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tirer Parti De L’éLan De 2016 POur 
créer une année 2017 eMbaLLante

En mettant en parallèle l’année 
2016, qui vient de s’écouler, 
et l’année 2017, qui s’an-
nonce emballante et produc-
tive, force est de constater le 
changement notable qui s’est 
produit dans le ton et la dé-
marche du CIUSSS du Centre 
Ouest-de-l’Île-de-Montréal au 
cours des 12 derniers mois.

Au début de l’année 2016, 
au moment où notre ré-
seau cherchait à établir ses  
assises, les membres de  
notre personnel découvraient 
leur nouveau rôle et com-
mençaient à comprendre 
la portée et le sens réels de 
prodiguer des soins et de  

collaborer à l’échelle plus vaste de multiples établissements. En revanche, 
aujourd’hui nous sentons vraiment l’impulsion que nous avons créée 
en travaillant ensemble et en tirant parti de nos synergies pendant une  
période prolongée.

Cette transformation a été particulièrement évidente le mois derni-
er quand les membres de notre personnel se sont mobilisés dans le  
cadre du processus en vue de la semaine de l’agrément. Non seulement 
ont-ils expliqué aux visiteurs la profondeur de notre engagement  
envers nos clients, nos patients et nos résidents, mais ils rayonnaient de 
confiance et de fierté en décrivant les réalisations de notre CIUSSS.

Nous ferons de nouveau appel à cette confiance et à cette assurance 
cette année, quand les évaluateurs reviendront examiner de plus près 

nos services de réadaptation, de soins aigus, de soins ambulatoires, de 
soins palliatifs, de soins de première ligne intégrés, de santé publique et  
d’obstétrique et de gynécologie. Les résultats de 2018, combinés à ceux 
de 2016, dépeindront un portrait complet et détaillé de tous les aspects 
de notre performance.

En 2017, nous nous appuierons sur l’élan que nous ressentons  
actuellement pour réaliser certains de nos objectifs les plus importants à 
l’échelle du réseau :  

• développer d’autres unités de pratiques intégrées qui mobilisent  
 les ressources de multiples établissements pour fournir un  
 continuum de soins fluide dans certains domaines en particulier, 
 comme les AVC ou les fractures de la hanche; 

• inscrire plus de personnes auprès d’un omnipraticien;

• insister davantage sur les besoins des personnes âgées, dont  
 la présence au sein de la société et les besoins de traitements  
 intensifs ne cessent d’augmenter;

• maintenir et consolider nos liens avec d’autres réseaux de soins 
 de santé, institutions et organisations nationales et internationales, 
 et dirigeants politiques à tous les niveaux; 

• resserrer davantage les liens entre les établissements de notre 
 CIUSSS, tout en préservant et en célébrant l’unicité de leurs identités, 
 de leurs héritages et de leurs traditions.

Fort de notre élan solide, j’envisage avec plaisir de collaborer étroitement 
avec vous en 2017 pour rendre notre CIUSSS encore plus apte à répon-
dre aux besoins changeants des usagers de nos soins de santé et de nos 
services sociaux. Notre unité est la clé qui nous permettra de combler leurs 
besoins au mieux de nos capacités.

Vous avez raté l’occasion de vous faire 
vacciner contre la grippe? Ne vous en 
faites pas, le vaccin est encore disponible 
pour les employés. Se faire vacciner est 
la meilleure manière de se protéger con-
tre le virus de la grippe. Le vaccin contre 
la grippe est disponible au Service de 
santé de l’Hôpital général juif, 

bureau B.025, du lundi au vendredi,  
de 7 h 30 à midi et de 13 h à 15 h 30.

Pour plus d’information à ce sujet, 
veuillez communiquer avec  
Diane Mercier, par le biais de Lotus ou  
par téléphone, au 514-340-8222,  
poste 5421.  

