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Il semble que l’exécution du reloge-
ment de 66 résidents de soins de 
longue durée du Centre d’héberge-
ment Henri-Bradet dans leurs nou-
veaux quartiers temporaires à l’Hôpital 
général juif le 28 mai ait été un modèle 
d’ef� cace en matière de plani� cation 
et de logistique.

En effet, en raison des travaux de réno-
vation devant être effectués au cours 
des 12 à 18 mois au Centre d’héberge-
ment, le 28 mai les résidents âgés 
ont été transportés à l’HGJ où ils ont 
été accueillis chaleureusement. Cette 
journée était l’aboutissement de plu-
sieurs mois de préparation minutieuse 

et d’étroite collaboration entre les employés des deux établissements. Cette 
exécution sans faille est d’autant plus remarquable en raison de la fragilité et 
de la vulnérabilité des personnes qui ont été relogées. 

Mais, cette réalisation représente beaucoup plus qu’un simple relogement 
de résidents. En lisant entre les lignes, il devient rapidement évident que 
cette initiative illustre l’esprit de coopération et d’appui mutuel qui était 
l’objectif de la réorganisation de notre système de santé en 2015.  

Cela ne veut pas dire qu’un relogement de cette envergure n’aurait pas 
pu avoir lieu auparavant. Mais tout aurait probablement été plus dif� cile et 
plus lent en raison du manque de familiarité entre les membres du person-
nel, avec l’aménagement de l’autre établissement, et avec les usagers des 
soins de santé, le milieu culturel et le style de soins et de services sociaux.

Notre système actuel offre l’immense avantage de faciliter et d’accélérer 

l’accès de nos usagers aux services dont ils ont besoin dans n’importe 
lequel des établissements du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Mon-
tréal. La plupart du temps, cela signi� e que nous donnons à l’usager une 
recommandation qui les oriente sans heurt vers la prochaine étape du 
continuum de soin à l’appui de leur rétablissement. Mais, même dans des 
circonstances exceptionnelles, comme le transfert des résidents du Cen-
tre Henri-Bradet, cela signi� e également qu’un établissement peut venir en 
aide à un autre, sans devoir composer avec la bureaucratie ou les obstacles 
techniques ou logistiques qui pourraient retarder voire saborder un projet de 
cette envergure.

Pour notre personnel, il en résulte un processus qui leur confère un avan-
tage pour traiter avec leurs ‘cousins’ d’un établissement de la même 
‘famille’. Mais surtout, pour nos usagers, même à une échelle comme le 
relogement des résidents du Centre d’hébergement Henri-Bradet, il s’agit 
de la continuité ininterrompue de soins � ables et rassurants.

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

Un résident du Centre Henri-Bradet est accueilli par le personnel à son arrive à l’HGJ.

LES MOMENTS D’HYGIÈNE DES MAINS : ACCROÎTRE LA CONFORMITÉ  
La conformité à l’hygiène des mains a augmenté au cours des deux 
derniers mois à l’Hôpital général juif et dans les établissements de réadaptation, 
y compris l’Hôpital Catherine Booth, l’Hôpital Richardson et l’Hôpital 
Mont-Sinaï (2e et 3e étages).

À l’Hôpital général juif, la conformité globale se situe à 71 %, et elle continue de 
progresser vers l’objectif de conformité de 80 % du CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal. Bien que le taux de conformité du troisième moment 
d’hygiène des mains (Après un risque de contact avec du liquide organique) ait 
chuté de 9 %, le taux de conformité des trois autres a crû. En effet, sept des 
vingt-deux groupes faisant l’objet d’un suivi ont dépassé l’objectif de 80 % : 
IPA (83 %), Physiothérapie (86 %), Ergothérapie (100 %), Inhalothérapie (90 %), 
Service social (100 %), étudiants en médecine (100 %) et Bénévolat (86 %).

