le centre de naissance. Enfin, 
les leçons tirées de cette expérience seront partagées dans tout notre 
réseau afin d’améliorer l’expérience usager, grâce à la libre circulation  
de l’information accompagnant le flux des patients, des résidents et  
des clients de nos établissements.

Et en tout temps, nous observons – du conseil d’administration au 
chevet des patients – cette volonté tenace de continuer à améliorer la 
qualité des soins de santé et des services sociaux axés sur l’usager. 
C’est ce qui anime le personnel qui trouve des moyens de travailler plus 
efficacement ensemble, en équipes bien soudées. Et c’est la seule chose 
qui ne changera jamais.

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

Inscrivez-vous au Simplexité  
un blogue du Dr Lawrence Rosenberg

www.jgh.ca/simplexite
mailto:jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
www.planetree.org


Québec

Centre intégré 
universitaire de santé 
et de services sociaux 
du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal

Sites du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

CENTRE D’HÉBERGEMENT 
FATHER-DOWD 

CENTRE D’HÉBERGEMENT 
HENRI-BRADET 

CENTRE D’HÉBERGEMENT 
ST-ANDREW 

CENTRE D’HÉBERGEMENT 
ST-MARGARET 

CENTRE GÉRIATRIQUE 
MAIMONIDES DONALD BERMAN

CENTRE DE RÉADAPTATION 
MAB-MACKAY 

CENTRE MIRIAM

CHSLD JUIF DE MONTRÉAL

CLSC DE BENNY FARM 

Hygiène des mains :  
Un rappel amical

Avis important à tous les 
professionnels membres du 
conseil multidisciplinaire 
Voici l’occasion d’en savoir davantage sur le conseil 
multidisciplinaire et sur la façon de vous impliquer! Le 10 
février 2016, de midi à 13 h 15, le conseil multidisciplinaire 
tiendra une assemblée générale extraordinaire dans le but 
d’expliquer les changements apportés à ses règlements 
et qui doivent être approuvés par ses membres. Le Dr 
Rosenberg prononcera le discours d’ouverture. Nous 
vous ferons part ensuite des progrès accomplis par le 
comité exécutif du CM dans le cadre de la transition vers 
le nouveau CIUSSS. Nous vous informerons enfin sur la 
façon dont vous pouvez vous impliquer au sein du CM.

Nous vous rappelons que vous êtes membre du conseil 
multidisciplinaire si vous avez un diplôme collégial ou 
universitaire, si votre travail relève du domaine profes-
sionnel pour lequel un diplôme vous a été décerné et est 
directement lié aux soins de santé et aux services sociaux, 
à la recherche et à l’enseignement.  

La vidéoconférence sera présentée aux cinq 
endroits suivants :

Site d’accueil :

Hôpital général juif, A-139
3755, Chemin de la Côte-Sainte-Catherine

Sites satellites :

Hôpital Catherine-Booth  
Auditorium, 1er étage
4375, avenue Montclair

Centre de réadaptation Constance-Lethbridge
Salles A-112, 114-115
7005, boulevard de Maisonneuve Ouest

Centre Miriam
Salle du conseil Levenson 28 et Dworkin 27 
8160, Chemin Royden

Centre de réadaptation MAB-Mackay
Gymnase
7000, rue Sherbrooke Ouest

CLSC DE CÔTE-DES-NEIGES

CLSC MÉTRO

CLSC DE PARC-EXTENSION 

CLSC RENÉ-CASSIN 

HÔPITAL CATHERINE BOOTH

HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF

CENTRE HOSPITALIER 
MONT-SINAI

HÔPITAL RICHARDSON 

MAISON DE NAISSANCE 
CÔTE-DES-NEIGES 

POINT DE SERVICE OUTREMONT 

SERVICES RÉGIONAUX  
INFO-SANTÉ / INFO-SOCIAL 

Vos mains peuvent vous sembler  
propres, mais elles peuvent être 
porteuses de germes. Se laver  
les mains adéquatement est  
un bon moyen d’éviter les  
infections et de réduire le risque  
de transmission à autrui. 

Le désinfectant pour les mains  
à base d’alcool est un moyen  
rapide et efficace de se laver  
les mains.

Respecter les mesures d’hygiène  
des mains est dans l’intérêt de tous.  

Pour apprendre à bien se laver les 
mains, cliquez sur ce lien.

http://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandRub_Poster.pdf

