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LeS héroS diScreTS qui Se 
dévouenT SanS compTer  

Chacun de nous qui travaillons 
dans le secteur des soins de 
santé et des services sociaux 
avons choisi cette voie en rai-
son du désir d’être d’un apport, 
différent pour chaque personne, 
à la société. Mais un groupe en 
particulier, nos bénévoles, em-
brasse ce rôle d’une manière 
unique. Laissant de côté tout 
intérêt envers une carrière et un 
salaire, les bénévoles égayent la 
vie de nos utilisateurs des soins 
de santé et allègent la charge 
de travail du personnel par leur 
simple désir de se dévouer et 
de donner généreusement leur 
temps.  

La semaine nationale de l’action bénévole a eu lieu au mois d’avril, 
mais il est toujours temps de souligner tout ce que les bénévoles 
accomplissent et tout ce qui serait perdu sans leur présence. À une 
époque où nous rappelons continuellement l’importance de rehaus-
ser l’expérience des usagers, les bénévoles pavent la voie avec leurs 
précieux sourires, leurs mots de réconfort chaleureux, leurs rensei-
gnements utiles, voire même une main ferme sur laquelle s’appuyer. 

Et, n’oublions pas que dans un contexte de compressions 
budgétaires, les bénévoles fournissent souvent l’appui supplémen-
taire que nous aurions du mal à offrir autrement. 

Les gens s’engagent dans le bénévolat pour une foule de raisons 
différentes. Certains suivent simplement l’exemple de leurs parents, 
des membres de leur famille et de leurs amis. D’autres, qui ont sur-
vécu à un problème de santé, veulent exprimer leur gratitude par 
un geste de remerciement personnel. Et pour d’autres encore, le 
bénévolat est une activité enrichissante pendant leur retraite.

Quel que soit le motif, la valeur réelle des bénévoles est inestimable. 
Il s’agit de personnes comme :

• Claire L’Africain, l’infatigable présidente des Auxiliaires du
Centre d’hébergement Father Dowd;

• Eddie Fagen, l’un des bénévoles les plus fi ables à l’Hôpital
Catherine Booth;

• Beverly Torok, particulièrement appréciée par les membres de
l’équipe de réadaptation du quatrième étage à l’Hôpital Richardson;

• Nora Burnier, Jane Lareau, Bernie Green, Claudia Serravalle
et plusieurs autres bénévoles du Service de production braille
au Centre de réadaptation MAB-Mackay;

• tous les membres dévoués de l’équipe d’accueil à l’Hôpital
général juif, qui non seulement guident les visiteurs vers l’endroit
où ils veulent aller, mais qui sont aussi un premier visage souriant
en arrivant dans l’Hôpital;

• Mrinal Dutta, qui a donné plus de 1 500 heures de bénévolat
au cours de trois dernières années et demie au Centre
d’hébergement Henri Bradet et au Centre de jour Saint Margaret.

Mon seul regret est de ne pas disposer de suffi samment d’espace 
pour nommer plusieurs centaines d’autres bénévoles. En venant en 
personne donner leur temps, les bénévoles donnent aussi leur gen-
tillesse, leur camaraderie, leur sympathie et leur volonté d’aider à ac-
croître la dignité et l’estime de soi des usagers. Mais, les bénévoles 
font plus que de donner, ils sont eux-mêmes le don, et rien ne saurait 
être plus précieux.

Lawrence roSenBerg, m.d., ph. d.
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
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INFOLETTRE POUR 
LE PERSONNEL

ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca

Suivez-nous :

Depuis le début de 2017, le Service des communi-
cations produit des vidéos d’information appelées 
Les actualités Centre-Ouest. 

Soyez au parfum de ce qui se passe dans votre 
CIUSSS en visionnant ces capsules de trois 
minutes sur une variété de sujets.

Rendez-vous sur la page YouTube du CIUSSS.

Profi tez-en pour vous inscrire et recevoir des avis 
à chaque nouvelle vidéo. 

Bon visionnement !

deS nouveLLeS de voTre ciuSSS Sur youTuBe

https://www.linkedin.com/company/ciusss-du-centre-ouest-de-l%27%C3%AEle-de-montr%C3%A9al-west-central-montreal-health
https://www.facebook.com/CIUSSSCentreOuest/?ref=br_rs
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTpTBIDQxbrg2Ajd7qBzr7O7Gx-qzaWdO
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28578&L=0
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Depuis leur création, les CLSC de l’ensemble de la province, sont des 
bouées de sauvetage pour les mamans de nouveau-nés. La première 
visite d’une infi rmière pour évaluer le développement du bébé est tou-
jours appréciée et bienvenue par la jeune famille. Toutefois, certaines 
infi rmières laissent une impression tellement durable que les familles 
ne les oublient jamais. Aline Gareau, infi rmière clinicienne au CLSC de 
Benny Farm, est l’une de ces infi rmières.