Le vaccin cOntre 
La griPPe est 
encOre DisPOnibLe 
POur Les eMPLOyés

360° 
Pour accéder aux archives  

du 360 ˚, veuillez cliquer ici.
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iNfolettre pour  
le perSoNNel

CIUSSS-CentreOuestMTL.gouv.qc.ca

Suivez-nous:

https://www.linkedin.com/company/10544232
https://www.facebook.com/CIUSSSCentreOuest/?ref=br_rs
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28578&L=0
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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

un rayOn De sOLeiL Qui 
iLLuMine La jOurnée

ceciLia MeLansOn Martinez, inhaLOthéraPeute 

Même lors des journées les plus sombres, un rayon de soleil illumine  
le Service de physiologie respiratoire de l’Hôpital général juif! En effet,  
Cecilia Melanson-Martinez, inhalothérapeute, crée une atmosphère  
chaleureuse partout où elle travaille. 

Caché au bout du couloir au deuxième étage du pavillon G, le Service de 
physiologie respiratoire est l’endroit où les inhalothérapeutes effectuent des 
tests de respiration et aident les pneumologues lors des examens complexes 
visant à établir un diagnostic. Les patients sont souvent nerveux pendant leur 
examen, ce qui accroît la difficulté des tests. Mais ce n’est pas le cas quand 
Cecilia est là! Son sourire généreux, ses paroles apaisantes et son empathie 
naturelle peuvent rassurer même les patients les plus anxieux. 

« C’est comme un rayon de soleil dans notre Service », déclare Jacinthe 
Lavergne, « elle est toujours souriante et reste de bonne humeur pendant 
toute la journée. Elle peut faire sourire n’importe lequel de ses collègues, 
même ceux qui ne sont pas matinaux! Cecilia est toujours disponible pour 
son équipe et prête à prêter main-forte au pied levé. »

Cette attitude positive est contagieuse et elle aide les membres de son  
équipe à mieux collaborer pour réaliser de grandes choses pour leurs  
utilisateurs. Cecilia n’hésite jamais à relever un défi. Elle considère qu’être là 
pour son équipe est une priorité et elle est devenue un exemple à suivre pour 
ses collègues. Bien qu’elle soit la plus jeune inhalothérapeute au sein de son 
Service, Cecilia a déjà eu une grande influence sur le personnel médical et 
sur les patients.  

Quand nous avons demandé à Cecilia quel était le secret de sa réussite,  
elle a répondu « Je ne suis pas la seule responsable. Je travaille avec une  
équipe d’inhalothérapeutes extraordinaires! Qu’il s’agisse d’aider une 
patiente de 98 ans, un patient ayant une déficience auditive ou un autre 
souffrant d’une maladie pulmonaire complexe, chaque inhalothérapeute  
du Service de physiologie respiratoire fait preuve d’une patience, d’un  
professionnalisme et d’un engagement envers sa profession exceptionnels! »

Merci Cecilia! Ton engagement envers tes patients et ton équipe changent 
les choses! 

WELLNESS • HEALTH • SAFETY 

HEALTH • SAFETY • W
ELL-BEIN

G
  SANTÉ • SÉCURITÉ • M

IEU
X-ÊTRE

Certains jours sont plus difficiles que d’autres, mais ce 
n’est pas une raison pour surmonter un problème sans 
aide. Demander de l’aide est l’une des choses les plus 
importantes, et parfois l’une des plus difficiles, à faire. 
Plusieurs ne savent pas où s’adresser pour obtenir de 
l’aide. Et vous, savez-vous où vous adresser?

Depuis le 1er avril 2016, la firme Consultants  
Longpré & Associés Inc. gère le Programme d’aide 
aux employés (PAE) à l’échelle du réseau. La santé et 
le bien-être sont au cœur des priorités du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, et le PAE peut vous 
fournir l’aide dont vous avez besoin pour surmonter 
une période difficile.

