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Tony Loffreda apporte au conseil d’administration du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal une approche équilibrée. En plus 
d’offrir une expertise fondamentale en gestion du risque, en finance et 
en comptabilité, il détient une riche expérience en levée de fonds et est 
un bénévole dynamique.

« Mon but est de défendre ceux qui ont besoin de services. » M.  
Loffreda, vice-président régional à la Banque Royale du Canada, pro-
met de veiller à ce que le gouvernement maintienne un niveau élevé de 
soins. « J’espère que la communauté continuera à être bien desservie. »

Ayant passé plus de 30 ans dans le domaine bancaire, en plus d’une 
participation active à plusieurs comités de vérification, Tony Loffreda 
considère que son expérience en vérification « contribuera à s’assurer 
que les risques liés au conseil d’administration du centre intégré soient 
bien circonscrits ».

M. Loffreda est également fier de son implication dans les levées de 
fonds et il note à cet égard que « les soins de santé sont la principale 
préoccupation de la Banque royale. Sa vision consiste à aider les 
collectivités à prospérer ». Il a aussi offert sa collaboration, entre autres, 
à l’Hôpital général juif, ayant coprésidé le bal de la Fondation de l’HGJ 
en 2013 ainsi que le gala du 5e anniversaire du Centre du cancer Segal.

Parmi les activités de bénévolat passées et actuelles de M. Loffreda, 
soulignons qu’il a été directeur, supervisant des activités de levées de 
fonds ou aidant à organiser des conférences pour divers organismes 
comme des chambres de commerce, des hôpitaux, des fondations de 
centres de santé, des cégeps et des écoles de commerce. En recon-
naissance de sa contribution, M. Loffreda a reçu la Médaille du jubilé  
de diamant de la reine Elizabeth II.

Quant à la situation financière d’un centre intégré de soins de santé, 
M. Loffreda est clair : « la transparence et la clarté ne sont pas négo-
ciables pour les usagers ». Tout en reconnaissant la difficulté de gérer 
une nouvelle structure dans un contexte d’austérité, il estime que 
les systèmes mis en place permettent de surmonter tout problème 
éventuel. « La clé consiste à s’assurer du maintien de la qualité des 
services à un niveau élevé, malgré les défis liés aux coûts. »

Il y aura de la construction sur le chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine à partir du 16 mai jusqu’en 
septembre. Les travaux lors de la première phase du 
projet seront concentrés entre le Chemin de la Cote-
des-Neiges et l’avenue Victoria sur le côté nord de la 
rue. Cette phase devrait être complétée en juillet. 

À partir du 16 mai : 

• La circulation en direction ouest sur le chemin 
de la Côte-Sainte-Catherine sera redirigée sur 
le chemin Queen Mary 

• Le chemin de la Côte-Sainte-Catherine sera 
un sens unique en direction est

• L’arrêt d’autobus de la STM pour la ligne 
129 en direction ouest sera déménagé sur 
Édouard-Montpetit pour tous les arrêts entre 
le chemin de Côte-des-Neiges et l’avenue 
Victoria 

• Aucun changement aux arrêts d’autobus de la 
STM pour la ligne 129 en direction est

Les patients, clients, résidents, visiteurs ou membres 
du personnel qui visitent le CHSLD juif de Montréal, 
le CLSC Côte-des-Neiges ou l’Hôpital général juif 
peuvent rencontrer des délais pendant cette période 
de construction. 

Tony Loffreda apporte au conseil 
d’administration une approche équilibrée

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28578&L=0


NOUveLLe haLTe-répiT 

Inscrivez-vous à Simplexité  
un blogue du Dr Lawrence Rosenberg

reconnaître la contribution  
exceptionnelle des 
infirmières et des infirmiers
Suivant l’évolution du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
qui ne cesse de croître, de plus 
en plus de changements visant 
à améliorer la qualité des soins 
des patients, des résidents et des 
clients sont introduits graduel-
lement. Mais comme plusieurs 
le savent déjà, le changement, 
même s’il est positif, n’est pas 
toujours facile à accepter.