Forte de près de 43 années d’expérience, Aline a aidé un nombre 
incalculable de familles à accueillir un nouveau-né dans leur vie. Sa 
patience et sa confi ance dans son travail calme ses clients et suscite 
un niveau de confi ance qui les assure que tous leurs besoins seront 
comblés.   

Elle est là à chaque étape pendant les cours prénataux. Son empathie 
aide les futures mamans qui éprouvent quelques inquiétudes au sujet 

de leur grossesse à se confi er à elle. Guidés par Aline, les clients ob-
tiennent de l’information que seule une personne possédant un savoir-
faire exceptionnel peut fournir. Elle offre aussi des cours de massage 
aux bébés, dans le cadre duquel elle enseigne aux mamans comment 
soulager les tensions et calmer leur tout petit. 

« Aline est le modèle à émuler par toutes les infi rmières pendant leur 
interaction avec nos clients », déclare Leila Zourdani, spécialiste 
des activités cliniques. « Elle infuse une telle joie de vivre à l’équipe 
du CLSC de Benny Farm que nous avons l’impression de former 
une famille. »

Après tant d’années de service dévoué, Aline a décidé de prendre 
sa retraite et de profi ter de la vie. Les membres de son équipe se 
souviendront longtemps de l’appui solide qu’elle leur donnait et de la 
minutie de ses notes. 

un nomBre incaLcuLaBLe 
de remerciemenTS

Chers membres du personnel,

Si vous vous cherchez à joindre l’un de vos 
collègues au sein de notre réseau, ou si vous 
souhaitez savoir dans quel établissement il 
travaille, dorénavant vous pourrez trouver ces 
renseignements dans le nouveau bottin télépho-
nique des employés du CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Au cours des derniers mois, nous nous 
sommes efforcés d’améliorer la version utilisée 
pour le projet pilote lancé l’été dernier. Mainte-
nant que cet outil bilingue est accessible par le 
biais de la page d’accueil de l’intranet (dans la 
section «Outils»), il vous incombe d’y entrer vos 
coordonnés, le nom de votre établissement et 
votre titre, et d’actualiser ces renseignements 
s’il y a lieu.   

Qui plus est, vous pouvez aussi :

• obtenir votre mot de passe oublié 
 par courriel;

• ajouter des mots clés à votre profi l 
 (par ex., fonctions professionnelles, 
 groupes de travail, comités dont vous 
 êtes membre);

• lancer une recherche avec des 
 mots clés. 

Quand vous aurez entré ou modifi é les détails de 
votre profi l, l’administrateur chargé de la section 
relative à votre Service dans le bottin sera avisé 
et il s’assurera de l’exactitude de l’information 
indiquée. Tous les administrateurs auront la 
possibilité de modifi er les renseignements. Par 
conséquent, veuillez vous assurer que l’informa-
tion fournie est exacte et à jour.

Si vous n’avez pas d’adresse électronique ou 
n’avez pas accès à un ordinateur, vos coordon-
nées peuvent être entrées par une personne de 
votre Service. La personne qui entre ces don-
nées doit inclure sa propre adresse électronique 
dans votre profi l. 

Pour utiliser le bottin, vous devez créer un 
nom d’utilisateur et un mot de passe. Un 
outil d’aide est disponible à cette fi n sur la 
page d’accueil du bottin.  

Important : le bottin téléphonique du CIUSSS 
ne remplace pas les bottins locaux et les liste 
d’urgence. Les bottins des établissements du 
réseau sont essentiels. Ils comportent par ex-
emple les coordonnés des médecins et les 
numéros de téléphone d’urgence. Veuillez 
continuer à consulter votre bottin télépho-
nique local et à l’actualiser au besoin.

Grâce au nouveau bottin téléphonique, tous les 
coordonnés seront disponibles, ce qui facilitera 
les communications entre collègues.

BoTTin TéLéphonique deS empLoyéS

aLine gareau, inFirmière cLinicienne au cLSc de Benny Farm

changemenT danS 
La décLaraTion d’un 
accidenT de TravaiL  
Afi n d’améliorer et de faciliter le 
processus de déclaration d’un accident 
de travail, le bureau de Santé, Sécurité et 
Mieux-être au Travail a créé un nouveau 
formulaire de déclaration d’accident de 
travail qui est maintenant le même dans 
l’ensemble du CIUSSS. Ce formulaire est 
disponible sur l’intranet. 

Il sera dorénavant plus facile aux membres 
du personnel qui subissent un accident 
de travail de remplir le formulaire. Il sera 
aussi plus simple pour les gestionnaires 
de compléter leurs sections. 

