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pratiques infectieuses !
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Quand nous nous enorgueillissons des réussites de notre  
réseau de soins de santé, nous avons tendance à mettre en 
lumière, et c’est tout à fait compréhensible, les programmes 
et les services ayant une incidence immédiate et visible sur  
les patients, les résidents et les clients qui ont besoin de  
notre appui. 

Il importe toutefois de ne pas oublier que certaines des contri-
butions parmi les plus importantes des membres de notre per-
sonnel concernent des activités dont les usagers bénéficieront 
seulement plusieurs mois, voire plusieurs années, plus tard.  

au sens large, je fais allusion à nos missions universitaires et de 
recherche au sein desquelles la formation et les études appro-
fondies effectuées aujourd’hui aident à ouvrir la voie aux nou-
veaux traitements et aux technologies novatrices de demain, 
ainsi qu’aux futurs professionnels de la santé (dont certains se-
ront issus des quelque 5 000 étudiants et stagiaires que nous 
recevons chaque année). Plus particulièrement, je parle des 
projets et des initiatives qui ne jouissent pas toujours du niveau 
de reconnaissance auquel ils auraient droit de la part des mem-
bres du personnel en raison de l’échelle de notre CIusss.

L’un des exemples les plus notables concerne un projet  
implanté récemment, dans le cadre duquel les directions des 
soins infirmiers et Multidisciplinaires ont collaboré afin d’ac-
croître leur efficacité et de réduire au minimum les délais des 
congés donnés aux patients. Cette équipe était dirigée par 
Judy Bianco (qui a pris sa retraite dernièrement comme direc-
trice associée en soins infirmiers, Médecine, gériatrie et ser-
vice d’urgence) et Mary Lattas (chef de l’Ergothérapie). une at-
tention particulière a été accordée aux personnes âgées dont 
l’état médical est stable et qui sont aptes à passer à l’étape 
suivante de leur trajectoire de soins dans un autre établisse-
ment ou à leur domicile. 

Dans le domaine de l’éthique de la recherche, deux membres 
de notre Bureau d’examen de la recherche se sont rendus  
à l’université Harvard à deux reprises cette année pour  
discuter des normes et des pratiques d’éthique ayant trait à 

la recherche médicale menée avec des sujets humains. Felicia 
tiseo (chef, affaires réglementaires et Revue de la recherche) 
et Julie turbide (spécialiste en assurance de la qualité) se sont 
entretenues avec leurs collègues venus du monde entier afin 
de s’assurer que la protection de la dignité, des droits et de la 
sécurité des personnes participant aux études de recherche 
est au premier plan des préoccupations du CIusss du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

Des projets comme ceux-ci qui, à l’occasion, restent « dans 
l’ombre » illustrent réellement notre intention d’aller au-delà  
de la simple quête d’une formule gagnante sans chercher à  
aller plus loin. Nous examinons continuellement notre  
performance et nous nous efforçons de trouver des manières 
d’améliorer ce que nous faisons. Les résultats, qu’ils soient  
évidents immédiatement ou non, se traduisent invariablement 
par de meilleurs soins prodigués à ceux qui mettent leur vie 
entre nos mains, chaque jour.
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reconnAissons les vAleureux projets 
qui restent souvent « dAns l’ombre » 

Lawrence Rosenberg, M.D., Ph. D.
Président-directeur général
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Atchou! Quand vous éternuez dans le pli de votre coude, vous 
vous assurez de ne pas propager de microbes. un geste simple 
qui protège votre entourage, mais dans un environnement de 
soins de santé il ne s’agit plus d’un geste de courtoisie, mais 
d’une nécessité.

Plusieurs usagers des établissements du CIusss du Cen-
tre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal sont des aînés ou des per-
sonnes dont le système immunitaire est affaibli, et qui sont par 
conséquent particulièrement vulnérables aux infections. C’est 
la raison pour laquelle, les membres du personnel soignant, et 
toute autre personne en contact avec nos patients ou nos rési-
dents, doivent prendre des mesures spéciales.   

Ces mesures, officiellement désignées sous le nom de précau-
tions additionnelles (Pa), sont mises en œuvre par le groupe de 
Contrôle et prévention des infections (CPI) pour protéger les 
usagers et le personnel soignant en empêchant la propagation 
des bactéries ou des virus microscopiques. Ces mesures sont 
implantées quand nous savons ou soupçonnons qu’un patient 
ou un résident est porteur ou contaminé par une bactérie ou un 
virus en particulier. 

La mise en place d’une Pa est fondée sur la manière dont l’infec-
tion de l’usager se transmet. Les infections peuvent se propager 
de plusieurs manières : par contact avec le patient ou le résident 
(comme en lui tenant la main pour le guider quand il marche) 
ou par leur environnement (comme en changeant les draps de 
leur lit), par des gouttelettes transmises, par exemple, en éter-
nuant ou en toussant, ou encore par des particules aériennes 
qui restent suspendues ou se déplacent dans l’air.  

Quand un patient ou un résident faisant l’objet de Pa est admis 
dans un établissement du CIusss, une affiche placée au-des-
sus de la porte de sa chambre comporte des pictogrammes 
indiquant les mesures de prévention des infections nécessaires 
pour toutes les personnes qui entrent dans la chambre. un 
code de couleur est utilisé sur l’affiche pour indiquer le type 
de propagation. Par exemple, une affiche jaune indique une 
propagation par contact; par conséquent, toutes les personnes 
pénétrant dans la chambre doivent nettoyer leurs mains et en-
filer une blouse et des gants. 

Les PA comprennent :  

° l’utilisation d’équipement de protection individuelle  
 comme une blouse, des gants, un masque ou un  
 protecteur facial;

° des mesures de contrôle de l’environnement, visant  
 par exemple l’utilisation d’équipement partagé, la  
 manière dont l’environnement est nettoyé et la restric- 
 tion des visiteurs. Cette mesure peut aussi comprendre  
 le transfert du patient à une chambre à un lit ou à une  
 chambre où sont hébergés d’autres patients contaminés  
 par la même bactérie.

° des contrôles d’ingénierie, dans certaines chambres  
 équipées d’un système de ventilation spécial qui évacue  
 l’air de la chambre par le biais d’un filtre à haute effi- 
 cacité afin d’empêcher les microorganismes de se  
 propager dans les couloirs et dans les chambres voisines. 

Les PA sont là pour 
protéger les membres  
du personnel tout  
autant que les usagers. 
Elles exigent quelques 
minutes de plus, mais  
elles peuvent sauver  
une vie!

La conseillère cadre en soins infirmiers, 
stéphanie Maynard, et l’infirmier Kirby 
Montecillo, respectent les Pa  
« jaunes » de prévention des infections 
en enfilant une blouse et des gants 
dans l’unité de neuroscience, au pavil-
lon K de l’HgJ.
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trAnSmettez le meSSAge       pAs l’infection!
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daniela vrabie se souvient comme si c’était hier du moment 
où elle s’est promis de trouver une manière de transformer la 
vie de l’un des résidents de l’unité des soins de longue durée. 

