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En février, le CIUSSS du Centre 
Ouest-de-l’Île-de-Montréal célèbre 
le Mois de la santé cardiaque, com-
me plusieurs autres organismes et 
établissements de soins de santé 
au Canada. Ce mois particulier 
nous incite à rappeler l’importance 
d’adopter des choix de mode de vie 
positifs, et des conseils que nous 
pouvons prodiguer à nos patients, 
à nos clients et à nos résidents. 

Saisissons également cette occa-
sion pour faire une pause et pren-
dre le temps de nous pencher sur 
une qualité unique qui est au cœur 
de notre réseau de soins de santé. 
Nous parlons du respect qui im-
prègne tous les aspects de nos 
activités. 

En effet, dans le cadre de chacune 
de nos activités professionnelles, 
nous sommes motivés par toute 
une gamme de sentiments, allant 
de la compassion, au désir d’aider 
en passant par le sens du devoir 
professionnel, pour n’en nommer 
que quelques-uns. Mais, ces sen-
timents émanent tous d’un respect 
des plus profonds de la dignité, du 

bien-être et des besoins d’autrui, tellement fondamental que nous écar-
tons même l’ombre d’un regard sur nos différences de couleur de peau, de 
langue et d’origine ethnique quand nous prodiguons des soins. 

Le respect est l’étincelle qui nous pousse à prendre la main d’une personne 
après lui avoir donnée un médicament. C’est l’impulsion qui nous incite à 
guider un visiteur perdu vers sa destination. C’est le désir de préserver la 
dignité de nos patients en nous assurant que leurs dossiers sont protégés 
des regards curieux. Et, c’est aussi comprendre que l’apport d’un collègue 
ou d’un coéquipier est aussi précieux que le nôtre. En défi nitive, le respect 
est l’essence même de l’expérience de l’usager et de notre capacité d’at-
teindre des résultats positifs à titre de groupe cohésif.  
Il suffi t que nous regardions autour de nous, à l’échelle locale et à l’échelle 
internationale, pour comprendre combien le manque de respect peut en-
gendrer d’intolérance et de désespoir. En revanche, en affi rmant nos va-
leurs, nous consolidons notre CIUSSS, où des douzaines de langues sont 

parlées au sein de l’un des territoires les plus multiethniques au Canada, 
qui est également un refuge pour un grand nombre de demandeurs d’asile.

Le respect nous tient tellement à cœur, que plus tard cette année nous en 
ferons l’objet d’une campagne à laquelle participeront tous les établisse-
ments de notre CIUSSS. 

Il est également réconfortant de savoir que le respect est réciproque : quand 
le respect devient une valeur intrinsèque de la culture de notre CIUSSS, il 
nous est rendu par les usagers des soins de santé, par leur famille et par 
nos collègues. Mais, nous ne pouvons pas rester passifs et attendre d’être 
respectés. Chacun de nous doit prendre l’initiative, à sa manière. Le res-
pect – à vous de l’offrir.

VOICI L’ÉQUIPE DES COMMISSAIRES AUX PLAINTES  
À qui vos usagers doivent-ils s’adresser pour porter plainte ou s’ils sont 
préoccupés par une situation? Voici le nom des personnes à contacter, 
le cas échéant.

Rosemary Steinberg, 514-340-8222, poste 25833
Hôpital général juif

Hanh Vo, 514-738-4500, poste 2126
Centre de réadaptation Constance-Lethbridge 
Centre de réadaptation MAB-Mackay 
Centre gériatrique Donald Berman Maimonides 
Hôpital Mont-Sinaï 
Centre Miriam 
CHSLD juif de Montréal

Maude Laliberté, 514-934-0505, poste 7505
CLSC Côte-des-Neiges 
CLSC Métro 
CLSC de Park-Extension 
Info-Santé/ Info-Social
Maison Bleue de Côte-des-Neiges 
Maison Bleue de Parc-Extension
Maison de naissance Côte-des-Neiges
Point de service Outremont 