Vous avez une question au sujet de la 
prévention et vous ne savez pas à qui 
vous adresser? C’est simple, l’équipe de 
prévention du CIUSSS a maintenant une 
adresse de courriel unique, prevention.
sst.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca. Ils se fe-
ront un plaisir de vous répondre ou même 
de venir à votre établissement pour 
résoudre votre problème.  

voTre conTriBuTion pour changer LeS choSeS
Une rubrique de l’Infolettre 360. consacrée à des membres du personnel du CIUSSS du Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal qui se dépassent chaque 
jour de façon exceptionnelle. Pour toute suggestion de profi ls, veuillez communiquer avec Angelica Montagano, à l’adresse 
angelica.montagano.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

http://10.134.96.33/bottinf/
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29886&L=0
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Notre réseau de soins de santé n’excellerait 
pas sans l’appui de notre personnel ex-
ceptionnel!

Pour faire suite à mes visites continues aux 
différents établissements du CIUSSS du 
Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal, j’ai le 
plaisir de vous communiquer le calendrier 
des événements Collation et conversations 
qui auront lieu au cours de prochains mois.

Comme ces dates sont � xées plusieurs 
mois à l’avance, les membres des équipes 
devraient être en mesure de prendre les 
dispositions nécessaires pour y assister. 

Nous encourageons vivement tous les 
employés à participer à cet événement.

Lors de ces rencontres, je serai accompa-
gné de Francine Dupuis, présidente-
directrice générale adjointe, ainsi que par 
d’autres membres de l’équipe de haute 
direction du CIUSSS, y compris Beverly 
Kravitz, directrice des Ressources humaines, 
Communications et Affaires juridiques et 
Joanne Côté, directrice adjointe, des Inno-
vations et Analyses quantitatives et pres-
criptives. Ces personnes saisiront cette 
occasion pour répondre à vos questions 
et pour vous parler des différents projets 
organisationnels prévus dans nombre de 
domaines au sein de notre réseau. 

En outre, a� n de vous remercier de votre 
intérêt, une collation sera servie et nous 

distribuerons de petits souvenirs en gage 
de notre appréciation. Nous savons que 
les membres de notre personnel dans 
l’ensemble de notre réseau déploient des 
efforts supplémentaires tous les jours pour 
prodiguer des soins de santé et fournir des 
services sociaux supérieurs à nos usagers.

J’envisage avec plaisir de vous rencontrer 
personnellement au cours de prochaines 
semaines.

COLLATION ET CONVERSATIONS AVEC DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE 
DE HAUTE DIRECTION

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

1. HÔPITAL
CATHERINE BOOTH
Jeudi 11 mai 2017
9 h 30 à 11 h
Auditorium (salle 7)

2. CLSC MÉTRO
Jeudi 18 mai 2017
14 h à 15 h 30
Salle 5A/B

3. CLSC DE CÔTE-
DES-NEIGES
Jeudi 8 juin 2017
14 h à 16 h
Salle 532

4. CLSC DE PARC 
EXTENSION
Jeudi 15 juin 2017
9 h 30 à 10 h 30
Salle 15-16-17 (sous-sol)

5. CENTRE 
D’HÉBERGEMENT
SAINT MARGARET 
Mardi 26 septembre 2017
15 h à 16 h

6. CENTRE GÉRIATRIQUE 
MAIMONIDES DONALD 
BERMAN
Jeudi 28 septembre 2017
15 h à 16 h 
Synagogue

7. CHSLD JUIF DE 
MONTRÉAL
Jeudi 5 octobre 2017
15 h à 16 h 
Salle 2C.26

8. CENTRE DE 
RÉADAPTATION 
MAB-MACKAY 
Jeudi 12 octobre 2017
15 h à 16 h 
Salle 219

9. CENTRE MIRIAM  
Jeudi 19 octobre 2017
15 h à 16 h
Auditorium

10.  HÔPITAL MONT-SINAÏ 
Mardi 26 octobre 2017
15 h à 16 h  

11.  CLSC DE BENNY FARM 
Mardi 31 octobre 2017
15 h à 16 h 

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

√

√
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Les médias ont beaucoup parlé 
récemment de la piètre qualité 
de la nourriture servie dans les  
centres de soins de longue durée. 
Mais, saviez-vous que la nou- 
rriture servie dans les établisse- 
ments de  soins de longue durée  
du CIUSSS du Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal excède en fait 
toutes les normes provinciales?

Maintenir les normes de qualité élevée de la nourriture servie quotidi-
ennement à des centaines de résidents n’est pas chose facile. Moshe  
Banoon et Georgia Graphos, gestionnaires du Service alimentaire pour  
le CHSLD juif de Montréal, l’Hôpital Mont-Sinaï et le Centre d’héberge-
ment Donald Berman Maimonides, collaborent étroitement pour  
s’assurer que la nourriture répond à des normes de qualité élevée. 