À titre de coordinatrice du programme saPa au CHsLD juif de 
Montréal, Madame vrabie venait de faire la connaissance de  
David, un homme dans la cinquantaine considéré comme ayant 
un ‘problème de comportement’. Depuis l’âge de cinq ans,  
David passait d’un établissement à l’autre en raison d’une défi-
cience intellectuelle. Le Curateur public avait présenté une de-
mande de soins de longue durée au nom de David, et Madame 
vrabie savait que son équipe au CHsLD juif de Montréal pouvait 
rehausser considérablement la qualité de vie de cet homme. 

Comme David n’avait pas de famille pour s’occuper de lui,  
Madame vrabie lui a attribué une chambre au sein de l’unité 4 
du pavillon Hope, au CHsLD juif de Montréal, où elle savait que 
l’équipe, dirigée par l’infirmière-chef vertus, serait aux petits 
soins pour lui. 

« au CHsLD juif de Montréal, notre démarche vise à créer un 
sens de la famille », explique Madame vrabie. « David avait trop 
souvent été étiqueté comme étant ‘difficile’ dans le passé. si 
nous habilitons notre personnel, ils habiliteront les résidents. Du 
personnel soignant aux employés de l’entretien, et des PaB aux 
compagnons, nous nous sommes tous efforcés de donner un 
foyer à David. »

Madame vertus sait que David a souvent soif, et elle s’assure 
de toujours lui apporter une double portion d’eau. De plus, la 
travailleuse sociale gloria Capaz collabore étroitement avec 
le Curateur public pour que David reçoive de nouveaux vête-
ments, la visite du coiffeur et les soins de pieds dont il a besoin. 
De leur côté, les auxiliaires du CHsLD juif de Montréal donnent 
généreusement les fonds requis pour payer un compagnon, qui 
passe du temps de qualité avec David quatre fois par semaine. 

« Nous nous efforçons toujours de voir au-delà du diagnostic 
médical », conclue Madame Capaz. « Nous croyons qu’il est im-
portant de favoriser le développement du potentiel, afin que 
nos résidents se sentent mis en valeur. »  

guidé par Madame vertus et les membres de son équipe, Da-
vid a réalisé des progrès considérables depuis son arrivée au 
CHsLD juif de Montréal, il y a 18 mois. Renfermé en arrivant 
dans l’établissement, il a maintenant tissé des liens étroits avec 
le personnel qui s’occupe de lui. Et, plutôt que de détourner 
les yeux comme il le faisait auparavant, il regarde le personnel 
soignant dans les yeux. Il ne montre presque plus de signes de 
frustration parce qu’il a trouvé des manières non verbales de 
communiquer ses besoins à l’équipe attentive. David a même 
acquis une autonomie accrue et arrive à se nourrir seul depuis 
que les membres de l’équipe de l’unité 4 ont compris qu’il raf-
folait des sucreries et le gâtent en lui apportant des pâtisseries 
maison. 

L’engagement de Madame vrabie envers elle-même, envers 
son équipe et surtout envers David a été respecté parce qu’elle 
a dit qu’elle le ferait, et elle l’a fait!

Daniela vrabie a été inspire par Because I said I would (parce 

que j’ai dit que je le ferais), un mouvement visant à motiver les 

gens à respecter leurs engagements, dont elle a entendu parler 

par le biais de l’organisation Planetree centrée sur le patient. 

Des plans sont en cours pour partager le concept de Because 
I Said I Would avec le personnel du Centre résidentiel Donald 

Berman Maimonides et du CHsLD juif de Montréal. Pour plus 

d’information à ce sujet, allez au site becauseisaidiwould.com.

PARCE qUE J’AI DIT 
qUE JE LE fERAIS 

Par respect envers le résident, son identité reste confidentielle. Quand Madame Capaz a appris que l’anniversaire de David était en juin, elle a décidé d’organiser une fête.  
tous les membres de l’équipe ont pris part à la planification et aux festivités en s’assurant que David était vêtu pour l’occasion et en décorant sa chambre de banderoles  
et de ballons. Et, pendant la journée, ils ont arboré des chapeaux de fête et comblé le goût des sucreries de David en lui offrant un gâteau d’anniversaire. 
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UN SoUffLE D’ESPoIR PoUR DAVID

http://becauseisaidiwould.com/
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pour le sixième été consécutif, une rivalité amicale a ressur-
gi quand les membres du personnel du Centre gériatrique  
Donald Berman Maimonides et du CHsLD juif de Montréal 
Jewish se sont affrontés sur le terrain de basket-ball dans l’es-
poir de remporter le trophée Planetree, hautement convoité.

« tout se déroule dans une atmosphère de bonne humeur »,  
déclare Robert Ford, superviseur du service hygiène et salu-
brité, au Centre gériatrique Donald Berman Maimonides, qui 
s’est chargé de recruter les joueurs. « J’ai mobilisé mes collègues,  
affiché des avis dans les salles de repas et contacté les joueurs  
des années précédentes pour les inciter à recruter leurs  
collègues. »  

Les équipes se sont rencontrées lors du match du 6 juin au  
gymnase du service des loisirs et des parcs de la ville de 
Côte saint-Luc. Il régnait un esprit multidisciplinaire entre  
les membres des équipes, qui réunissaient des PaB, des  
employés des Cuisines, de l’Entretien ménager et des soins  
infirmiers. au cours des années, Rosalie Dion, directrice  

adjointe programme saPa, volet hébergement, a arboré les 
couleurs des deux équipes. 

« Ces rencontres amicales amènent toute une atmosphère 
auprès de nos employés », dit Joanie Robidoux, chef du bu-
reau de l’Expérience patient. « Il s’agit aussi pour nous d’une 
manière d’exprimer notre reconnaissance pour leur dévoue-
ment auprès de notre clientèle.  »

M. Ford, qui a participé à la partie inaugurale, il y a six ans, dit  
que les organisateurs espèrent élargir cette activité aux  
autres établissements du CIusss du Centre-Ouest-de-l’Île-de- 
Montréal. « Nous envisageons un tournoi : plus il y aura  
d’employés qui participeront, plus l’atmosphère de rivalité  
amicale sera chaude et plus nous nous amuserons. »

Les établissements sont maintenant à égalité, chacun ayant  
gagné trois fois. « Nous nous sommes tous bien amusés et  
envisageons avec beaucoup de plaisir le match de l’année  
prochaine », ajoute M. Ford. « Ceci étant dit, nous ne leur  
rendrons jamais le trophée! » 

SAINE CoMPéTITIoN

L’équipe « Maimonides » (en bleu) a remporté le trophée Planetree cette année, après un match chaudement disputé contre l’équipe  
« CHsLD de Montréal », lors de la partie de basket-ball annuelle des membres du personnel.

l’association canadienne du diabète a 
décerné le prix éducatrice agrée en diabète 
2016 à sondra sherman, une diététiste de la 
Division d’endocrinologie à l’HgJ.