C’est là que le rôle des infirmières et des infirmiers est essen-
tiel, soulignons-le, et en particulier au cours de la Semaine 
nationale des soins infirmiers, qui a lieu au début du mois de 
mai. Il va sans dire que les médecins et le personnel médical 
apportent leur contribution au bien-être des usagers des 
soins de santé. Mais ce sont les infirmières, en étant ou non 
au chevet des patients, qui sont le plus fréquemment en 
contact avec les bénéficiaires des soins, offrant un caractère 
familier et de la continuité aux soins professionnels prodigués 
avec compassion.

Dans la foulée des changements observés au CIUSSS du 
Centre-Ouest, il importe de souligner la stabilité qu’apportent 
les infirmières aux personnes en voie de guérison, de réadap-
tation ou de surmonter des épreuves. En utilisant leurs vastes 
compétences techniques et en y ajoutant une composante 
humaine essentielle, les infirmières incarnent bien souvent 
l’expérience usager et deviennent de précieux guides sur la 
voie d’une meilleure qualité de vie.

Les services du réseau peuvent bien se transformer, les 
cliniques s’agrandir et les unités se réorganiser : les soins 
infirmiers demeureront le visage le plus facilement identifiable 
des soins de santé. C’est la raison pour laquelle l’implication 
et le soutien des infirmières et des infirmiers sont et seront 
toujours partie intégrante des réalisations de Santé Centre-
Ouest Montréal.

LawreNCe rOSeNBerg, M.D., ph. D.
Président-direCteur général

En 2012, la Direction de l’évaluation du MSSS a été mandatée à titre 
de responsable de l’évaluation globale et ciblée de certaines mesures 
du Plan d’action pour contrer la maltraitance envers les personnes 
aînés 2010-2015. C’est en 2016 que le MSSS a publié son Analyse de 
l’efficacité de la ligne téléphonique Aide Abus Aînés, qui s’est avérée 
très positive à l’égard de ses services offerts à la population ainsi que 
des professionnels. Le rapport présente le contexte de l’évaluation et 
sa méthodologie, suivis d’un portrait statistique des appels traités à la 
Ligne AAA de 2010 à 2013. La troisième section dégage les principaux 
constats découlant de l’évaluation de l’efficacité de la LAAA, tandis que 
la quatrième section aborde plutôt l’efficacité de la formation offerte par 
la Ligne. 

Toute l’équipe de la Ligne Aide Abus Aînés est très fière du résultat 
de ses efforts. Bonne lecture! (clic vers pdf – aussi accessible dans la 
section « Documents et rapports » au www.ligneaideabusaines.ca 

La Ligne aide abus aînés  
se démarque! 

Dans le but de financer une nouvelle halte-répit pour nos usagers, 
le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal travaille depuis 
l’année dernière en collaboration avec les villes de Côte-Saint-Luc 
et Hampstead, le député de la circonscription provinciale D’Arcy 
McGee, David Birnbaum, ainsi qu’avec le Centre Cummings. Plus 
précisément, une demande de subvention a été soumise dans le 
but de fournir des ressources au programme de halte-répit et aux 
autres programmes visant les aînés et les aidants du territoire de 
Santé Centre-Ouest Montréal.

Récemment, l’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, 
des Enfants et du Développement social, et Anthony Housefather, 
député de Mont-Royal, ont annoncé le financement d’une nouvelle 
halte-répit à Côte-Saint-Luc. 

La nouvelle halte-répit sera située au Centre communautaire et 
aquatique de Côte-Saint-Luc, le financement étant assuré pour 
les trois prochaines années. Les heures d’ouverture, à déterminer, 
seront bientôt annoncées. La halte-répit existante sera ouverte 
jusqu’à l’ouverture à son nouvel emplacement.