La variété est clé quand il s’agit de repas dans un établissement de soins 
de longue durée. « Il est important de servir aux résidents des aliments 
qu’ils connaissent », explique Moshe Banoon, en parlant de mets comme 

les boulettes de viande, le poulet rôti et la soupe au poulet agrémentée 
de boulettes de matzah, qui sont parmi les mets servis à la clientèle juive 
des établissements de soins de longue durée.  

Avant qu’un repas soit servi aux résidents, les superviseurs des cuisines 
goûtent à la nourriture pour en vérifier la température. Une grande at-
tention est également accordée à la texture pour assurer la sécurité des 
résidents ayant des besoins particuliers. En cas de problème, des recti-
fications sont apportées immédiatement. Et, pour que la nourriture reste 
chaude, les repas sont transportés dans des chariots munis de tablettes 
chauffantes qui gardent les mets à la bonne température pendant qu’ils 
sont livrés aux résidents. 

En raison des efforts déployés pour préserver la qualité de vie des rési-
dents et pour maintenir un milieu de vie familial dans les établissements 
de soins de longue durée, les préférences de chaque résident sont prises 
en considération, et chaque jour nous proposons de multiples choix de 
repas. La présentation des mets et l’environnement de la salle à manger 
font également l’objet de beaucoup d’attentions. Les repas sont conçus 
conformément aux plans de soins nutritionnels fondés sur les besoins 
uniques de la clientèle. 

Lors de la 34e édition du Défi Sportif  
AlterGo, seize clients du Centre de réadap-
tation MAB-Mackay ont représenté l’étab-
lissement en participant aux compétitions  
d’athlétisme et de natation, aux niveaux 
primaire et secondaire. Ces athlètes, vivant 
avec une déficience visuelle, en étaient à leur 
toute première compétition.

Le Défi Sportif AlterGo est un événement 
international qui rassemble des athlètes, de 
l’élite et de la relève, ayant différents han- 
dicaps. Chaque année, quelque 5 000 ath-
lètes en provenance d’une vingtaine de pays 
se donnent rendez-vous pour sept jours de 
compétitions à Montréal et sur la Rive-Sud. 
Grâce à la collaboration de la Fonda-
tion MAB-Mackay et du Fonds Alexandre  

Bilodeau pour les sports adaptés du Cen-
tre MAB-Mackay, les membres de l’équipe 
étaient vêtus de nouveaux t-shirts et avaient 
fière allure. 

Outre les thérapeutes de l’équipe et les sta-
giaires, plusieurs bénévoles de la Fonda-
tion MAB-Mackay ont contribué au succès  
de l’équipe.

Les athlètes de MAB-Mackay ont appuyé le 
rayonnement du Centre par le biais d’entre-
vues radiophoniques, d’exposés à l’école et 
de photos lors des compétitions.

Le Centre de réadaptation MAB-Mackay 
participe au Défi Sportif Altergo depuis 2009. 

Chaque année, le Centre recrute et sensibilise 
le plus de personnes possible au fait que les 
sports adaptés peuvent être bénéfiques non 
seulement pour la santé physique, mais aussi 
pour la santé mentale. Souvent, la porte 
d’entrée vers les sports adaptés est le Défi 
sportif. 
Pour les familles, cette compétition est l’un 
des moments privilégiés où leurs enfants 
sont heureux et fiers de célébrer en toute 
confiance leurs capacités athlétiques. C’est 
un moment magique pour tous!

Félicitations à tous les athlètes et au Centre 
de réadaptation MAB-Mackay.

Le Service aLimenTaire danS LeS cenTreS de  
SoinS de Longue durée

deS aThLèTeS  
du cenTre de 
réadapTaTion 
maB-mackay  
parTicipenT  
au déFi SporTiF  
aLTergo
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une empLoyée du cenTre de  
réadapTaTion conSTance-LeThBridge 
LauréaTe du prix d’exceLLence  
cLinique en phySioThérapie 2017

Lynne Dawson, physiothérapeu-
te au Centre de réadaptation  
Constance-Lethbridge, a été choisie 
par les étudiants en physiothérapie 
comme lauréate du Prix d’excel-
lence clinique en physiothérapie 
2017. Ce Prix, attribué par l’École 
de physiothérapie et d’ergothéra-
pie de l’université McGill, vise à re-
connaître le travail de formation de  
madame Dawson et sa performance 
exceptionnelle en matière d’ensei-
gnement de pratique clinique et de 
suivi en milieu de travail. 

Madame Dawson a commencé 
sa carrière en physiothérapie en 
1988, et elle travaille au Centre 
de réadaptation Constance-Leth-
bridge depuis 15 ans. Chaque an-
née, elle supervise le travail d’un à 
deux étudiants en physiothérapie et 
en ergothérapie. Madame Dawson 

est un modèle d’excellence qui in-
cite les étudiants à faire preuve de 
passion envers la physiothérapie et 
l’ergothérapie.