Madame sherman, qui est éducatrice 
agrée en diabète et à l’emploi de l’HgJ 
depuis 37 ans, a été officiellement recon-
nue lors du congrès de l’association qui  
a eu lieu à Ottawa, en octobre 2016. 
La section régionale de Montréal, dont  
Madame sherman est la présidente, a égale-

ment été nommée section régionale re-
marquable de l’année en 2017. Il s’agit de la 
deuxième année consécutive que cette sec-
tion reçoit ce prix prestigieux.

Madame sherman est capitaine de  
l’équipe diabète du Marathon du diabète  
juvénile; elle est également membre de 
l’équipe diabète du Marathon du diabète de 
l’association canadienne du diabète.

DES PRIx BIEN MéRITéS

sondra sherman



grâce à leur rapidité d’exécution et à leur collaboration  
étroite, les équipes de l’Hôpital Mont-sinaï et de  
l’Hôpital général juif ont comblé le vœu d’une patiente en  
fin de vie : passer ses dernières semaines dans un lit  
confortable, répondant à ses besoins. 

Ce vœu était d’autant plus difficile à réaliser parce qu’il avait 
été exprimé le vendredi 19 mai, la veille de la fin de semaine de 
la Journée nationale des patriotes. Mais, ce soir-là, une femme 
d’une cinquantaine d’années poussait un soupir de soulage-
ment en s’allongeant dans son lit, celui où elle est décédée un 
mois plus tard à l’Hôpital Mont-sinaï.

« Elle était profondément reconnaissante de ce qui avait 
été fait pour elle, et dans un délai tellement court », déclare  
Carol steadman, la spécialiste en procédés administratifs de 
l’Organisation des bénévoles de l’Hôpital Mont-sinaï et du  
Centre de réadaptation MaB-Mackay. « Chaque fois que je 
lui rendais visite, ce lit était au centre de la conversation. Il lui  
apportait une telle paix. » 

Madame steadman a également été encouragée par la coopéra-
tion immédiate des membres du personnel de l’HgJ. « J’ai ex-
pliqué ce dont j’avais besoin, et ils sont immédiatement passés 
à l’action. »

Dès son transfert de l’HgJ à l’Hôpital Mont-sinaï, la patiente a 
trouvé que son nouveau lit, bien que convenant aux besoins 
des patients recevant des soins palliatifs, ne lui procurait pas 
le même niveau de confort que celui de marque Linet qu’elle 
occupait à l’HgJ. En effet, ce lit, surnommé « Cadillac des lits 
d’hôpitaux », est muni d’un matelas dont la fermeté peut être 
modifiée selon le poids et la préférence du patient.

C’est la raison pour laquelle elle s’est adressée à Moments 
magiques, un programme de l’Hôpital Mont-sinaï qui s’efforce 
de combler les vœux des patients de l’unité des soins palliatifs 
dont le pronostic de survie est de trois mois ou moins. Il s’agis-
sait d’un vœu tout à fait inhabituel, ajoute madame steadman,  
« mais, nous nous efforçons de combler chaque demande  
rapidement, parce que ces patients n’ont pas beaucoup de 
temps ».

Heureusement, Jacki Raboy thaw, une infirmière coordinatri-
ce de l’unité des soins intensifs médicaux chirurgicaux à l’HgJ, 
savait que l’un de ces lits était inoccupé. Mais, serait-il possible 
de le déménager la veille d’une longue fin de semaine?

Madame thaw s’est adressée à Elliott silverman, le directeur 
des achats et de la logistique du CIusss du Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal, dont le bureau se trouve à l’HgJ. « J’ai reçu 
le coup de fil de Jacki vers 11 h, vendredi », dit-il « et je me 
souviens très clairement qu’elle m’a demandé ce lit pour le jour 
même. Pas la semaine suivante, le jour même ».

Monsieur silverman et Isaac Maman, chef de la Logistique, 
réception et entreposage, ont collaboré pour faire déplacer le lit 
de l’usI au quai de chargement de l’HgJ pendant que François 
Lemieux, chef de la Logistique, transport, communiquait avec 
une société de transport. 

Mais, à son plus grand désarroi, l’entreprise de transport a  
envoyé une mini fourgonnette, trop petite pour déménager 
un lit Linet. après quelques autres téléphones, M. Lemieux a  
finalement trouvé un camion qui pouvait assurer ce transport, 
sans frais supplémentaires. Le lit a finalement quitté l’HgJ à  
18 h 53 et a été livré à l’Hôpital Mont-sinaï environ 20 minutes 
plus tard.  
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les équipes de l’hGj et de l’hôpitAl mont-sinAï 
vont Au-delà deS AttenteS pour une pAtiente de 
l’unité deS SoinS pAlliAtiFS

Jacki Raboy thaw debout devant un lit thérapeutique semblable à celui transporté de l’HgJ à l’Hôpital Mont-sinaï pour combler le vœu Moments magiques d’une 
patiente de l’unité des soins intensifs.

° ° ° 



Madame thaw a trouvé qu’il était « formidable de ne pas devoir 
surmonter une foule d’obstacles administratifs pour procurer à 
cette patiente ce qu’elle souhaitait et ce dont elle avait besoin. 
Dès que nous avons présenté la demande, le personnel a fait tout 
ce qui était possible pour nous aider ». 

Pour M. silverman, c’est la détermination des membres du per-
sonnel des deux établissements du CIusss de collaborer comme 
une équipe unique pour rehausser l’expérience de la patiente qui 
a été particulièrement satisfaisante. 

selon lui, cette exécution souligne combien les services des  
achats et de la logistique, tout comme les autres services qui 
n’ont pas de contact direct avec les usagers, changent souvent 
les choses dans la vie des personnes qui reçoivent des soins.