Claude Malette, 514-484-7878, poste 1383
CLSC de Benny Farm 
CLSC René-Cassin 
Centre d’hébergement Father-Dowd 
Centre d’hébergement Henri-Bradet 
Centre d’hébergement Saint-Andrew 
Centre d’hébergement Saint-Margaret 
Hôpital Catherine Booth 
Hôpital Richardsonl

Pour accéder aux archives 
du 360 ˚, veuillez cliquer ici.
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LE PERSONNEL

CIUSSS-CentreOuestMTL.gouv.qc.ca

Suivez-nous:

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28578&L=0
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/
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
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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 profil, veuillez communiquer avec Angelica Montagano, à l’adresse angelica.montagano.
ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

Plusieurs personnes s’efforcent de donner le meilleur d’elles-mêmes tous les 
jours. Mais, Patrick Gilkes, l’un des éducateurs du Centre Miriam, va encore 
plus loin : il vient travailler avec amour.

Son amour du travail est nourri par un désir profond d’aider les autres. La ca-
pacité de Patrick d’établir des liens entre le style de vie et la culture de ses clients et 
leurs besoins lui permet de forger des amitiés durables qui lui sont précieuses dans ses 
fonctions. Il s’appuie sur une démarche holistique et s’abstient de tout jugement pour 
créer un environnement où les patients sont à l’aise et se sentent acceptés. 

Patrick est toujours prêt à être là pour ses clients, de toutes les manières possibles. L’un 
de ses clients, qui ne savait pas à qui s’adresser lors d’une situation d’urgence, bien 
après les heures de travail habituelles, a téléphoné à Patrick. Ce dernier n’a pas hésité à 
se rendre immédiatement disponible pour l’aider.

« Selon moi, établir une relation de confiance avec mes clients m’aide à travailler avec 
eux dans des circonstances pénibles », déclare Patrick. « J’aime aussi collaborer étroite-
ment avec les parents et avec les membres de notre équipe multidisciplinaire et obtenir 
leur aide et leur appui ». 

L’amour de Patrick pour son travail aide également son équipe au Centre Miriam. Patrick 
est toujours prêt à aider ses collègues dans un dossier ou à participer à l’intégration d’un 
client, si personne d’autre n’est disponible. Son calme et son attitude positive apaisent 
la tension des clients et des membres du personnel pendant les moments de stress. La 
disponibilité de Patrick pour aider les autres lors de toute situation et sa conviction qu’il 
faut toujours donner le meilleur de soi-même l’aident à changer les choses! 

Merci Patrick de changer les choses!

Si vous avez un inhalateur pour 
vous aider à respirer, êtes-vous 
certain de l’utiliser correctement? 
Le résultat des études indique 
que jusqu’à 90 % des patients 
souffrant d’un problème respira-
toire n’utilisent pas leur inhalateur 
correctement et, par conséquent, 
ne gère pas leurs symptômes ef-
ficacement.

Un nouveau projet, le « Pro-
gramme des inhalateurs », est 
en vigueur à l’Hôpital Mont-Sinaï 
depuis le mois de novembre.  
Cette initiative vise à s’assurer 
que les patients apprennent à uti-
liser correctement leur inhalateur. 
En effet, lors de leur admission 
au sein du programme de réa- 
daptation pulmonaire, les patients 
remettent leurs inhalateurs au 
personnel qui se charge d’admin-
istrer ces traitements. 

Quand les patients ont appris à 
utiliser correctement leur inhala-
teur, ces derniers leur sont remis. 

L’équipe de pneumologie, ainsi 
que l’infirmière clinicienne Yujie 
Hu, ont mis au point une liste de 
vérification des dispositifs d’inha-
lation (voir le lien) afin d’évaluer 
s’ils sont utilisés correctement. 
Si un patient continu d’avoir de la 
difficulté à utiliser son inhalateur 
après avoir été aidé pendant trois 
jours, un médecin réévalue l’utili-
sation du médicament.