Le respect de la vie privée est un concept d’une 
importance cruciale pour les employés du réseau 
des soins de santé et des services sociaux ainsi 
que pour les étudiants qui entrent au service de 
ces organisations pour parfaire leur formation. Les 
processus qui assurent le respect de la vie privée 
visent chaque membre du personnel, y compris les 
étudiants. 

Si vous êtes un étudiant en formation dans l’un 
des établissements du CIUSSS, vous êtes tenu de 
signer une entente de confidentialité dès le premier 
jour de votre stage. Cette entente énonce claire-
ment toutes les exigences fondamentales aux-
quelles les étudiants doivent se conformer dans 
le cadre des différents programmes de formation 
auxquels ils participent. Cette entente souligne 
l’importance que le CIUSSS accorde à ces obli-
gations, et contraint les étudiants à respecter les 
mêmes règlements que les employés en ce qui a 
trait au respect de la vie privée.

La formation des étudiants commence par une 
séance d’orientation générale au sujet de l’orga- 
nisation. Ces séances ont lieu cinq fois par année, 
aux dates correspondant à celle du début de plu-
sieurs stages au sein du CIUSSS. Les formulaires 
d’entente de confidentialité sont fournis et signés 
dès ce premier jour, et les étudiants participent à 
une conversation importante visant à leur expliquer 
en quoi consiste le respect de la vie privée et les at-
tentes de l’organisation et de la clientèle en matière 
de respect de la vie privée. 

Les étudiants sont tenus de maintenir la confi-
dentialité tout au long de leur formation et cette  
obligation reste en vigueur après leur stage au 
sein de l’organisation. Toute l’information con-
signée dans les notes, les registres et les dossiers 
est protégée par la règlementation concernant le  
respect de la vie privée et tous les étudiants en 
sont dûment informés.  

Tous les superviseurs de stage renforcent régulière-
ment cette notion de respect de la vie privée, et 
sont à la disposition des étudiants en tout temps 
pour répondre à toute question relative à ce sujet 
important.

Kevin Hayes
Directeur adjoint/ Associate Director
Enseignement médical et universitaire /  
Medical and University Education 

Saviez-vous que le 15 juin est la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes 
aînées ?

Connaissez-vous un aîné personnellement ou professionnellement qui serait en situation de maltraitance 
et qui aurait besoin d’aide ?

Savez-vous qui appeler ?

La maltraitance envers les personnes aînées ça existe ! N’hésitez pas à en parler !

Ligne Aide Abus Ainés  514-489-ABUS (2287) 1-888-489-2287

Posez un geste empreint de bonté  envers un ainé dans votre vie aujourd’hui !

Votre équipe CIUSSS en matière de lutte contre la maltraitance envers les ainés

Sarita Israel  
Coordonnatrice de la pratique de pointe pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées du Centre  universitaire en 
gérontologie sociale

Helene Jones
Chef d’administration de programme, SAPA, Représentante SAPA pour le Plan d’action gouvernemental 
pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées

Sylvie Bouchard
Coordonnatrice de la Ligne provinciale Aide Abus Aînés

Marie Cantin
Coordonnatrice régionale, spécialisée en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE
ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES LeS éTudianTS  

apprennenT 
L’imporTance de La 
conFidenTiaLiTé

http://www.aideabusaines.ca/
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Tel qu’annoncé récemment, la Direction de l’enseignement médical et  
universitaire a effectué les 24, 29 et 31 mars derniers une tournée à travers 
le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal pour expliquer davan-
tage son mandat, présenter son équipe et partager avec plusieurs mem-
bres de l’établissement les projets mis en place et à venir. Sous le titre  
« La Caravane de l’Enseignement », cette tournée tenue dans une  
ambiance des plus chaleureuse et conviviale a permis de rejoindre en 
présentiel plus de 130 personnes à travers 3 sites différents, délicatement 
choisis pour couvrir la zone géographique du CIUSSS. 

Associée à cette tournée, la Direction de la recherche a également mis de 
l’avant son rôle dans la consolidation de la Mission universitaire du CIUSSS, 
à travers la sensibilisation des participants aux critères de désignation d’In-
stitut universitaire de certains sites de l’établissement, un acquis qu’il faut 
préserver et perpétuer dans la foulée du développement des différents  
projets cliniques de l’établissement.

Cette activité, tenue 2 ans après la création du CIUSSS et la mise en œuvre 
de la Loi 10, a permis à la Direction de l’enseignement médical et univer-
sitaire de répondre aux différentes questions des participants, qu’ils soient 
gestionnaires ou professionnels, en lien notamment avec la gestion des 
stages, la coordination avec les maisons d’enseignement, la reconnais-
sance des superviseurs de stages et la redistribution des revenus de stages.