La nouvelle halte-répit sera gérée par le Centre Cummings. Les 
membres du personnel travaillant actuellement à la halte-répit de 
René-Cassin seront redéployés dans d’autres postes au sein du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Merci à toutes les personnes impliquées au sein de notre réseau 
pour rendre ce nouveau centre possible.

www.jgh.ca/simplexite
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/rapport-evaluation-LAAA.pdf


vous faites la différence
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

 
équipe de l’unité du comportement

ChSLD juif de Montréal 
Tous pour un et un pour tous

Au CHSLD juif de Montréal, 42 membres du personnel font partie de l’équipe de l’unité 
du comportement et travaillent à l’unisson en vue de fournir des services aux résidents 
de cette unité. Naomi Berkowitz, travailleuse sociale, décrit cette équipe comme étant 
phénoménale. « Ils prennent soin des résidents ayant des comportements agressifs et 
leur façon de travailler à l’unisson leur permet d’accomplir un travail incroyable. » Debbie 
Tonge, infirmière-chef, explique : « L’équipe comprend trois quarts de travail. La continuité 
des soins n’est jamais interrompue durant les changements de quarts de travail. Ils 
forment une famille. » L’équipe est si bien soudée que les membres du groupe qui travail-
lent le samedi matin déjeunent ensemble durant leur réunion du matin.

Au cœur du travail de l’équipe réside cette croyance que le résident est d’abord et avant 
tout un être humain et qu’il doit être traité avec dignité et respect. Créer pour les résidents 
un environnement réconfortant, sécuritaire et accueillant est primordial pour tous les 
membres de l’équipe, comme l’illustre l’histoire suivante. Quand l’équipe a appris qu’un 
résident désirait manger à l’un de ses restaurants favoris, l’équipe a inscrit son nom au 
programme Moment de joie du CHSLD juif dans l’espoir qu’il puisse profiter à nouveau 
d’un bon repas.

Lorsque le souhait du résident a été accepté, l’équipe a bien planifié la sortie, tout en 
ayant comme priorité les soins de l’usager. Comme l’un des membres de l’équipe devait 
accompagner le résident, les autres ont assuré son quart de travail, pour le bénéfice du 
résident. Il était très heureux de savourer les plats qu’il aime tant, et cela lui a remonté le 
moral.

L’approche de l’équipe n’est pas passée inaperçue de la part des familles et des résidents 
de l’unité. « Parfois, un résident est admis temporairement sur l’unité dans l’attente qu’un 
lit se libère sur un autre étage. Après avoir observé le niveau de soins que reçoivent leurs 
proches, ils ne veulent pas qu’ils soient transférés ailleurs », rapporte Naomi Berkowitz.

Des nouvelles de la 
représentation visuelle de  
Santé Centre-Ouest Montréal
En-tête 
Le papier à en-tête de chaque installation est 
disponible sur le site intranet en formats PDF 
et Word. 

• Pour le format Word, insérer une zone texte 
dans le document

• Pour ajouter une deuxième page, aller à 
Insertion et cliquer sur Page vierge

Cartes professionnelles et enveloppes

•  De nouvelles enveloppes ont été conçues 
pour les établissements des anciens CSSS 

• Les nouvelles cartes professionnelles pour 
l’ensemble du réseau seront bientôt prêtes

Les membres du personnel seront avisés dès 
qu’il sera possible de faire des commandes 
auprès du service des achats pour le papier 
à en-tête, les cartes professionnelles et les 
enveloppes.

Autre information utile

Nom officiel

• Nom du réseau : Centre intégré universi-
taire de santé et de services sociaux du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

• Nom abrégé : Santé Centre-Ouest Montréal 
(à utiliser après la première mention ou 
lorsque la clientèle cible est familière avec le 
réseau de la santé et des services sociaux)

• Pour plus d’information, consulter le Guide 
terminologique

Logo et éléments graphiques

• Le logo du réseau et les éléments 
graphiques représentant Santé Centre-
Ouest Montréal peuvent être téléchargés à 
partir de l’intranet

• Des versions françaises, anglaises et 
bilingues sont disponibles

Note : Compte tenu de l’abolition des CSSS, 
les établissements des anciens CSSS 
Cavendish et CSSS de la Montagne doivent 
utiliser logo du réseau ou les éléments 
graphiques de Santé Centre-Ouest Montréal.