Toutes les consultations sont confidentielles,  
volontaires, offertes à l’extérieur des établisse-
ments et gratuites1. Ce service s’adresse à 
tous les employés et aux membres de leur fa-
mille. Il vise à faciliter l’accès à des services  
professionnels aux employés ayant des problèmes 
qui pourraient compromettre leur santé, leur bien-être  
psychologique ou leur performance au travail.

Le PAE peut vous aider à surmonter des problèmes :

• personnels ou psychologiques (peine, anxiété,  
 stress, dépression);

• familiaux ou de couple (séparation, divorce,  
 violence domestique);

• relatifs à votre travail (épuisement professionnel,  
 relations interpersonnelles);

• d’accoutumance (alcool, drogue, jeu);

• juridiques ou financiers (séparation, pension  
 alimentaire, dette);

• liés à des événements traumatisants ou  
 à des crises (vol, agression, menaces).

Pour plus d’information, allez à la page du  
Programme d’aide aux employés de l’intranet ou 
téléphonez sans frais de partout en Amérique du 
Nord au 1-800-567-2433.
1 Jusqu’à quatre heures selon le service offert.

Le PrOgraMMe 
D’aiDe aux 
eMPLOyés Peut 
vOus aiDer

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29033&L=0
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c’est une QuestiOn D’iDentificatiOn!  
Arborer un insigne d’identité au travail devrait faire partie de notre routine quotidienne essen-
tielle; mais, bien qu’il s’agisse de l’une de nos politiques, pour une raison ou pour une autre, 
nous oublions parfois de le faire.

Dans un environnement de soins de santé, où l’expérience des usagers est au cœur de ce 
que nous faisons, il est essentiel que les employés puissent être identifiés par ceux dont nous 
prenons soin et par leurs collègues. Votre insigne d’identité indique rapidement qui vous êtes et 
quel est votre rôle au sein de l’établissement où vous travaillez. Il aide les usagers à se sentir en 
sécurité et en sûreté quand ils cherchent une personne à qui parler ou à qui poser une question. 
De plus, comme plusieurs membres du personnel vont d’un établissement à l’autre, travaillent 
avec différentes personnes et ont accès à des renseignements confidentiels, il est impératif 
que votre insigne d’identité soit clairement visible en tout temps aux fins d’accès et de sécurité. 
 
Si votre insigne d’identité est périmé, assurez-vous d’en obtenir un nouveau au cours 
des prochains jours et arborez-le de manière à ce que votre nom et votre photo soient 
facilement visibles en tout temps. 

Les insignes d’identité sont imprimés dans tous les établissements de notre réseau. Pour 
remplacer un insigne perdu, veuillez communiquer avec votre supérieur ou avec la personne 
chargée des insignes d’identité dans votre établissement.

cOnnexiOn inter- 
génératiOnneLLe  
Au début du mois de décembre, les usagers du Centre de 
jour MAB-Mackay ont accueilli un groupe d’enfants d’âge 
préscolaire d’une garderie voisine dans le cadre du Programme  
intergénérationnel du Centre. Les enfants et les adultes plus 
âgés ont eu des échanges informels en fabriquant des cartes, 
en chantant et en partageant des collations et des rafraîchisse-
ments. Cette connexion entre les membres de générations 
plus jeunes et plus âgées s’est avérée être une occasion de  
s’amuser et une expérience enrichissante pour tous. Les  
participants ont pleinement profité des activités et ils espèrent 
renouveler cette expérience.  

Le Centre de jour accueille des adultes (60 ans et plus)  
anglophones de l’Île de Montréal ayant une déficience visuelle  
partielle ou complète. Le Centre offre toute une gamme  
d’activités thérapeutiques procurant un bien-être social, cognitif 
et physique par le biais d’activités stimulantes conçues pour 
les adultes plus âgées vivant à domicile ou hors d’un envi-
ronnement hospitalier, afin d’optimiser leur participation à des  
activités sociales et leur qualité de vie.
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Depuis l’introduction des modèles d’ordonnances électroniques, qui permettent 
de fournir plus rapidement des directives plus claires et plus sécuritaires sur les 
soins à prodiguer aux patients de l’Hôpital général juif, la base de données de  
ce projet est enrichie de manière soutenue, notamment grâce aux efforts remar-
quables du Dr Michael Bell.