En outre, la Caravane de l’Enseignement a été une occasion privilégiée pour 
faire rayonner les ressources et services bibliothécaires et audiovisuels du 
CIUSSS, placés sous le leadership de la Direction, et pour reconnaître le 
soutien et le suivi continuellement assurés par plusieurs équipes au sein 
de différents services et départements cliniques pour la coordination  
des stages.

SuccèS de La caravane de L’enSeignemenT! 
LeS SuJeTS aBordéS
Dre Michelle Elizov, Directrice de l’enseignement médical et universitaire

Liens étroits avec les maisons d’enseignement universitaires et non-universitaires 
et rôle de la Direction dans l’attraction de stagiaires, la formation et l’encadrement 
de la relève ainsi que dans la dissémination des pratiques d’excellence en matière 
d’enseignement et de supervision de stagiaires.

Vision stratégique de la Direction et plan d’action pour la consolidation de la 
mission académique et universitaire de l’établissement.  
Kevin Hayes, Adjoint à la Direction de l’enseignement médical  
et universitaire - volet Opérations 

Base de données intégrée du CIUSSS pour la gestion des stages et l’harmonisa-
tion des processus : toute l’information nécessaire pour faciliter ces processus 
deviendra disponible sur l’Intranet et le site Web du CIUSSS pour le personnel 
impliqué dans la supervision de stages et les futurs stagiaires.

Procédure de gestion des revenus de stages rédigée par la Direction suite à la 
consultation de toutes les Missions de l’établissement.
  
Fatima A. Lahrizi, Adjointe à la Direction de l’enseignement médical  
et universitaire - volet Développement 

Création d’un comité de formation et de soutien sur la supervision de stages pour 
réfléchir aux actions à mettre en œuvre en matière de formation, d’accompagne-
ment et de reconnaissance des superviseurs de stages.

Lancement, au mois de mai, d’un sondage à travers tout le CIUSSS pour explorer 
les besoins des superviseurs de stages en matière de formation, de soutien et de 
reconnaissance sur la supervision de stages.

SuperviSeurS de STageS, commenT vouS SouTenir?

EnqUêtE SUr LES BESOInS DE SOUtIEn, DE rECOnnAISSAnCE Et DE FOrMAtIOn 
POUr LES SUPErVISEUrS DE StAgE

La Direction de l’Enseignement médical et universitaire invite tous les superviseurs de 
stages du CIUSSS à compléter le sondage visant à explorer leurs besoins de soutien, 
de reconnaissance et de formation.

Le sondage se complète en moins de 15 minutes et toutes les réponses sont  
anonymes et confidentielles.

aidez-nous à mieux vouS aider!
L’enquête est disponible en ligne jusqu’au 26 mai 2017. 
Cliquez sur ce lien pour nous faire part de vos commentaires.  

Votre collaboration est importante puisque les résultats de cette consultation permettront 
au Comité de formation et de soutien sur la supervision de stage, mis en place l’automne 
2016, de développer et d’implanter les activités que VOUS jugez prioritaires pour VOUS 
aider dans votre mandat de superviseur de stage. 

Pour toute information, veuillez communiquer avec Valérie Coulombe, Agente de  
planification, de programmation et de recherche par courriel à l’adresse suivante:  
valerie.coulombe.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au  
514-340-8222 poste 28341

queLqueS chiFFreS
année 2016-2017 – ciuSSS cenTre-oueST

665 StAgIAIrES En SUPErVISIOn InDIVIDUELLE  
OU CO-SUPErVISIOn 

PrèS DE 530 SUPErVISEUrS  

345 StAgES DE grOUPE POUr PrèS DE 2 000 StAgIAIrES

35 FOrMAtIOnS Et SéMInAIrES OFFErtS à PLUS DE 300 étUDIAntS 
Et EMPLOyéS DES CLSC Et CHSLD

PLUS DE 850 IntErnES En MéDECInE à L’HôPItAL générAL jUIF

PLUS DE 360 MéDECInS réSIDEntS à L’HôPItAL générAL jUIF

Au centre : Dre Michelle Elizov, directrice de l’enseignement médical et universitaire
entourée de : Kevin Hayes, directeur adjoint - volet opérations et Fatima Azzahra 
Lahrizi, directrice adjointe - volet développement

nouS repuBLionS ceT arTicLe en raiSon de La puBLicaTion d’une verSion incorrecTe danS Le dernier 
numéro du BuLLeTin 360. nouS nouS excuSonS de TouT inconvénienT cauSé par ceTTe mépriSe.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoyt-0iGuo9gbbLvjUIeYJFXdBcpcZWboiM78v4jDSjxVwGA/closedform
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Tous les membres du Conseil multidisciplinaire (CMD)* sont invités à  
assister à l’assemblée générale annuelle, le 7 juin, à 14 h 30, dans  
l’amphithéâtre Block (B106) de l’Hôpital général juif.  