La liste de vérification est conçue 
pour habiliter les patients et 
éviter une hospitalisation inutile 
à ceux qui peuvent gérer leurs 
symptômes avec l’inhalateur. Le 
programme, qui en est encore à 
ses débuts, fait l’objet d’un suivi; 
d’autres recherches suivront.

beauCouP d’aMour 

PatriCk gilkeS, éduCateur au Centre MiriaM

PrograMMe deS 
inhalateurS à 
l’hôPital 
Mont-Sinaï

Depuis 1947, la première semaine 
de février est reconnue au Cana-
da comme étant la « Semaine de 
la canne blanche », dont l’objectif 
principal est de sensibiliser le public 
aux difficultés et au fonctionnement 
des personnes présentant une dé-
ficience visuelle. 

La canne blanche a été inventée en 
1921 par James Biggs. Dès sa création, elle a permis d’augmenter 
la qualité de la vie quotidienne des personnes aveugles ou ayant une 
vision partielle. La canne permet de détecter les obstacles dans l’en-
vironnement, tout en informant les passants de la déficience visuelle 
de l’utilisateur. Il faut toutefois noter que certaines personnes utilisant 
une canne blanche peuvent être complètement aveugles tandis que 
d’autres ont une certaine perception de la lumière, ou encore ont une 
vision réduite.

Lors de la Semaine de la canne blanche, qui a eu lieu du 5 au 11 février, 
des spécialistes en orientation et mobilité du Centre de réadaptation 
MAB-Mackay (CRMM) ont monté un kiosque d’information à l’Hôpi-
tal général juif. Marie-Noëlle Labrie et Sara Jane Friend McDonald, 
accompagnées de Ron Pelletier, l’un des bénévoles du CRMM, ont 
présenté des activités de simulation au public et aux membres du per-
sonnel. De plus, des activités interactives ont mis en lumière la réalité 
quotidienne des personnes aveugles ou ayant une vision partielle. Le 
kiosque a aussi permis d’informer le public de la mission du CRMM, 
de la clientèle vivant avec une déficience visuelle et du processus de 
référence aux services de réadaptation.

SeMaine de la 
Canne blanChe 

mailto:angelica.montagano.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/Centre-Ouest/documents/360/2017/Puffer_program_checklist.docx
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WELLNESS • HEALTH • SAFETY 

HEALTH • SAFETY • W
ELL-BEIN

G

  SANTÉ • SÉCURITÉ • M
IEU

X-ÊTRE

Il n’est pas facile d’adopter de 
bonnes habitudes. La plupart 
du temps elles exigent que 
nous changions notre manière 
de penser. Toutefois, cela ne 
devrait pas nous décourager, 
puis que de bonnes habitudes 
peuvent avoir une incidence 
positive sur notre vie.

Avant de tenter de changer une habitude, il est  
important de comprendre son fonctionnement.

Une habitude comporte trois éléments : le signal, 
la routine et la récompense. Ces trois éléments for-
ment ce que nous appelons la boucle de l’habitude. 
Le signal est le déclencheur de l’état de besoin dans 
le cerveau. Par exemple, l’après-midi, au début de 
votre pause vous avez toujours besoin d’un café. La 
routine est l’acte de céder à la mauvaise habitude, 
comme de vous rendre à votre bistro préféré et de 
passer votre commande. La récompense est l’étape 
finale qui vous procure un sentiment d’euphorie tem-
poraire, soit combler votre besoin de caféine. Et, c’est 
seulement quand votre sommeil est perturbé pendant 
la nuit que vous réalisez que vous devriez éviter la 
caféine pendant l’après-midi! 

Pour perdre une mauvaise habitude, il est essentiel 
d’interrompre la boucle de l’habitude. 

1) Prenez conscience de l’habitude que vous  
 souhaitez perdre, et déterminez quel est le signal  
 déclencheur. Si vous savez ce qui déclenche 
 l’état de besoin, vous pourrez éviter le début  
 de la boucle de l’habitude.

2) Si vous vous surprenez à vous être laissé  
 emporter par la routine, arrêtez le plus rapide- 
 ment possible et faites quelque chose qui  
 vous distraira.

3) Souvenez-vous que le sentiment d’euphorie  
 est temporaire et de la raison pour laquelle  
 vous voulez perdre cette habitude.