Le Dr Bell, un résident en urologie de quatrième année, s’est distingué par 
son apport de plus d’un modèle d’ordonnances électroniques sur sept des 
quelque 1 541 entrées de la base de données au cours de l’année 2016. En  
reconnaissance de cette contribution, il a reçu une bouteille de vin mousseux de la  
Dre Elizabeth MacNamara, chef du Service de médecine diagnostique de  
l’Hôpital général juif et leader médicale du projet

« L’élément le plus important des modèles d’ordonnances électroniques est la 
normalisation des soins », déclare le Dr Bell, qui a “ nourri “ la base de données 
plus que tout autre médecin-clinicien de l’HGJ. « Il incombe encore aux mé-
decins de décider quels soins doivent être prodigués au patient, mais les modèles  
d’ordonnances électroniques appuient leur processus décisionnel et leur  
permettent de s’assurer que les soins prodigués sont conformes aux meilleures 
pratiques et aux procédures privilégiées par l’Hôpital. »

Auparavant, les médecins rédigeaient, généralement à la main, les directives rela-
tivement aux soins à prodiguer à chaque patient, et ces notes étaient transmises 
aux infirmières, aux pharmaciens et aux autres membres du personnel médical. 
Ce système fonctionnait habituellement de manière satisfaisante, mais différents 
médecins pouvaient donner des directives différentes sur les soins à prodiguer 
à des patients ayant le même problème médical. Cette disparité augmentait le 
risque de confusion et de malentendus parmi le personnel.

La rédaction des directives était également un processus fastidieux, exigeant 
en temps. De plus, une fois cette tâche terminée, il arrivait que le personnel ne 
puisse pas déchiffrer l’écriture du médecin, ce qui entraînait une perte de temps 
accrue puisqu’il fallait communiquer avec le médecin pour lui demander de  
clarifier ses directives.

Le projet des modèles d’ordonnances électroniques, qui a été lancé auprès 
du Service chirurgical de l’HGJ en novembre 2015, élimine ces problèmes en  
permettant au médecin d’accéder à une base de données qui fournit rapide-
ment une copie papier informatisée et lisible de directives prédéterminées et  
pertinentes pour le problème médical du patient traité (s’il y a lieu, le médecin peut  
personnaliser les directives pour répondre aux besoins particuliers du patient).

Il en résulte non seulement une amélioration de la qualité des soins mais aussi, 
dans plusieurs cas, une réduction de la durée du séjour à l’Hôpital du patient. 
Ce processus exige un effort d’équipe et il doit être appuyé par les médecins, les 
résidents et tous les autres membres du personnel médical.

Cela signifie aussi que la base de données doit être constamment enrichie et 
actualisée pour couvrir un vaste éventail de problèmes médicaux, confirme  
l’infirmière-clinicienne Christiane Honeine, leader clinique du projet. C’est la  
raison pour laquelle nous encourageons tous les médecins de l’HGJ à suivre 
l’exemple du Dr Bell en ajoutant des modèles d’ordonnances électroniques à la 
base de données et en prenant l’initiative de développer davantage les modèles 
d’ordonnances électroniques qui y ont déjà été ajoutés.