« Les gens oublient parfois qu’à notre manière nous prodiguons 
des soins aux patients », dit-il. « Il est vrai que nous déplaçons 
de boîtes toute la journée, mais c’est ainsi que nous fournissons 
un appui essentiel aux membres du personnel qui donnent les 
médicaments et appliquent les pansements. » 

« Ce cas a été spécialement gratifiant, car il nous a donné l’occa-
sion de collaborer étroitement pour avoir une incidence directe 
sur le confort d’une patiente. Dès que nous avons reçu l’appel, 
nous avons tout laissé tomber pour l’aider. Nous ne l’avons jamais 
rencontré, et n’avons jamais su son nom, mais chaque minute 
d’effort valait la peine d’être déployée pour lui procurer quelques 
minutes supplémentaires de confort. »

LES éqUIPES DE L’HGJ ET DE L’HôPITAL MoNT-SINAï vONt au-DELÀ DEs 
attENtEs POuR uNE PatIENtE DE L’uNIté DEs sOINs PaLLIatIFs

Isaac Maman (à gauche), Elliott silverman (au centre) et François Lemieux  
au quai de chargement où ils ont finalisé les détails du transport d’un lit 
thérapeutique spécial pour une patiente de l’Hôpital Mont-sinaï.
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vous les verrez dans les bureaux, au chevet des rési-
dents et dans les salons, vous les verrez aussi arpentant les  
couloirs des établissements. Mais, pendant quelques  
heures, les bénévoles ont laissé de côté leurs sarraus  
roses et bleus distinctifs, omniprésents tout au long de  
l’année dans presque tous les établissements de notre  
réseau, pour assister au cocktail donné en leur honneur à 
l’Hôpital général juif.  

« Nous voulions rendre un peu à ceux qui donnent tellement », 
de dire Joanne Laing, chef des services de bénévolat et des 
services pastoraux, qui a organisé l’événement du 8 juin.  
« Le CIusss du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal compte  
2 500 bénévoles, qui contribuent généreusement d’une 
multitude de manières sans ménager leurs efforts. Il s’agit 
d’une ressource essentielle sur laquelle nous comptons pour 
réconforter nos usagers, fournir des conseils à nos visiteurs 
et appuyer les membres de notre personnel. »

remercier ceux qui donnent tellement

Barbara Cooke, l’une des bénévoles au Centre gériatrique Donald 
Berman Maimonides, en conversation avec l’un des résidents.

° ° ° 



En cette journée estivale ensoleillée, le jardin était le premier 
à accueillir les visiteurs : ici, une plate-bande de fleurs, là-bas, 
une personne en posture de yoga à côté d’une sculpture. À 
l’intérieur, des fauteuils confortables nous tendent les bras, et 
l’odeur appétissante de nourriture fraîchement apprêtée parve-
nant de l’étage supérieur aiguise notre appétit.

En pénétrant dans cet endroit, nous avons l’impression  
d’arriver dans une oasis. Ce qui ne transpire pas, tout au moins 
au premier abord, c’est qu’il s’agit d’un lieu de rencontre pour 
les patients atteints de cancer et pour leur famille. 

Et c’est exactement le but visé.

« Nous avons décidé d’organiser cette journée portes ouvertes 
pour que les visiteurs puissent s’imprégner de notre ambiance 
chaleureuse et accueillante », explique Hena Kon, spécialiste en 
Communications de L’espoir, c’est la vie. En effet, depuis 2007, 
le Centre du bien-être l’Espoir, c’est la vie de l’HgJ, également 
connu sous le nom de Maison de Lou, soigne les âmes et les 
esprits, et procure ainsi aux patients atteints du cancer la force 
intérieure nécessaire pour relever le défi de rétablir leur santé.

« Contrairement à un hôpital, qui est souvent associé aux tests 
et aux interventions, notre Centre est un lieu de réconfort », 
ajoute madame Kon. « Loin d’être déprimés par la compagnie 
d’autres patients atteints du cancer, les participants sont recon-
naissants de pouvoir s’entraider en apprenant, en partageant 
leurs expériences et en s’appuyant les uns les autres. Quand ils 
partent d’ici, ils se sentent mieux, connectés et motivés. » 

Et, c’était précisément l’objectif de l’événement portes ouvertes 
du 6 juillet qui célébrait également le 10e anniversaire du Centre. 
Les membres du personnel et les bénévoles se sont mêlés aux 
visiteurs curieux et aux nouveaux venus qui se joignaient aux 
nombreux patients (ou anciens patients) membres du Centre, 
aux familles, aux amis et aux aidants.

un éventail d’activités organisées pendant toute la journée 
présentait au public les thérapies complémentaires offertes aux 
participants depuis de la dernière décennie.   

au cours des deux années suivant un diagnostic de cancer, les 
bénévoles chargés de l’inscription aident les patients à mettre 
au point un plan de mieux-être personnalisé en fonction de 
leurs besoins et de leurs préférences. Les participants ne sont 
pas contraints de respecter un horaire rigoureux, et même si 
certaines activités exigent une inscription préalable, plusieurs 
autres sont disponibles sans réservation. Les patients revitali- 
sent leur corps et leur esprit, que ce soit en se reposant dans l’un 
des salons accueillant du Centre ou pendant un massage bien-
faisant, ou encore en stimulant leur créativité lors d’un cours de 
fabrication de bijoux, d’une séance de chorale ou en reprenant 
des forces par le biais de mouvements supervisés dans le gym-
nase bien équipé ou de cours de danse ou de qi gong.  

toutes ces activités ont lieu sous la supervision du personnel 
chevronné et des bénévoles, qui sont sur place pour aider les 
patients à continuer à se rétablir au-delà des quatre murs du 
Centre, dans leur vie quotidienne, au sein de leur collectivité.  
« Nous expliquons aux participants l’importance de ne pas 
abuser de leurs forces », de dire anouline sintharaphone, la  
coordinatrice du programme d’exercices du Centre, qui s’est 
jointe à l’équipe en 2009. « C’est surtout quand ils sont con-
frontés aux effets secondaires de leur traitement que les  
patients apprennent à respecter leur corps pour être en mesure 
de gérer leur énergie et d’éviter la fatigue. »

Les ateliers de gestion du stress nous aident aussi à préparer les 
patients agités à affronter les rigueurs du traitement et à gérer 
leur anxiété, ajoute Ron grossman, un instructeur bénévole qui 
œuvre au Centre depuis huit ans. Il explique que les patients 
prennent le temps de découvrir, par exemple, quelles tech-
niques de respiration présentées pendant le cours leur convi-
ennent le mieux pour se détendre et ils s’entraînent à la mai-
son. Ensuite, pendant leurs traitements à l’hôpital ils mettent en  
œuvre ce qu’ils ont appris ici pour être plus calmes. 

PoRTES oUVERTES  PoUR UN ESPRIT oUVERT 

sue Rusk, professeure de yoga bénévole, dirige un cours dans l’atmosphère 
sereine des jardins du Centre du bien-être L’espoir, c’est la vie.
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PoRTES oUVERTES PoUR UN ESPRIT oUVERT 
Madame Kon souligne que le Centre du bien-être L’espoir, 
c’est la vie est affilié à un hôpital, et l’équipe collabore étroite-
ment avec le service d’oncologie du Centre du cancer segal 
de l’HgJ. À ce titre, les thérapies du Centre sont fondées sur 
des faits et complémentaires aux traitements, plutôt que cen-
trées sur la médecine parallèle. tous les patients atteints de 
cancer habitant dans l’agglomération montréalaise, quel que 
soit l’hôpital auquel ils sont affiliés, sont les bienvenus et peu-
vent participer aux programmes, tous gratuits et bilingues. 