Enfin, pour perdre une mauvaise habitude vous devez 
être indulgent envers vous-même et comprendre qu’il 
pourrait y avoir des rechutes occasionnelles. Perdre 
une habitude exige du temps, mais si vous maintenez 
vos efforts, les résultats pourraient vous étonner.

Perdre une 
MauVaiSe habitude

Nous identifions les usagers parce qu’ils comptent sur nous, et qu’à 
titre de fournisseurs de soins de santé, nous sommes responsables 
des usagers à qui nous prodiguons des soins.  
En demandant aux usagers de fournir des pièces d’identité chaque 
fois qu’ils reçoivent des soins ou qu’ils changent d’établissement, 
conformément à la Politique d’identification des patients en vigueur, 
nous réduisons considérablement le risque qu’une erreur grave se 
produise, et les usagers peuvent avoir l’esprit tranquille en sachant 
qu’ils reçoivent des soins sécuritaires.

Un comité multidisciplinaire d’identification des patients, comprenant 
un représentant des patients, a été créé pour inciter tous les membres 
du personnel à se conformer en tout temps à la politique. « Nous 
avons l’obligation de nous assurer que l’information consignée aux 
dossiers des usagers est exacte en tout temps et de vérifier que les 
médicaments, les services, les procédures ou les traitements sont 
prodigués à la personne à qui ils ont été prescrits », expliquent les co-
présidents du Comité. « De plus, il s’agit d’une pratique fondamentale 
qui contribue à l’expérience positive des usagers. » 

Pour identifier correctement un usager, vous devez demander, et  
valider, au moins deux identifiants. Dans la plupart des cas, l’un des 
identifiants doit être unique. Nous encourageons les usagers à partici-
per en confirmant leur identité chaque fois qu’ils utilisent nos services.  
Si l’usager ne peut répondre lui-même, un membre de sa famille peut 
le faire à sa place.

VOICI LES PIèCES D’IDENTITé VALABLES :

Identifiant unique :  
- numéro du dossier médical (Nº)
- numéro de la carte de la RAMQ 

Identifiant général : 
- nom au complet (nom ET prénom)
- date de naissance 
- nom des parents
- numéro de téléphone
- adresse
- photographie
- genre

Quand faut-il vérifier l’identité d’un usager
-  à l’arrivée d’un patient dans un établissement; 
-  lors de chaque transfert : avant le départ d’un  
 l’établissement et à l’arrivée dans l’autre;
- avant d’effectuer une procédure, d’administrer un  
 traitement ou d’examiner un patient;
-  avant de placer un bracelet d’hôpital ou une étiquette  
 sur le spécimen d’un patient; 
-  avant d’administrer un médicament, de donner de la  
 nourriture ou de prélever du sang ou un spécimen.

N’oubliez pas que pour assurer une expérience exceptionnelle à nos 
usagers, nous devons commencer par savoir qui sont nos usagers!

identiFier leS uSagerS 
CorreCteMent  
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Le 26 janvier dernier avait lieu le lancement officiel du PARI (plan 
d’action régional intégré) 2016-2021 de la direction régionale 
de santé publique de Montréal. Ce lancement a été l’occasion 
de dévoiler les chantiers de travail des CIUSSS pour créer un 
plan quinquennal comprenant plusieurs axes et déterminants 
de la santé. Les quatre axes de travail sont : le développement  
global des jeunes et des enfants, l’adoption de modes de vie et 
la création d’environnements sains et sécuritaires, la prévention et 
le contrôle des maladies infectieuses et la gestion des risques et 
des menaces et la préparation aux urgences. Lors de cette soirée, 
les représentants de notre CIUSSS ont pu démontrer l’importance 
que nous accordons à la santé publique en soulignant la trans-
versalité de ce programme dans toutes nos trajectoires de soins, 
particulièrement dans le continuum mère-enfant-famille. Au cours 
des prochains mois, nous aurons le plaisir de présenter plus en 
détail les éléments du PARI afin de collaborer étroitement avec 
toutes les directions concernées.  

reSPeCt de la Vie PriVée de 
noS uSagerS
Le respect de la vie privée est fondamental. Contrôler notre vie dépend 
souvent du contrôle que nous avons sur l’information qui nous concerne. 
Les soins médicaux créent des liens particuliers entre les usagers et les 
professionnels de santé ainsi qu’envers les établissements : ces liens en-
gendrent de l’intimité, la confiance ainsi que le respect de la vie privée. 
La confidentialité est une promesse que nous faisons de respecter la vie 
privée des usagers, et par conséquent de ne pas dévoiler à d’autres les 
renseignements qui nous sont divulgués.  