Forts d’une hausse de 16 %, les Centres de réadaptation atteignent mainte-
nant une conformité globale de 67 %. Dans ces établissements, la conformité 
aux quatre moments d’hygiène des mains a augmenté : Avant de toucher 

au patient ou à son environnement a crû de 13 % et la conformité se situe 
maintenant à 59 %, Avant une intervention aseptique a atteint une conformité 
de 100 %, Après le contact avec le patient ou son environnement af� che un 
résultat de 72 %, et Après un risque de contact avec du liquide organique a 
enregistré un essor de 64 %, la conformité passant de 29 % à 89 %.

Les quatre moments d’hygiène des mains sont essentiels pour prévenir les 
infections nosocomiales, et c’est la raison pour laquelle ils font l’objet d’un suivi 
et qu’ils doivent être respectés lors de chaque interaction avec un usager. 
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L’IMPORTANCE DE NOTRE CIUSSS POUR LES RÉSIDENTS 
DU CENTRE D’HÉBERGEMENT HENRI-BRADET

Réadaptation 

Mois véri� és Mars 2017 Avril 2017

Résultats 51% 67%

Hôpital général juif 

Mois véri� és Avril 2017 Mai 2017

Résultats 66% 71%

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28578&L=0
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/
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Cette année, le vernissage et la vente de 
pâtisserie des usagers du Centre de jour 
Saint-Margaret ont remporté le succès 
le plus éclatant depuis le début de cette 
initiative de �nancement, il y a dix ans. 

Toutes les œuvres d’art exposées avaient 
été produites par les usagers. Les amis, 
les membres de la communauté et les 
proches des participants se sont arraché 
les tableaux et les cartes de vœux. 

« Ils sont tous merveilleux et bour-
rés de talent! », s’est exclamée Linda  
Lemay, la coordinatrice du Centre de jour 
Saint-Margaret. 

Les quelque 1 500 $ recueillis dans le 
cadre de l’activité du 25 mai aideront  
à �nancer les activités de thérapie par 
l’art et de musicothérapie, qui selon  
Mme Lemay sont grandement appréciés 
par les participants.

UNE DOUCE RÉUSSITE 

La participante Vittoria Zunnini, ici avec son �ls et un bénévole,  
expose ses tableaux lors du vernissage du Centre de jour Saint-Margaret.

LES CHERCHEURS ÉTUDIENT DE MEILLEURES MANIÈRES  
DE COMMUNIQUER EN PARTENARIAT AVEC LES CLINICIENS

C’était un début de journée précoce pour les membres du personnel qui 
se sont retrouvés tôt le matin le dimanche 28 mai, avant le transfert de  
soixante-six résidents du Centre d’hébergement Henri-Bradet à l’Hôpital 
général juif. En effet, les résidents du Centre Henri-Bradet seront hébergés 
pendant 12 à 18 mois au quatrième étage des pavillons C et D de l’HGJ 
pendant les rénovations effectuées au Centre. 

« Chaque personne a joué un rôle important dans cette opération  
d’envergure, et l’exécution a été fantastique », déclare Joanne Côté, direc-
trice adjointe, Innovation, Analyse quantitative et prescriptive, qui ajoute que 
le transfert a eu lieu conformément à l’horaire prévu. « Sans l’apport et la 
collaboration de chaque personne, le résultat aurait été différent ». 

« Je tiens aussi à reconnaître la compassion et la prévenance des membres 
de notre personnel, qui ont fait tout ce qui était possible pour assurer la sécu-
rité et la sureté des résidents et pour réduire au minimum l’incidence de ce 
changement d’environnement », ajoute Mme Côté. 

« Je suis très �ère d’avoir fait partie d’une telle équipe. Les mois de prépara-
tifs ont vraiment porté fruit. » 

Loin de se reposer sur leurs lauriers, les membres des différentes équipes 
qui ont participé au relogement se réuniront de nouveau au cours des pro-
chaines semaines pour revoir tous les aspects du transfert et s’assurer que le 
retour au Centre d’hébergement Henri-Bradet sera encore plus harmonieux.  