« Pour que nous réussissions, nos partenaires médicaux doivent ouvrir la  
voie », de dire madame Honeine, qui supervise le projet conjointement avec  
Serge Cloutier (leader des soins infirmiers) et France Guimont (leader de la  
technologie de l’information). « En 2017, notre objectif est d’accroître la  
contribution de nos médecins champions, et d’étendre ce processus à la  
médecine d’urgence, au Département de médecine et éventuellement à l’échelle 
de l’Hôpital. Il s’agit de notre voie d’accès à l’excellence en matière de qualité  
des soins prodigués aux patients. »

exPansiOn iMPOrtante De La base De DOnnées nuMériQue Des 
Directives POur PrODiguer De MeiLLeurs sOins aux Patients

La Dre Elizabeth MacNamara (au centre), chef du Service de médecine diagnostique, présente 
une bouteille de vin au Dr Michael Bell pour le remercier de son apport substantiel à la base 
de données des ordonnances électroniques, dont la leader clinique est l’infirmière-clinicienne 
Christiane Honeine (à droite).

Le fOnDs D’initiatives 
D’aMéLiOratiOn De La QuaLité Qi2  
Du réseau De cancérOLOgie rOssy : 
LanceMent bientôt!
Le Fonds d’initiatives d’amélioration de la qualité (QI2) du Réseau de 
cancérologie Rossy offre du financement et du soutien pour mettre 
vos idées en pratique. Si vous travaillez à l’Hôpital général juif avec 
des patients atteints de cancer et que vous avez une idée qui pourrait  
améliorer la prestation des soins, le fonds QI2 est fait pour vous!  

Ce fonds cible des projets qui auront un impact immédiat sur la  
prestation des soins pour les patients du réseau. Vous pourriez  
bénéficier du soutien d’un gestionnaire de projet, d’un analyste clinique 
ou d’un épidémiologiste pour vous aider à réaliser votre initiative.

Les soumissions seront acceptées du 23 janvier au 10 mars 2017.  

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

Mise à jOur sur 
OPtiLab : nOMinatiOn 
Des Directeurs
Conformément à ce qui a été annoncé à la fin de l’année 2016, 
dans le cadre du projet OPTILAB, qui sera implanté à l’échelle 
du Québec, les laboratoires des secteurs biologique et médical  
seront regroupés en grappes. Les laboratoires de l’Hôpital 
général juif feront partie de la grappe Montréal-CUSM.

Les noms des nouveaux directeurs de la grappe ont été annon-
cés le 22 décembre, et l’un d’eux est le Dr André Dascal, chef de 
notre Service de maladies infectieuses et de microbiologie.

Pour plus d’information à ce sujet, veuillez consulter le communi-
qué annonçant les nominations.

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28420&L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11040&cHash=bc221ada0537980287b665dad5547637
http://www.mcgill.ca/rcr-rcn/fr/subventions-du-rcr/fonds-qi2/qi2-comment-participer
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OPtiMisatiOn Du centre De 
suPPOrt D’infOrMatiQue 
et De téLéPhOnie
Afin d’optimiser les services de technologie de l’information 
(TI), un nouveau centre d’appels centralisés sera mis en place 
au CLSC de Benny Farm à compter du 16 janvier 2017, pour 
les établissements suivants du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal :  

• CLSC René-Cassin 
• CLSC de Benny Farm 
• Hôpital Richardson 
• Hôpital Catherine-Booth 
• Centre d’hébergement Saint-Andrew 
• Centre d’hébergement Father-Dowd 
• Centre d’hébergement Henri-Bradet 
• Centre d’hébergement Saint-Margaret 
• Centre Miriam 
• Hôpital Mont-Sinaï 
• Centre de réadaptation Constance-Lethbridge 
• Centre de réadaptation MAB-Mackay 
• CHSLD juif de Montréal 
• Centre gériatrique Maimonides Donald Berman 

(Veuillez noter que les établissements de l’ancien CSSS de la 
Montagne et de l’Hôpital général juif sont exclus de cette liste)

Pour toute demande, veuillez utiliser l’une des  
options suivantes :

• Composez le 514-484-7878, poste 8254 
• Utilisez la ligne directe 514-483-0087 
• Composez le poste 8254, si vous téléphonez de votre 
 établissement. (veuillez noter que les employés  
 téléphonant à partir du Centre Miriam doivent  
 composer le poste 825.)