Un renseignement personnel est un renseignement qui permet, seul ou 
combiné à d’autres, d’identifier une personne. Un nom, une adresse, 
un rapport médical, un numéro de dossier, une photo, une vidéo ou un 
enregistrement sont des exemples d’identifiants personnels qui ne peu-
vent pas être utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été 
recueillis.  

Le non-respect des lois de confidentialité de l’usager peut avoir un effet 
défavorable sur le bien-être de l’usager, et lui causer des préjudices phy-
siques, psychologiques, ou financiers; ces préjudices peuvent conduire à 
des conséquences légales pour les professionnels impliqués dans ce bris 
de confidentialité et d’atteinte à la vie privée.

Même la présence d’un usager dans l’un des établissements 
de notre CIUSSS est confidentielle.

Un petit rappel, pour votre protection et celles de nos usagers :

Ne pas :
• utiliser vos téléphones cellulaires personnels pour prendre  
 des photos d’usager;
• sauvegarder des images d’usagers sur votre ordinateur  personnel;
• sauvegarder des images d’usagers sur des fichiers  
 partagés ou publics de notre réseau;
• envoyer des images d’usagers par courrier électronique;
• afficher des vidéos ou des photos d’un usager sur  
 des réseaux de médias sociaux.
• enregistrer ou permettre l’enregistrement de conversations 
 sans le consentement de toutes les personnes présentes.

Photo : Valérie Pelletier, Directrice Adjointe, Direction des services intégrés de première 
ligne, programmes jeunesses et santé publique

Ces séances d’information sont présentées 
par le Service de police de la Ville de Mon-
tréal (SPVM) et le coordonnateur des Me-
sures d’urgences, de la Sécurité civile et de 
la Planification pandémique du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Si vous 
n’avez pas encore assisté à l’une de ces 
séances de 60 minutes, nous vous encou-
rageons fortement à le faire.  

Aucune inscription n’est requise.

Pour plus de détails veuillez contacter  
Neil Michaels, coordonnateur des Mesures 
d’urgences, de la Sécurité civile et de la 
Planification pandémique, au  
514-340-8222 poste 28561.

Date Heure Lieu Salle

Lundi 27 février 15 h à 16 h  Plaza Côte-des-Neiges 603.1 – 603.2
Mardi 28 février 15 h à 16 h CLSC de Parc Extension 15-17-19
Mardi 7 mars 15 h à 16 h CLSC de Côte-des-Neiges 350-352
Mercredi 15 mars 16 h à 17 h CLSC de Côte-des-Neiges 532

Mardi 7 mars 11 h à 12 h CLSC Métro 5A – 5B
Mardi 14 mars 11 h à 12 h CLSC de Parc-Extension 15-17-19
Mercredi 15 mars 13 h 30 à 14 h 30 CLSC Métro 5A – 5B

Jeudi 9 mars 14 h 30 à 16 h Plaza Côte-des-Neiges 603.1 – 603.2
Jeudi 16 mars 12 h à 13 h  Hôpital général juif A-139
Jeudi 23 mars 11 h à 12 h CLSC Métro 5A
Mardi 28 mars 13 h 30 à 14 h 30 CLSC de Parc-Extension 15-17-19
Mercredi 29 mars 15 h à 16 h CLSC Métro 5A
Jeudi 6 avril 12 h à 13 h Hôpital général juif A-102

CODES ROUGE ET VERT

CODE NOIR

CODE ARGENT

Veuillez prendre note de l’horaire que les 
séances d’information sur les mesures 
d’urgence comportent maintenant quatre 
alertes : 
• codes rouge (feu) et vert  
 (évacuation) 
• code noir (menace imminente)
• code argent (tireur actif)