L’ambiance était résolument festive quand les organisateurs 
ont servi le gâteau d’anniversaire, une douce célébration qui 
marquait également la 36e année du lancement de L’Espoir, 

c’est la vie « On ne peut pas s’imaginer qu’il y a du rire, mais 
il y a du rire tous les jours, ils vivent pleinement leur vie tous 
les jours », dit Marcelle Kecman, coordonnatrice du Centre de 
bien-être.

Le Centre du bien-être L’espoir, c’est la vie est situé sur le  
chemin de la Côte-sainte-Catherine, à l’angle de la rue Lavoie. 
Pour en savoir plus, communiquez avec le Centre, au numéro 
514-340-3616 ou visitez le site lespoircestlavie.ca.

Lors de la journée portes ouvertes du Centre du bien-être L’espoir, c’est la vie, les visiteurs participent à un cours d’art en compagnie d’Elaine Dubrovsky  
(debout, à gauche), qui enseigne l’art bénévolement depuis le lancement de ce programme.
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Faites-nous part de votre opinion 
en répondant à un sondage en ligne 
développé par la Division des soins à 
domicile du soutien à l’autonomie des 
personnes âgées (saPa). si vous êtes 
membre de l’une des équipes de la Di-
vision des soins à domicile de saPa, 
de la Division de déficience intellectu-
elle (DI) ou de la Division de déficience 
physique (DP), vos commentaires ai- 
deront la Division des soins à domicile 
à former une équipe interdisciplinaire 
de gestion de cas, dans les cinq CLsC 
du CIusss du Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal.

Ces gestionnaires de cas seront 
chargés de coordonner les soins aux 
clients en perte d’autonomie modérée 
ou importante ainsi que les besoins de 
soins biopsychosociaux complexes. Le 
continuum de services de ces clients, 
ciblés pour un suivi de soins à domi-
cile intensif, risque d’être interrompu 
fréquemment. Les gestionnaires de 
cas collaboreront étroitement avec les 
équipes de saPa, de la DI et de la DP 
pour aider ces clients à avoir accès aux 
soins dont ils ont besoin.

« Nous avons des travailleurs so-
ciaux, des infirmières et des ergo- 
thérapeutes brillants, compétents  
et motivés qui cherchent de nouveaux 
défis à relever », explique Helen Jones, 
la chargée de projets, chef d’adminis-
tration de programme. « Nous comp-
tons sur vous pour partager vos idées 
novatrices et constructives qui nous 
aideront à vous aider à prodiguer les 
meilleurs soins possible à nos clients. » 

Cliquez ici pour répondre au court 
sondage ou allez à la page 
fr.surveymonkey.com/r/3TfSyST.

SoNDAGE SUR LA GESTIoN DE CAS 

° ° ° 

360° 

https://www.lespoircestlavie.ca/
https://www.lespoircestlavie.ca/
https://fr.surveymonkey.com/r/3TFSYST


pour aider nos clients à se rétablir ou pour les guider vers 
une nouvelle étape de leur vie, il pourrait être bénéfique de 
connaître le chemin qu’ils ont parcouru avant d’arriver ici.

Les usagers des différentes communautés culturelles soi-
gnés dans nos cliniques ou dans nos unités arrivent avec 
de l’appréhension, de l’espoir et des attentes uniques. Il en 
est de même pour nous, quand nous rencontrons nos cli-
ents, que ce soit une seule fois ou dans la cadre d’une rela-
tion plus longue, nous apportons inévitablement avec nous, 
voire imposons parfois involontairement, nos propres idées 
préconçues et nos attentes.   

Pour s’assurer que les membres du personnel prodiguant 
des soins de santé et des services sociaux sont en mesure 
de comprendre et de combler les besoins de nos usagers 
dans un environnement multiethnique complexe, le Centre 
de recherche sHERPa de l’Institut universitaire au regard des 
communautés ethnoculturelles offre une formation continue. 
Ces cours sont développés en partenariat avec l’équipe de 
recherche de Migration, ethnicité et interventions en santé et 
en services sociaux (MEtIss). 

« Les nouveaux immigrants sont confrontés à plusieurs 
défis, y compris la perte de leur réseau de soutien, les bar-
rières linguistiques et la discrimination », explique geneviève 
grégoire-Labrecque, coordonnatrice des Formations en in-
terculturel au CLsC de Parc-Extension. « Ils ne sont proba-
blement pas familiarisés avec les ressources disponibles, y 
compris les services de soins de santé. »  
 

La formation donnée dans le cadre du programme  
sHERPa vise à mieux outiller les cliniciens, les gestionnaires  
et les autres membres du personnel soignant et  
de soutien à fournir l’aide requise par cette population  
d’usagers. Les cours, qui comprennent les résultats des re-
cherches récentes et des études de cas, sont gratuits et 
comptent comme un crédit pour le personnel du CIusss du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

Les mots pour le dire et pour intervenir*

CLsC de Parc-Extension, salle 15-17

° mardi 17 octobre

° mercredi 8 novembre 

° vendredi 19 janvier 2018 

° mercredi 14 mars 2018  

Connaître ses clients : statuts, trajectoires  
et vécus migratoires*

° mercredi 6 décembre,  
 CLsC de Parc-Extension, salle 15-17   

° jeudi 19 avril 2018,  
 CLsC de Côte-des-Neiges, salle 352  

Gérer dans la diversité : formation spécifique  
pour les gestionnaires*

° mercredi 14 février 2018,  
 CLsC de Parc-Extension, salle 15-17 

*Formation donnée exclusivement en français. 

connAis-toi toi-même, connAis tes pAtients : 
mieux comprendre, pour mieux Soigner  

Pour en savoir plus au sujet de ces séances de formation ou pour vous y inscrire, allez au site du  
Centre de recherche SHERPA, à l’adresse sherpa-recherche.com/fr/formation/prochaines-formations.
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le 22 juin, les membres du personnel et les clients du Cen-
tre de jour MaB-Mackay avaient enfilé leurs chaussures de 
danse et tourbillonnaient joyeusement sur la piste pour 
célébrer le jubilé d’argent du programme. En effet, depuis 
un quart de siècle, le Centre de jour prodigue des services 
aux aînés aveugles ou malvoyants.    

Les participants tenaient à faire personnellement l’hom-
mage du Centre. Robert a lu une lettre émouvante dans 
laquelle il parlait du Centre comme son second domicile, 
et Mike a interprété sa version de la célèbre chanson Let it 
Be, des Beatles, qu’il avait audacieusement renommé MAB. 

Les musiciens sur place donnaient le ton aux festivités et 
Bernie green, un ancien employé du CIusss du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal, qui est maintenant l’un des 
bénévoles du Centre de jour, n’a pas hésité à entraîner les 
aînés dans une conga des plus enthousiastes.