mailto:jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28779&L=0
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28429&L=0
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28776&L=0


exposition d’art au Centre de jour  
Saint Margaret

WELLNESS • HEALTH • SAFETY 

HEALTH • SAFETY • W
ELL-BEIN

G
  SANTÉ • SÉCURITÉ • M

IEU
X-ÊTRE

L’équipe de prévention du service de santé, sécu-
rité et mieux-être au travail procède à des visites 
d’inspection dans les sites de notre CIUSSS. 
Un programme d’inspection a donc pour objet 
l’élimination à la source des dangers pour la santé, 
la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. 
Une inspection des lieux de travail fait en sorte que: 
les équipements, l’environnement de travail et les 
procédures appliqués respectent les normes en 
vigueur.

Chaque employé est responsable de déclarer toute 
situation pouvant présenter un risque pour la santé, 
sécurité et intégrité au travail et votre collaboration 
est précieuse.

Qu’arrive-t-il une fois l’inspection terminée? 

• Un rapport de demande de correction est rédigé 
avec photos à l’appui et expédié à l’attention du 
responsable du service concerné.

• Le service de santé, sécurité et mieux-être au 
travail fera un suivi afin de s’assurer que les correc-
tifs recommandés aient été appliqués.

• Ces résultats d’inspection sont présentés aux 
différents comités paritaires en santé et en sécurité 
au travail.

Pour toutes information supplémentaires, veuillez 
appeler le 514-731-1386.

L’élimination du risque 
nous protège tous !

Modification du nom des Centres  
d’hébergement St-Andrew et St-Margaret

Le conseil d’administration du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal a adopté la résolution officielle de retirer l’abréviation 
des noms des centres d’hébergement connus sous le nom 
Centres d’hébergements St-Andrew et St-Margaret.

Dorénavant, les centres d’hébergement seront toujours désignés 
par leurs noms officiels complets : Centre d’hébergement 
Saint-Andrew et Centre d’hébergement Saint-Margaret.

La résolution a été adoptée par le conseil d’administration le  
25 février 2016.

Le personnel du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal désirant 
communiquer avec le service des ressources informationnelles (TI) peut 
maintenant consulter et utiliser le répertoire du bureau d’assistance TI.

Veuillez signaler tout problème avec le matériel informatique ou les logi-
ciels en cliquant ici. 

Merci de votre coopération.

Une exposition d’art des œuvres des participants du Centre de jour Saint 
Margaret a été organisée le 28 avril dernier. La vente des tableaux, des cartes 
et des plats cuisinés a permis d’amasser près de 1200 dollars. Le montant 
recueilli servira à financer le programme d’art pour une autre année.

SiTeS DU CiUSSS DU 
CeNTre-OUeST-De-L’ÎLe-De-MONTréaL 

CeNTre D’héBergeMeNT 
FaTher-DOwD 

CeNTre D’héBergeMeNT 
heNri-BraDeT 

CeNTre D’héBergeMeNT 
SaiNT-aNDrew 

CeNTre D’héBergeMeNT 
SaiNT-MargareT 

CeNTre gériaTriqUe  
MaiMONiDeS DONaLD BerMaN

CeNTre De réaDapTaTiON 
MaB-MaCkay 

CeNTre MiriaM

ChSLD JUiF De MONTréaL

CLSC De BeNNy FarM 

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

CeNTre De réaDapTaTiON 
CONSTaNCe-LeThBriDge 

ServiCeS régiONaUx 

iNFO-SaNTé / iNFO-SOCiaL

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29065


POUR NOUS CONTACTER
Lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca

DIRECTEUR ADJOINT DES 
COMMUNICATIONS ET DES  
RELATIONS MéDIAS
Glenn J. Nashen

CHEF DES COMMUNICATIONS
Stephanie Malley

RéDACTRICE EN CHEF
Lisa Blobstein

CONTRIBUTEURS
Sylvie Bouchard
Lisa Lacasse
Pier-Paul Larochelle
Henry Mietkiewicz
Chelsea Pandelidis
Marisa Rodi
Lauren Schwartz
Carol Steadman
Jennifer Timmons