ForMation Sur leS 
MeSureS d’urgenCe 

lanCeMent du Pari
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L’UNITÉ DE SOINS 6 OUEST | 2M 
CENTRE DE L’HGJ A DÉMÉNAGÉ

Le Fonds d’initiatives d’amélioration de 
la qualité (QI2) du Réseau de cancé- 
rologie Rossy offre du financement 
et du soutien pour mettre vos idées 
d’amélioration de la qualité. Si vous  
travaillez à l’Hôpital général juif auprès 
de patients atteints de cancer et que 
vous avez une idée qui pourrait amé- 
liorer la prestation des soins, le fonds 
QI2 est là pour vous!  

Ce fonds cible des projets qui auront 
une incidence immédiate sur la presta-

tion des soins aux patients en œuvre de 
notre réseau. Vous pourriez bénéficier 
du soutien d’un gestionnaire de projet, 
d’un analyste clinique ou d’un épidé- 
miologiste pour vous aider à réaliser 
votre initiative.

Les propositions seront acceptées 
jusqu’au 10 mars 2017.  

Pour plus de détails sur le finance-
ment disponible, consultez le docu-
ment de référence du Fonds QI2 sur  
mcgill.ca/rcr-rcn/fr/.

LE FONDS D’INITIATIVES D’AMÉLIO-
RATION DE LA QUALITÉ QI2 DU  
RÉSEAU DE CANCÉROLOGIE ROSSY : 
PROPOSEZ VOS PROJETS! 

L’Unité de soins 6 Ouest-2 Centre a déménagé le dimanche 19 février. En 
effet, tous les patients de l’Unité, qui était située au 6e étage du pavillon C, 
ont été relogés dans un espace plus grand et nouvellement aménagé, au 
7e étage des pavillons C et D, ce qui nous permet d’optimiser la prestation 
des soins prodigués aux patients.

La nouvelle Unité est appelée Médecine CD7. Le poste de soins infirmiers 
principal est situé dans le pavillon D.

Depuis le 19 février, le nouveau poste téléphonique du poste de soins 
infirmiers principal est le 25700.

Les mêmes soins qu’auparavant sont prodigués dans la nouvelle Unité. 

POUR SE RENDRE À L’UNITÉ

La nouvelle Unité est située au 7e étage des pavillons C et D. Pour vous y 
rendre, prenez simplement l’un des ascenseurs ou l’escalier des pavillons 
C ou D et montez au 7e étage. L’Unité rénovée occupe un espace couvrant 
les deux pavillons.

Du pavillon K, la passerelle située au 7e étage vous amènera à la nouvelle 
Unité, dans le pavillon D.

QUESTIONS

Pour toute question relative au déménagement de cette Unité, veuillez 
communiquer avec Josina Van den Nieuwenhof par courriel, à l’adresse 
jvandennieuwenhof@jgh.mcgill.ca ou par téléphone au poste 25752.

Nous avons le plaisir d’annoncer que Marie-Josée 
Lavoie s’est jointe au Service des communica-
tions et relations médias du CIUSSS du Centre 
Ouest-de-l’Île-de-Montréal à titre de traductrice.  

Marie-Josée possède plus de 23 années  
d’expérience, acquises à titre de traductrice  
principale au sein d’une grande entreprise. Les 
services de traductions et de révision sont offerts 
à l’interne à un taux préférentiel, et nous vous  
invitons à tirer parti de cet appui.  

Veuillez communiquer directement avec  
Marie-Josée Lavoie pour discuter de vos projets, 
par téléphone, au numéro 514-340-8222, poste 
25124, ou par Lotus, à l’adresse mariejosee.
lavoie.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

TRADUCTION 
DISPONIBLE

NOMINATION 
DE CADRE
Alizahra Chunara
Chef du Service d’approvisionnement

http://mcgill.ca/rcr-rcn/
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Félicitations aux membres de l’équipe Jeunes en 
diffi culté du CIUSSS du Centre Ouest-de-l’Île-de-
Montréal pour le rôle qu’ils ont joué dans l’Opération 
Père Noël, qui permet de livrer des cadeaux aux en-
fants défavorisés et à ceux qui n’ont pas de famille 
pendant les Fêtes.