Vous pouvez également vous joindre à nous par le biais de la transmission 
en direct par satellite diffusée dans les salles Edith Strauss (A et B) du 
Centre de réadaptation Constance-Lethbridge.

VOUS ÊTES MEMBRE DU CMD SI : vous êtes titulaire d’un diplôme 
de niveau collégial ou universitaire, vous exercez vos activités dans le  
domaine professionnel indiqué sur votre diplôme et ce dernier est lié à la 
santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement.

L’ordre du jour pour l’événement annoncé ci-dessus est disponible sur la 
page intranet du CDM. 

Appel aux dirigeants et aux « champions »
Le Comité exécutif du CDM (COCDM) est à la recherche de deux 
membres du programme SAPA pour siéger au Comité exécu-
tif. Nous cherchons des personnes capables de travailler en équi-
pe et créatives qui nous aideront à former un Conseil solide apte 

à appuyer les initiatives de nos membres et à leur permettre de  
s’acquitter de leurs tâcher conformément à leurs normes professionnelles. 

Le COCDM recherche également des « champions » dans les  
établissements qui ne sont pas représentés au sein du Comité exécutif. 
Devenez le « visage du CDM » dans votre établissement et aidez à trans-
mettre l’opinion de vos collègues du CDM aux membres Comité exécutif 
afin d’améliorer l’ensemble des communications. Si vous êtes sociable, 
vous êtes la personne que nous cherchons! 

Si vous êtes intéressé par l’un des postes ci-dessus, veuillez communiquer 
avec nous à cm.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca ou par Lotus Notes, à l’adresse  
06 CCOMTL Conseil multidisciplinaire.

*Le Conseil multidisciplinaire est une entité élue et mandatée par le  
gouvernement qui représente plus de 2 000 membres dans l’ensemble 
du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal. Le Conseil est com-
posé de membres titulaires un diplôme de niveau collégial ou universitaire 
dans un domaine d’études qui touche aux services de santé, aux services  
sociaux, à la recherche ou à l’enseignement.

pourquoi L’hygiène deS mainS 
eST-eLLe TeLLemenT imporTanTe?

Le 5 mai, la Journée mondiale de l’hygiène des mains nous a donné l’occasion 
de rappeler l’importance de l’hygiène des mains. Mais pourquoi est-ce tellement 
important?

L’hygiène des mains permet de se débarrasser ou de tuer les micro-organismes, 
c’est-à-dire les bactéries et les microbes, qui sont sur nos mains. Une bonne 
hygiène des mains est la manière la plus efficace de prévenir la propagation des 
maladies et des infections. Il s’agit de notre première ligne de défense contre les 
micro-organismes. 

 

En raison de la prolifération des superbactéries,  il est plus important que jamais 
d’avoir les mains propres. Il y a deux manières de se nettoyer les mains : avec du 
savon et de l’eau ou avec un nettoyant à base d’alcool contenant plus de 60% 
d’alcool. Les deux méthodes peuvent vous protéger et protéger les personnes 
de votre entourage. À titre de professionnel de la santé, il y a quatre moments où 
vous devez vous laver les mains :

1) avant de toucher au patient ou à son environnement;

2) avant une intervention aseptique;

3) après un risque de contact avec du liquide organique;

4) après un contact avec le patient et son environnement.

L’équipe de PCI tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à la 
Journée internationale de l’hygiène des mains! Vous avez été nombreux à venir 
et à prendre part aux jeux-questionnaires sur l’hygiène des mains et aux activités 
organisées par l’équipe de PCI dans les établissements visités par l’équipe.

miSe à Jour muLTidiScipLinaire – aSSemBLée généraLe annueLLe 
eT appeL aux dirigeanTS

Félicitations aux gagnants du concours d’affiches  
promouvant l’hygiène des mains du CIUSSS!

Premier prix: 
Parthenopi Orfanidis du Centre gériatrique Maimonides

Deuxième prix : 
Debbie Kadoch au nom du DSM de l’Hôpital général  juif

Troisième prix : Marisa Mastrocola du Centre Miriam 

Donnez à vos résidents
une “main propre” parce
que vous vous souciez!

Give your residents a 
“clean hand” because 

you care! 

LeS dirigeanTS de L’hôpiTaL caTherine BooTh onT demandé aux memBreS  
du perSonneL de S’engager à praTique une Bonne hygiène deS mainS eT de  
conFirmer ceT engagemenT en SignanT L’une deS « FeuiLLeS  » en Forme de main. 
La FeuiLLe eST enSuiTe pLacée Sur L’un deS arBreS de promeSSe d’hygiène deS 
mainS aFFichéS danS LeS uniTéS de SoinS inFirmierS. deS « FeuiLLeS »  
SuppLémenTaireS SonT diSponiBLeS pour d’auTreS engagemenTS.