CONCEPTION GRAPHIQUE
Christine Lalonde
Linda Van Inwegen

TRADUCTION
Fabrice Baro 
Marie-Chantal Plante

PHOTOGRAPHIE
Services Audio Visuels HGJ

360˚ est le bulletin d’information pour le personnel du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  

Veuillez noter que pendant l’été, 360 sera publié une fois par mois plutôt qu’aux deux semaines. Si vous souhaiter 
soumettre des articles pour les numéros d’été, veuillez prendre note des dates de tombée suivantes: jeudi 2 juin, 
jeudi 7 juillet, jeudi 4 août. 

Veuillez envoyer vos articles à lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca. Passez un bon été! 

ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca

résultats des  
élections des  
soins infirmiers
Les élections ont eu lieu le 22 avril 
Les membres élus qui siègeront sur 
le Comité exécutif du Conseil des 
infirmières et infirmiers du CIUSSS  
sont : 

Direction de programme  
de première ligne :  
Colette Mascle  
Kassandra Phanord

Direction de programme SAPA : 
Ana Nunez
Parthenopi Orfanidis

Direction santé mentale et 
dépendance : 
Marie-Claire Bélisle

Direction programme  
réadaptation : 
Lilian Chan-Taw

Direction des soins infirmiers : 
Isabelle Caron 
Jessica Pinto
Jonathan Harroche

Direction de soutien :
Karen Rose Honegger

Veuillez prendre note que les officiers 
(président/vice-président/secrétaire) 
seront élus lors de la première réunion 
qui aura lieu le 31 mai prochain.

L’éxécutif de votre Conseil multidisciplinaire 
Les personnes sur la photo forment 
l’exécutif de votre Conseil multi-
disciplinaire (CM) transitoire depuis 
la création de Santé Centre-Ouest 
Montréal. Depuis la transition, il y a eu 
plusieurs changements à la structure 
organisationnelle des programmes et 
du personnel. Par conséquent, il était 
nécessaire de revoir et de réorganiser 
les statuts et les moyens de commu-
nication dans le but d’assurer l’accès 
équitable au CM pour tous les mem-
bres et afin qu’ils soient informés des 
moyens de devenir des représentants 
actifs de leur discipline. 

Tous les membres du CM ont reçu dernièrement des formulaires de candidature au cas où ils 
décideraient de s’impliquer dans l’exécutif du CM. Le président de l’élection considérera chaque 
candidature en fonction des lignes directrices suivantes :
Un membre représentant les services de première ligne
Un membre représentant la santé mentale et les dépendances
Deux membres représentant le SAPA
Deux membres représentant les services de réadaptation
Trois membres représentant les services multidisciplinaires
Un membre représentant les suivantes : recherche, université, enseignement, qualité, évaluation, 
performance, éthique, archives et services techniques
Trois membres cooptés

S’il y a plus de demandes de personnes voulant se porter candidat qu’il n’y a de sièges pour l’une 
ou plusieurs des directions mentionnées ci-dessus, le président de l’élection décidera si les can-
didats seront cooptés. Néanmoins, s’il y a toujours plus de candidats que de sièges disponibles, 
une élection sera déclenchée. Le président de l’élection devra s’assurer qu’un représentant sera 
désigné pour surveiller les bureaux de vote de chaque installation le jour de l’élection (dans le cas du 
déclenchement d’une élection). 

Nous vous invitons à rester à l’affût, de plus amples renseignements suivront à propos de l’assemblée 
générale annuelle, qui aura lieu au Centre de réadaptation Constance-Lethbridge le 16 juin prochain, 
à 15 h. Le nouveau comité exécutif y sera annoncé.

Première rangée, de gauche à droite : Patricia Urrico, Chantal 
Forget, Debbie Ferguson, Wendy Foster. Seconde rangée : 
Marie-Claude Héroux, Line Ouellet, Mary Lattas (adjointe au 
DSM – invitée), Béthanie Roy, Élise Jobin, Lynne Dawson,  
Lisa Lacasse, Dan Gabay

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