Pendant la saison des Fêtes 2016, plus de 900 
enfants des CLSC participants du CIUSSS du 
Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal ont écrit une 
lettre au père Noël, et près de 1 200 cadeaux leur 
ont été distribués. 

Après la réception des lettres, plusieurs employés 
des CLSC ont donné leur temps bénévolement 
pour acheter et emballer les cadeaux auxquels 
était jointe une lettre personnalisée signée du père 
Noël. Le processus est complètement anonyme, 
et les fonds utilisés pour l’achat des cadeaux sont 
recueillis par le biais de dons privés. 

L’éducateur Julien Hamelin, responsable de l’Opéra-
tion Père Noël, est appuyé par Sylvie Lamontagne 
et par les personnes responsables au sein de leur 
CLSC respectif :

• Côte-des-Neiges : Sylvain Thériault, 
 travailleur social
• Metro : Kathleen Gee, travailleuse sociale
• Park-Extension : Laurence Berthelet, 
 travailleuse sociale

Le vendredi 27 janvier, les résidents du Centre gériatrique 
Donald Berman Maimonides ont été les hôtes d’un vernis-
sage dont le thème était « Dessiner ensemble » (Drawn 
Together). La majorité des œuvres ont été créées au DBM 
Art Hive, un studio d’art gratuit et ouvert à tous les rési-
dents, dont le but est d’inciter ces derniers à accroître leur 
créativité et à donner une voix à ceux qui ont des diffi cultés 
de communication. Les résidents étaient fi ers d’exposer 
leurs œuvres. La plupart d’entre eux n’avaient pas dessiné 
ou peint depuis leur enfance. Inspirés et encouragés par les 
autres artistes résidents, ils sont heureux d’inviter l’ensem-
ble de la communauté à se joindre à eux pour donner libre 
cours à leur créativité. 

Le groupe Art Hive se retrouve les jeudis, de 13 h 30 à 
15 h 30, et les vendredis de 9 h 45 à 11 h 15, dans le 
studio d’art du Centre gériatrique Donald Berman 
Maimonides. Pour plus d’information à ce sujet, commu-
niquez avec Sondra Goldman, l’art-thérapeute, au numéro 
514-483-2121, poste 2316.

Nous avons beaucoup entendu parler 
des bactéries CRO, mais de quoi s’agit-il 
exactement? Les micro-organismes ré-
sistants au carbapénème, mieux connu 
sous le nom de CRO, sont des bactéries 
présentant une très grande résistance 
à plusieurs antibiotiques, ce qui leur a 
valu le surnom de « superbactéries ». 
Ces bactéries constituent maintenant la 
menace la plus imminente pour la santé 
publique.    

Les bactéries existent depuis des mil-
lions d’années, et elles ont développé 
des mécanismes qui leur ont permis 
d’évoluer et de survivre. L’un de ces 
mécanismes est leur capacité d’utiliser 
le plasmide, une petite molécule circu-
laire d’ADN extrachromosomique qui 
confère aux bactéries leur caractéris-
tique de résistance aux antibiotiques. Le 
plasmide peut être transféré d’une bac-
térie à une autre : la bactérie donneuse 
« photocopie » le plasmide et l’envoi à la 
bactérie receveuse.     

Il est facile de penser que les bactéries 
CRO ne nous concernent pas, puis-
que nous avons la chance de vivre à 
une époque où les antibiotiques sont 
couramment utilisés. Mais, en réalité, 
nous serons bientôt à court d’options. 
En effet, il devient rapidement évident 
que de plus en plus d’antibiotiques ne 
sont plus à la hauteur des tâches pour 
lesquelles nous comptions sur eux 
auparavant. Chaque nouveau cas de 

CRO constitue un défi  supplémentaire 
pour le système de santé. De plus, la 
lutte contre ces micro-organismes exige 
des ressources importantes : l’utilisation 
fréquente d’antibiotiques coûteux pour 
combattre les infections, l’augmentation 
de la durée d’hospitalisation, l’augmen-
tation des demandes d’isolement et le 
besoin croissant d’utilisation des me-
sures préventives comme les blouses 
jetables et les gants.  