REgARDEz nOTRE COURTE 
VIDéO SUR lA BOnnE 
MAnIèRE DE SE nETTOyER 
lES MAInS

https://www.youtube.com/watch?v=IWqXJoVJ2Aw
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Notre petit Comité de défense des patients, composé de 
sept personnes, a été formé pour satisfaire aux exigences du 
gouvernement. La plupart des gens, à l’Hôpital ou à l’extérieur 
de l’Hôpital, n’ont jamais entendu parler de nous ni des nom-
breuses excellentes réalisations auxquelles nous avons con-
tribué. Notre objectif est de rehausser l’environnement et la 
qualité de vie des patients, et d’informer les usagers de l’Hôpital 
de leurs droits et de leurs responsabilités. Le gouvernement pro-
vincial nous attribue un budget que nous pouvons utiliser pour 
appuyer des activités non médicales essentielles à la santé.

Notre mandat est d’aider à fi nancer des projets et des initia-
tives qui ne sont pas considérés comme étant d’ordre médical 
dans cadre de notre système de santé, comme les ateliers de 
communication et les projets d’humanisation des soins. Plus 
tôt cette année, nous vous avons demandé de nous envoyer 
des suggestions de causes méritoires à appuyer! Nous avons 
reçu plusieurs suggestions dignes d’intérêt, qui ont toutes été 
soigneusement étudiées. Nous avons appuyé une initiative de 
distribution de couvertures chaudes aux patients de l’Unité 
cardiaque, un projet d’appui aux parents qui pleuraient le décès 
d’un nouveau-né et plusieurs autres activités d’importance.  

Après l’analyse de toutes les possibilités emballantes, nous 
avons quitté la réunion avec le sentiment d’avoir réellement aidé 
les personnes qui en avaient besoin. Il s’agit de moments très 
émouvants et nous étions euphoriques, puisque chacun de 
nous s’est engagé au sein du Comité en raison d’une tragédie 
personnelle ou familiale ou après avoir relevé un défi  personnel. 

Chaque membre sait que les activités du Comité des 
usagers peuvent faire une très grande différence dans l’ex-
périence du patient, et c’est ce qui nous motive. Nous con-
sidérons qu’être membre du Comité est un honneur, et nous 
savons que nous aidons ceux qui en ont le plus besoin. 

Lucy Shapiro, 
Membre du comité des usagers de l’Hôpital général juif

Le comiTé deS uSagerS de 
L’hgJ : LeS memBreS eT LeS 
reSponSaBiLiTéS 

deS SourireS à parTager
Le dimanche 7 mai, les membres de la faculté de Médecine 
dentaire de l’université McGill et le Centre Miriam ont collaboré 
pour organiser la 5e Journée annuelle de santé bucco-dentaire 
Des sourires à partager (5th Annual Oral Health Total Health’s 
Sharing Smiles Day). Cet événement visait à souligner le manque 
d’accès aux soins dentaires des personnes ayant des besoins 
particuliers, et l’importance de la santé bucco-dentaire pour 
la santé en général et la qualité de vie de chaque personne. 
De plus, cette journée amusante a donné lieu à une interaction 
positive entre les étudiants en médecine dentaire et les personnes 
présentant des besoins particuliers, ce qui facilitera grande-
ment les prochaines visites chez le dentiste et les rendra 
considérablement plus agréables.   

Environ 80 personnes ont participé à cet événement, qui 
comprenait une foule d’activités pendant la matinée, notamment 
du hockey en salle et des chants en groupe, qui ont été sui-
vis d’un dîner et d’un exposé sur la santé bucco-dentaire. Nous 
remercions les étudiants en médecine dentaire de l’universi-
té McGill, les membres de la faculté de l’université McGill et le 
personnel du Centre Miriam grâce à qui cet événement a pu 
avoir lieu. 

Des étudiants de la faculté de Médecine dentaire de l’université McGill, des clients 
du Centre Miriam, le Dr Jean-Marc Retrouvey et la Dre Frances Power

 

La date limite pour les 
soumissions du prochain 
numéro est le 9 juin, 2017

POUR NOUS CONTACTER
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Lisa Blobstein
Lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca
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COMMUNICATIONS ET DES 
RELATIONS MÉDIAS
Glenn J. Nashen
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Stephanie Malley
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Julie Beauvillers
Valérie Coulombe
Leyla Di Cori
Kevin Hayes
Julie Liebman
Henry Mietkiewicz
Angelica Montagano
Marisa Rodi
Lauren Schwartz
Elspeth Sparling
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