Et de là, le compte à rebours a repris vers les célébrations 
du jubilé d’or du Centre… dans 25 ans!    

25 ANS, SANS UNE SEULE RIDE AU CoIN DE L’œIL!  

Cecelyn, âgée de 22 ans, une « vétérante » du programme, était fière de recevoir  
une plaque de reconnaissance des mains de Martin Bergevin, gestionnaire de  
Programme du Centre de jour MaB-Mackay, et de geneviève Chabot,  
directrice du Centre de réadaptation MaB-Mackay.
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apprendre à travailler dans le domaine des soins 
de santé exige beaucoup plus que d’être en mesure 
d’interpréter les signes vitaux ou de poser un diag-
nostic. Il s’agit aussi de découvrir le niveau de pres-
sion qu’une personne peut tolérer lors d’une situa-
tion stressante.

C’est la raison pour laquelle les superviseurs de 
l’enseignement doivent être à l’affut des stagiaires 
présentant des signes de détresse. « Cette période 
de la formation professionnelle des étudiants ou des 
internes est habituellement très stimulante parce 
qu’ils peuvent finalement mettre en pratique ce qu’ils 
ont appris dans les manuels », explique Kevin Hayes, 
directeur adjoint, Enseignement médical et universi-
taire. « Ceci étant dit, cette période peut aussi être 
très intense, et certains stagiaires souffrent en raison 
du stress. »
 
Chaque année, le CIusss du Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal accueille plus de 5 000 stagiaires, des 
universités et collèges affiliés au réseau, pour leur 
permettre d’acquérir de l’expérience dans des do-
maines comme le travail social, la pharmacie ou la 
physiothérapie. En raison des exigences ou du rythme rigou-
reux de leur stage, plusieurs peuvent devenir renfermés ou sys-
tématiquement en retard. Plus rarement, il peut arriver que les 
stagiaires présentent des comportements extrêmes, comme de 
l’agressivité, ou qu’ils fassent l’objet d’hostilité ou de harcèle-
ment de la part de leurs pairs ou des usagers. Le cas échéant, 
ils doivent être aidés. 

un nouveau guide comporte des conseils pour aider les super-
viseurs et le personnel de soutien à reconnaître un stagiaire en 
difficulté et à l’aider par le biais du processus de recomman-
dation. élaboré par la Direction de l’Enseignement médical et 
universitaire (DEMu), ce guide comprend une liste, mise à jour 
régulièrement, des ressources disponibles pour aider les stagi-
aires éprouvant une détresse psychosociale.

Le guide comporte aussi les politiques, les procédures et de  
l’information sur les services disponibles au sein de notre 
CIusss et dans chaque établissement d’enseignement colla- 
borant avec la DMuE. un prospectus (voir le schéma), pra-
tique et facile à télécharger, explique également la marche à 
suivre selon les différents niveaux de détresse et fournit les  
coordonnées pertinentes.

• D’autres 
s’inquiè

•

Comport.
préoccupants

•
•

d’apparence
•
• é

Détresse

•

• è

• é
•

é é

Crise é

d’enseignement

é è

Guide pour les superviseurs & le personnel de soutien
pour aider les stagiaires en situation de détresse

Je réfère le stagiaire au 

centre de crise de la 

maison d’enseignement

JE M
’ARÊTE ET J’ÉCO

U
TE!

Je rassure et explore ses besoins. Je respecte la confidentialité.

Je réfère le stagiaire aux 

services généraux de la 

maison d’enseignement

Je réfère le 
stagiaire 

aux 
services

é

d’enseignement*

Intensité de la détresse

*Représentant de la maison d’enseignement : ex. chargé de cours, professeur, responsable de stage, coordonnateur de stage ou de programme.

J’APPELLE
911, 

5000/5555, 
centre de 

crise

Stagiaires en détresse… Que pouvons-nous faire pour les aider?

Caravane de l’éducation médicale et universitaire.
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si vous êtes préoccupé par le comportement d’un stagi-
aire qui pourrait avoir besoin d’aide, veuillez communiquer 
avec M. Hayes, au 514-484-7878, poste 1457, ou à l’adresse  
kevin.hayes.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca.

Pour plus d’information à ce sujet, allez au site intranet 
formation et enseignement > Soutien à la supervision 
de stages.

vous êtes vous déjà demandé comment notre réseau de santé 

améliore la vie des personnes desservies? Pour obtenir la réponse  

à cette question, joignez-vous à Peter anthony Holder dont le  

podcast* your Health vous entraîne dans les coulisses. De la  

réadaptation à la recherche, en passant par la chirurgie et le travail 

social, laissez Peter vous faire découvrir les multiples facettes du 

CIusss du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.
*En anglais seulement 

mailto:kevin.hayes.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29858&L=0
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/en/news-and-media/podcast-your-health/


notre CIusss continue de progresser, 
et de resserrer les liens entre les pro-
fessionnels des différents établisse-
ments, et d’accroître le sens du travail 
en équipe et la coopération interréseau. 
Mais, même plus de deux ans après la 
création du CIusss du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal, certains membres 
du personnel ne savent peut-être pas 
combien d’autres personnes au sein du 
réseau ont le même savoir-faire ou les 
mêmes champs d’intérêts qu’eux dans 
un domaine en particulier.

Les professionnels paramédicaux  
chevronnés du domaine de la toxico-
manie, qui travaillent dans différents 
établissements du réseau, ont pris les 
devants pour consolider les liens qui  
existent entre eux. « Nous avons formé 
un groupe, petit mais résolu », dit Jere-
my Wexler, travailleur social à la Clinique  
Herzl de troubles liés à l’usage des  
opiacés, qui s’est joint à ses collègues  

anita Cugliandro, criminologue au CLsC 
de CDN et Linda shames, travailleuse 
sociale au CLsC de Benny Farm, pour la 
réunion inaugurale du groupe, le 7 juin. 

« Il y a un certain nombre de pro-
grammes de désintoxication au sein de 
notre réseau, mais rien n’est centralisé, 
ni physiquement ni même sous forme 
virtuelle », remarque M. Wexler. « Les 
membres de notre groupe cherchent 
à mieux comprendre le paysage de la  
toxicomanie au sein de notre CIusss. 
Il est crucial d’établir une liste exhaus-
tive des ressources, non seulement pour  
aider les professionnels à orienter les  
usagers, mais aussi pour cerner les  
besoins non comblés des patients  
et les lacunes dans les services que  
nous offrons. »

Le groupe cherche à recruter d’autres 
collègues professionnels paramédicaux 
au sein du CIusss, qui travaillent dans 
le domaine de la toxicomanie ou dont 

les tâches touchent à ce champ d’ac- 
tivité, pour partager leurs connaissances 
et promouvoir les meilleures pratiques.  
« À plus longue échéance, nous voulons 
également engager les spécialistes des 
soins de santé », ajoute M. Wexler. « Nous 
aimerions être en mesure de fournir aux 
omnipraticiens et aux infirmières les 
outils qui les aideraient à distinguer les 
clients ayant des problèmes de toxico-
manie et leur procureraient le savoir-
faire nécessaire pour intervenir auprès 
de ces personnes. Ensuite, il s’agira 
d’orientation : comment pourrons-nous 
motiver ces patients à suivre les traite-
ments qui leur conviennent? » 
 

les équipes à l’échelle du réseAu : une combinAiSon 
gAgnAnte pour le perSonnel et leS uSAgerS

si vous êtes un professionnel 

paramédical du CIusss du  

Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et 

souhaitez participer à ces activités, 

communiquez avec Jeremy Wexler,  

à l’adresse jwexler@jgh.mcgill.ca.