Les employés du Centre de réadaptation Constance- 
Lethbridge et de l’ancien CSSS Cavendish peuvent utiliser le 
portail Octopus pour enregistrer leurs requêtes auprès du 
CSIT.

Pour plus d’information au sujet du centre d’appels,  
veuillez aller à l’adresse intranet suivante   
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29065&L=0.

avis finaL - MigratiOn à teLus 
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du  
Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal a accepté de participer à un projet du 
Groupe d’approvisionnement en commun de l’est du Québec (GACEQ) 
dans le cadre duquel TELUS Mobility (TELUS) deviendra notre seul  
fournisseur de services de télécommunications. 

Par conséquent, le Service des ressources d’information (RI) prend  
immédiatement les mesures nécessaires pour aviser tous les membres 
du personnel ayant un téléphone cellulaire ou un forfait Internet payé par 
leur employeur, et s’assurer que ces services sont transférés à TELUS 
au cours du mois prochain. 

Dès le 27 janvier, le Service des ressources d’information (IT) ne pourra 
plus garantir que votre forfait corporatif restera le même si la migration à 
TELUS n’a pas été effectuée. 

Le Service IT communiquera par téléphone, par message texte ou par 
courriel avec les employés utilisant un téléphone cellulaire payé par leur 
employeur pour les inviter à rencontrer un spécialiste du Service IT avant 
cette date. 

Pour plus d’information à ce sujet, veuillez consulter la  
Foire aux questions ou envoyer un courriel à l’adresse  
migration.cellulaire.CCOMTL@sss.gouv.qc.ca.
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29812&L=0

Message iMPOrtant De La ti 
aLerte au virus 
Nous savons tous qu’il ne faut pas ouvrir la porte à un étranger, 
et le même principe devrait s’appliquer quand il s’agit d’ouvrir un 
courriel qui semble suspect. 

Les courriels arborant un titre inhabituel, comme EPS00006 ou 
EPSxxxxx, ou provenant d’une source inconnue ne doivent pas 
être ouverts; il doit être éliminé. 

Ouvrir de tels courriels pourrait désactiver des applications,  
corrompre les lecteurs partagés et causer la perte de dossiers 
importants.  

De plus, quand vous recevez des photos, assurez-vous de ne pas 
ouvrir les fichiers comportant le suffixe .svg.
C’est un virus.
Si vous n’êtes pas certain de la source ou du contenu d’un  
courriel que vous recevez, communiquez avec le Service des  
ressources informationelles, à l’adresse csit@jgh.mcgill.ca. 

Merci de votre diligence à cet égard.

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29812&L=1

vOus êtes uniQue et vOtre MOt De Passe Devrait L’être aussi!
Un mot de passe est une clé qui déverrouille votre identité. Par conséquent, qu’il s’agisse d’un ordinateur portable, d’un iPad, d’un téléphone 
intelligent ou de tout autre appareil utilisé pour accéder à un compte en ligne ou à un compte où vous sauvegardez des renseignements 
personnels, assurez-vous que leur accès est protégé par un mot de passe! 

Quand vous choisissez un mot de passe, n’oubliez pas que les cybercriminels prospèrent grâce à ceux qui sont faciles à deviner, comme 
votre nom ou votre date de naissance. Même s’il est plus facile d’avoir un mot de passe simple, il est plus sage d’en créer un d’au moins huit 
caractères, comportant des majuscules et des minuscules et au moins un chiffre. De cette manière, votre mot de passe est vraiment unique 
et difficile à déchiffrer. 

Mais ce n’est pas tout! Pour obtenir des conseils importants sur la manière de protéger facilement vos renseignements avec un mot de passe 
judicieux, consultez le site Web Pensez cybersécurité. http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/prtct-yrslf/prtctn-dntty/usng-psswrds-fr.aspx

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29065&L=0
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29812&L=0
http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/prtct-yrslf/prtctn-dntty/usng-psswrds-fr.aspx


La Semaine nationale sans ta-
bac a lieu du 15 au 21 janvier 
2017. Cette année, la campagne 
illustre les maladies et les décès 
prématurés causés par le tabac. 
La campagne vise également 
à sensibiliser la population aux 
conséquences du tabagisme et à 
l’amener à participer à l’effort col-
lectif pour réduire la consomma-
tion de tabac au Québec et dans 
l’ensemble du Canada.