La meilleure manière de se protéger des 
bactéries CRO est d’avoir une bonne 
hygiène des mains en tout temps. Les 
contrôles environnementaux, comme la 
désinfection de l’équipement, devraient 
être implantés et respectés scrupu-
leusement. S’il y a lieu, des précautions 
relatives au contact avec les patients in-
fectés doivent être respectées par l’en-
semble du personnel et des visiteurs. La 
prévention nous incombe à tous! 

Pour plus d’information au sujet des 
bactéries CRO, regardez l’exposé du 
Dr Yves Longtin sur la page intranet de 
l’IPAC.

VERNISSAGE AU CENTRE 
GÉRIATRIQUE MAIMONIDES

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
À PROPOS DES BACTÉRIES CRO

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29718


Le 1er février, des membres du personnel de l’Hôpital Mont-Sinaï ont été 
honorés en reconnaissance de leurs années de service, lors d’une céré-
monie spéciale. Les superviseurs ont remis un certificat et des souvenirs 
comme marque d’appréciation aux employés célébrant cinq, dix, dix-huit 
et 25 années de loyaux services. Les employés récemment retraités ont 
aussi été honorés.

Dans le cadre de cette cérémonie, trois employés méritoires, qui se sont 
distingués par leurs efforts quotidiens pour aller au-delà des attentes, 
ont également reçu l’un des Prix d’excellence annuels, établis par des 
donateurs en gage d’appréciation des soins reçus par les membres de 
leur famille pendant leur séjour à l’Hôpital Mont-Sinaï. 

Félicitations aux lauréats de cette année : 

Nora Ordonia : Le prix Joseph & Luba Fishman (soins infirmiers);

Line Ouellet : Le prix d’excellence Larry Kendall (multidisciplinaire);

Celia Sangil : Le prix d’excellence Larry Kendall 
(infirmière auxiliaire autorisée ou préposé aux bénéficiaires).

Le Prix de la famille Fishman a été établi pour honorer leurs parents, en 
reconnaissance des excellents soins infirmiers prodigués à leur mère à 
l’Hôpital Mont-Sinaï.  

La famille Kendall a établi deux prix d’excellence : un pour une infirmière 
auxiliaire autorisée ou un préposé aux bénéficiaires, et un autre pour 
un membre du conseil multidisciplinaire, en reconnaissance des soins  
reçus par leur père à l’Hôpital Mont-Sinaï.

Madame Barbra Gold, directrice du Programme de Soutien à  
l’autonomie des personnes âgées (SAPA), qui animait la cérémonie, a  
fait l’éloge des efforts des membres du personnel pour que l’Hôpital 
Mont-Sinaï soit non seulement un lieu de travail, mais un véritable milieu 
de vie pour les résidents et les patients.  

Dans son allocution de bienvenue, le président-directeur général  
du CIUSSS du Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal, le Dr Lawrence 
Rosenberg a réaffirmé combien le personnel de l’Hôpital Mont-Sinaïs 
s’efforce d’aller au-delà de la simple exécution de leurs tâches et les a 
félicités d’avoir « préservé et consolidé les qualités qui font de l’Hôpital 
Mont-Sinaï un symbole d’espoir depuis des décennies ».
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POUR NOUS CONTACTER

RéDACTRICE EN CHEF
Lisa Blobstein
Lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca

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

CHEF DES COMMUNICATIONS
Stephanie Malley

CONTRIBUTEURS
Julie Beauvilliers
Chantal Desmarais
Leyla Di Cori
Henry Mietkiewicz
Angelica Montagano
Valerie Pelletier
Marisa Rodi
Lauren Schwartz

CiuSSS-CentreouestMtl.gouv.qc.ca

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

CONCEPTION GRAPHIQUE
Marie-Claude Meilleur

TRADUCTION
Marie-Josée Lavoie

PHOTOGRAPHIE
JGH Audio Visual Services

La date limite pour les 
soumissions du prochain 
numéro est le 7 mars 2017. 

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