Fermez les yeux, respirez profondément et concentrez-vous 
sur des pensées sereines… 

sans aller jusqu’à apporter leur tapis de yoga au bureau, les 
employés de première ligne ont appris comment garder leur 
sang-froid quand ils sont confrontés à des problèmes brûlants, 
lors d’une journée de formation portant sur le respect en mi-
lieu de travail. Les participants ont reçu une formation sur 
la gestion des événements stressants et des conseils qui les  
aideront à réagir de manière constructive lors des situa-
tions difficiles au travail. Pour les aider à assimiler ces leçons, 
les formateurs les ont guidés tout au long de simulations  
réalistes, de jeux de rôle et d’exercices pratiques.

trois groupes d’employés de première ligne, de différents 
établissements et missions du CIusss du Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal, ont été les premiers à bénéficier de cette 
formation, fournie par le groupe CFC, des spécialistes ex-
ternes en la matière. « Nous pensons que la formation en pe-
tits groupes est plus propice à un apprentissage positif », dé-
clare Francine Dupuis, présidente-directrice général adjointe. 

« Les membres du personnel ont eu tout le loisir de poser des 
questions, de s’exprimer et d’apprendre les uns des autres. » 

Danny gaudreau, agent administration au service de santé 
mentale et de toxicomanie, qui a pris part à l’une de ces 
journées de formation est d’accord : « L’aspect le plus inspi-
rant de cette journée a été d’entendre mes collègues partager 
leurs expériences et parler de la manière dont ils ont géré des 
situations difficiles avec leurs collègues ou les usagers. » 

au cours des prochains mois, d’autres séances de formation 
axées sur le respect auront lieu.

Cette formation a été possible grâce à la générosité 
du Comité des usagers des centre intégrés du CIUSSS  
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

LES EMPLoyéS SE 
TRANSfoRMENT EN 
éTUDIANTS PENDANT 
UNE JoURNéE,  
AU NoM DU RESPECT  
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échanges de sourires entre collègues qui apprennent à se connaître et  
partagent leurs expériences. 

mailto:jwexler@jgh.mcgill.ca
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29946&L=0


Elliott Silverman,  
directeur de la Logistique du 
CIusss du Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal

Monsieur silverman sera chargé 
de la Logistique, qui englobe les 
achats, la gestion des matières 
et la gestion des contrats. Dans 
le cadre de ses fonctions, il devra 
rationaliser les processus de  
la Chaîne d’approvisionnement  
et faciliter le flux des marchan-
dises, à l’échelle du CIusss.   

« Notre équipe est engagée 
à accroître l’efficacité de la  
Logistique et des ac- 
tivités liées aux achats dans 
l’ensemble du réseau », déclare 
M. silverman. « Notre première 

priorité est de fournir notre appui et notre savoir-faire aux employés et 
de simplifier les services afin de permettre aux fournisseurs de soins de 
santé de se consacrer entièrement aux patients, aux résidents et aux  
usagers confiés à leurs soins. »

M. silverman, qui travaillait précédemment au sein du service de la  
qualité de l’Hôpital général juif, comme directeur général adjoint des Pro-
grammes de soutien, d’administration et de performance, était chargé du 
Bureau de gestion des projets. À titre de gestionnaire de projet princi-
pal, Changements transformationnels, il a implanté de nouvelles normes 
de gestion de l’impression et des matières qui se sont traduites par une 
économie de plus de 200 000 $ pour l’HgJ. M. silverman a également 
acquis plusieurs années d’expérience en gestion de projet auprès du  
secteur privé. 

Pour en savoir plus sur Monsieur silverman, allez au site intranet de 
notre CIusss CIUSSS > Leadership > Logistique.

NoMINATIoNS

Nathalie Lecoq, conseillère juridique 
principale du CIusss du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal

afin d’assurer des services juridiques 
en temps opportun et de la plus grande 
qualité, Madame Lecoq sera chargée de 
la gestion de l’ensemble des demandes 
d’ordre juridique, et elle coordonnera les 
activités du service juridique sous la di-
rection de Beverly Kravitz.  

Pour en savoir plus sur Madame Leqoc, 
allez au site intranet de notre CIusss   
CIUSSS > Leadership Ressources  
humaines, communications, affaires  
juridiques et sécurité globale. 
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allez à la page Facebook du CIusss du Centre-Ouest-de-l’Île- 
de-Montréal pour voir comment stephanie trehearne, infirmière  
à l’uNsI et vedette des médias sociaux, Change les choses!

AVEZ-VoUS APERçU LA 
VIRTUoSE DES CAPES?

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28593&L=0
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28594&L=0
https://www.facebook.com/CIUSSSCentreOuest/


WELLNESS • HEALTH • SAFETY 

HEALTH • SAFETY • W
ELL-BEIN

G
  SANTÉ • SÉCURITÉ • M

IEU
X-ÊTREMalgré tous nos efforts, nous n’échap-

pons généralement pas aux maux de dos, 

aux genoux douloureux ou aux spasmes 

d’épaule causés par nos activités profes-

sionnelles. Mais, c’est peut-être parce que 

nous ne nous adressons pas à la personne 

qui pourrait nous aider!

Mais dorénavant, les employés à l’échelle 

du CIusss du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal peuvent faire appel à un er-

gothérapeute spécialisé dans l’adapta-

tion ergonomique des postes de travail. 

si votre poste de travail est la cause d’un 

problème physique, soyez attentive à 

votre posture et à vos activités pendant 

la journée. Que faites-vous»? Comment 

le faites-vous? Mieux vous compren-

drez vos habitudes de travail plus l’er-

gothérapeute pourra vous aider et faire 

de recommandations pertinentes. 

une évaluation en personne de l’ergo- 

thérapeute dure habituellement une  

heure. si vous souhaitez recevoir une telle 

évaluation, demandez à votre supérieur 

d’envoyer un courriel à santé, sécu-

rité et mieux-être au travail, à l’adresse  

prevention.sst.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca. 