Le tabac est la cause de 
10 400 décès chaque année au 
Québec, ce qui en fait la première 
cause de mortalité évitable. Des 
centaines de milliers d’hommes, 
de femmes et d’enfants sont ainsi 
accablés par la maladie ou la perte 
d’un être cher. 

Profitez de cette semaine pour 
faire le point sur vos habitudes 
de vie. Les services de premières 
ligne du Centre intégré univer-
sitaire de santé et de services  

sociaux du Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal offre des pro-
grammes gratuits, reconnus,  
efficaces et adaptés, en groupe  
ou individuels. Ils sont conçus pour 
répondre à vos besoins, que vous 
soyez fumeurs ou ex-fumeurs.

Venez rencontrer des intervenants 
spécialisés dans nos Centres 
d’abandon du tabagisme (CAT) :

• CLSC de Benny Farm:  
 514-484-7878, poste 1420

• CLSC René-Cassin:  
 514-484-7878, poste 1420

• CLSC Côte-des-Neiges: 
 514-735-8531, poste 2850 

• CLSC Métro :  
 514-934-0354, poste 7399 

• CLSC de Parc-Extension : 
 514-273-9591, poste 6301

• Hôpital général juif :  
 514-340-8222, poste 3870
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Dans le cadre de la loi 10, l’un des projets de transformation était d’im-
planter un guichet d’accès pour la déficience physique (DP), la défi-
cience intellectuelle et les troubles du spectre de l’autisme (DI-TSA) 
dans chaque Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) et 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre 
Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS) de la province. 

La première étape de l’implantation, soit la création du guichet d’accès 
DI-TSA-DP, a été exécutée le 15 décembre 2016. Elle a permis de 
réunir le personnel des équipes d’accueil, d’évaluation et d’orientation 
(AEO) et de centraliser les activités de nos centres de réadaptation, 
Constance-Lethbridge (DP), MAB-Mackay (DP) et Miriam (DI-TSA), 
dans un seul endroit. 

Toutes les demandes de réadaptation doivent dorénavant être 
acheminées au guichet d’accès DI-TSA-DP. 

Ensemble, les Centres de réadaptation Constance-Lethbridge, 
MAB-Mackay et Miriam reçoivent plus de 5000 nouvelles demandes 
par année, aux fins d’orientation dans leurs programmes et services. 
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Cen-
tre Ouest-de-l’Île-de-Montréal est le seul CIUSSS de l’Île de Montréal 
à offrir des services adaptés aux clients de tous les âges pour les six 
déficiences suivantes : motrice, du langage, auditive, visuelle, intellec-
tuelle et troubles du spectre de l’autisme.

De janvier à mars 2017, les travaux se poursuivront afin d’harmo- 
niser les processus et les modes de fonctionnement de l’équipe 
AEO. L’équipe collabore également avec ses partenaires pour faciliter  
l’accès aux services de réadaptation dans la région de Montréal.

Guichet d’accès DI-TSA-DP
CIUSSS Centre-Ouest de l’île de Montréal
7000, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H4B 1R3
Courriel : guichet.ditsadp.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-488-5552, poste 1250
Télécopieur : 514-488-8132

iMPLantatiOn Du guichet 
D’accès Di-tsa-DP Du centre 
intégré universitaire De santé 
et De services sOciaux Du centre 
Ouest-De-L’ÎLe-De-MOntréaL 

visitez un Des centres 
D’abanDOn Du tabagisMe 
(cat) PenDant La seMaine 
POur un Québec sans tabac
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La date limite pour 
les soumissions du 
prochain numéro est le 
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