La demande doit comporter vos :

° nom au complet;

° nom de votre établissement;

° lieu (numéro de bureau, étage,  

 pavillon);

° téléphone au bureau ou tout  

 autre numéro pour communiquer  

 avec vous.

reStez en Forme, 
consultez un  
erGothérApeute !

surveillez le lancement sur l’intranet de la page 
du programme de rabais aux employés   
annonçant les rabais exclusifs offerts aux  
employés du CIusss du Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal par différents commences locaux!

PoLITIqUE DE 
DéNoNCIATIoN
Des normes élevées de comportement professionnel et 
d’éthique sont au cœur de tout ce que le CIusss du Cen-
tre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal représente, qu’il s’agisse de 
prodiguer des soins aux usagers de notre système de santé 
ou de gérer les besoins du réseau. 

C’est la raison pour laquelle notre CIusss a implanté une 
Politique de dénonciation, qui facilite la divulgation des 
actes répréhensibles et pourrait aider les membres de notre 
personnel à déterminer ce qu’ils doivent faire lors d’une sit-
uation où ils remettent en question le comportement de l’un 
de leur collègue.

tout comportement inapproprié doit être signalé à 
votre superviseur, y compris : 

° toute infraction à la Loi;

° toute forme de mauvais traitement ou de  

 négligence envers un usager, un membre de la  
 famille, un visiteur ou un membre du personnel;

° toute infraction aux politiques relatives aux  
 finances ou aux pratiques comptables;

° tout abus de pouvoir.

Pour divulguer cette information, veuillez vous adresser  
à votre supérieur. toutes vos préoccupations seront prises 
au sérieux et traitées de manière et confidentielle, et vous 
serez protégé.

visitez notre site intranet pour consulter la Politique 
de dénonciation Tools/ Documentation > Policies and 
procedures > 2200 - Services juridiques.

RéALISER DES éCoNoMIES  
PAR LE BIAIS DU  
PRoGRAMME DE RABAIS  
AUx EMPLoyéS
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Aucun lieu de travail n’est à l’abri des vols. Presque tous les 
articles peuvent en être la cible, et les larcins peuvent être per-
pétrés tant par les membres du personnel que par les visiteurs.

« Les vols d’articles personnels dans l’ensemble des établisse-
ments du CIusss ne sont pas rares », souligne Khanh Du Dinh, 
adjoint, Direction des ressources humaines, communications  
et affaires juridiques, sécurité globale. « Les vols portent  
atteinte à notre sentiment de sécurité, et à la qualité de notre 
vie au travail. »

M. Dinh rassure les employés que de simples précautions  
suffisent souvent pour éviter d’être la cible des voleurs,  
puisque dans la majorité des cas c’est l’occasion qui fait le larron. 
Il partage les conseils suivants avec nous :

1 Méfiez-vous des personnes qui ne vous semblent 
 pas familières et qui présentent des comportements  
 suspects.

2 Ne laissez jamais vos effets personnels sans surveillance.

3 Protégez toujours les objets particulièrement faciles à  
 emporter, comme les ordinateurs portables, les téléphones  
 cellulaires, les portefeuilles et les sacs à main, qui sont des 
 articles de prédilection pour les voleurs.

4 Ne laissez jamais des objets de valeur sur votre bureau  
 ou sur une table, ou bien en vue dans un bureau vide.  
 Ces objets doivent être gardés sous clé et protégés  
 quand les employés ne sont pas au bureau. verrouillez 
 la porte des bureaux ou des salles inoccupés.

5 assurez-vous de savoir où sont les porte-clés, les cartes  
 magnétiques et les clés de bureau en votre possession,  
 conservez-les dans un lieu sûr et ne les donnez pas aux  
 personnes non autorisées. Les membres du personnel  
 qui quittent leur emploi doivent remettre ces articles.

6 Protégez les ordinateurs, les projecteurs et tout autre  
 équipement de valeur, à l’aide d’une équerre ou d’un  
 verrou avec câble intégré, pour réduire les occasions  
 de vol. Ne laissez jamais votre ordinateur portable sans  
 surveillance.

7 Dans un stationnement, ne laissez jamais des objets  
 de valeur à la vue. Placez-les dans le coffre arrière  
 de la voiture.  

8 Partagez ces conseils au sujet des objets personnels  
 avec les patients ou les usagers.   

9 signalez immédiatement tout vol ou activité  
 suspecte aux membres du service de sécurité 
 ou à la police.

un comité unique du CIusss du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal, chargé de la normalisation des formulaires des  
dossiers médicaux, remplace les anciens comités de chaque 
établissement du réseau, dans le but d’harmoniser les formu-
laires utilisés dans les dossiers médicaux. Le nouveau comité 
fournit des lignes directrices pour la conception des formulaires 
afin d’assurer la qualité et l’uniformité de l’information médicale. 

Les membres du comité révisent le contenu des nouveaux  
formulaires, en tenant compte des différents cadres réglemen-
taires en vigueur et des exigences des différents ordres profes-
sionnels. Le comité n’assurera, ni la correction des erreurs typo-
graphiques et grammaticales, ni la traduction des formulaires. 
Ces règles s’appliquent à tous les formulaires papier, électro-
niques, dynamiques ou intelligents, ainsi qu’aux formulaires im-
primés qui ne sont pas téléchargés en ligne.    

En outre, le comité développera et maintiendra une base de 
données exhaustive pour la gestion des formulaires des dos-
siers médicaux. Il assurera également la liaison entre les  
différents intéressés au sein du CIusss afin de réduire le nom-

bre de formulaires dans les dossiers médicaux et de veiller à ce 
que la version la plus récente de chaque formulaire soit utilisée.

Le comité est composé de membres permanents de différentes 
disciplines représentant l’équipe clinique, y compris médecins 
et pharmaciens, infirmières, Imagerie médicale, services multi-
disciplinaires, ainsi que les établissements saPa et de réadap-
tation. D’autres personnes pourraient être invitées, à l’occasion, 
à titre de consultants, pour évaluer les formulaires relatifs à  
certaines spécialités. 

Consultez la nouvelle page intranet des archives médicales 
pour plus d’informations sur ce comité et sur la création ou la 
révision des formulaires utilisés dans les dossiers médicaux, à   
Directions administratives > Gestion de l’information  
Archives médicales CIUSSS.

Communiquez avec le comité à l’adresse  
medical.forms.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca ou par le biais  
de Lotus Notes, à l’adresse Medical Record forms.

LE BoN foRMULAIRE 
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séAnces de formAtion sur les mesures d’urGence  
Pour consulter l’horaire actualisé des séances de formation de 60 minutes sur les mesures d’urgence, à l’intention de  
tous les membres du personnel, allez au site intranet du CIusss du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, en cliquant sur   
outils / Documentation formation en mesure d’urgence.

tout est entre vos mAins : conSeilS précieux 
pour prévenir leS volS en milieu de trAvAil

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29409
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29869&L=0
mailto:medical.forms.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