UN RELOGEMENT DES PLUS HARMONIEUX POUR LE CENTRE HENRI-BRADET

Les membres du personnel du Centre d’hébergement Henri-Bradet font le point avant le  
transfert des patients. Nombre de personnes et d’équipes ont travaillé de concert pour prépar-
er ce relogement : coordonnateur de l’envoi des résidents, responsable de l’envoi de l’Unité 
de soins, coordonnateur d’équipe, coordonnateur de la réception ces résidents, équipes 
de Transport, des Loisirs, et des bénévoles, responsable de la réception à l’Unité de soins, 
coordonnateur d’équipement, équipes de l’Aménagement, des opérateurs d’ascenseurs, de 
nettoyage, de la Technologie de l’Information, de la Transition, du Centre de contrôle et  
des Communications. 

Comment les employés du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de- 
Montréal peuvent-ils mieux servir les différents usagers de cette com-
munauté tellement riche et diversi�ée d’un point de vue linguistique et 
culturel? Pour trouver des réponses à ce dé�, en mai, Migration et eth-
nicité dans les interventions en santé et en services sociaux (METISS), en 
collaboration avec le CIUSSS et l’UQUAM, a organisé une conférence. 

« La première étape importante est de promouvoir les partenariats en-
tre les chercheurs et les cliniciens qui souhaitent développer des mé- 
thodes visant à améliorer la communication avec les usagers qu’ils 
servent, dont plusieurs sont des immigrants », a déclaré Spyridoula  
Xenocostas Cadre en replacement, Direction des services intégrés de 
première ligne (CIUSSS), qui a organisé la conférence avec Catherine 
Montgomery Directrice scienti�que, METISS, professeure, Département 
de communication sociale et publique (UQAM).

Les allocutions des chercheurs de METISS ont porté sur plusieurs  
outils actuels de partage des connaissances, y compris des guides, des 
vidéos, des séances de cyberapprentissage et même du théâtre. « Nous 
cherchons continuellement des manières de rehausser les interventions 
à l’intention des membres du personnel qui travaillent dans notre envi-
ronnement tellement diversi�é, dans les services sociaux et au sein de 
la communauté », explique Mme Xenocostas, qui a présenté son propre 
projet de cyperapprentissage sur la formation interculturelle, dévelop-
pée par le CIUSSS pour les professionnels d’Info-Santé et d’Info-Social,  
ainsi que pour les équipes psychosociales de l’accueil, de l’analyse, de 
l’orientation et de référence (AAOR). 

« Il est essentiel de collaborer avec les cliniciens pour évaluer et peau�ner 
les outils utilisés pour communiquer avec les usagers, a�n que nous puis-
sions améliorer nos pratiques quotidiennes. »
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Les collègues, les gestionnaires, les familles 
et les amis des membres du personnel ont 
montré leur appréciation et leur estime pour 
les longues années de service, et souligné les 
efforts exceptionnels de certains employés 
avec de chaleureux applaudissements lors 
des cérémonies de reconnaissance qui ont 
eu lieu le 6 juin au Centre gériatrique Donald 
Berman Maimonides et le 15 juin au CLSC juif 
de Montréal. Les employés ont été reconnus 
pour 10, 18, 25 et 30 années de service. 

Dans le cadre de cet événement, les efforts 
des employés qui ont fait preuve d’initiative 
en perfectionnant leurs compétences ont 
également été reconnus avec l’octroi de 
bourses de la Fondation. Plus de 250 000 $ 
en bourses ont été octroyés jusqu’à présent 
au personnel du Centre Donald Berman Mai-
monides et du CLSC juif de Montréal. De 
plus, chaque année, une bourse est octroyée 
à une étudiante ou à un étudiant en soins in-
�rmiers de l’université McGill qui s’intéresse à 
la gériatrie. 

Au cours des dernières années, la bourse 
Judith Chinks Fish a été octroyée à la �lle 
ou au �ls d’un employé de première ligne 
du CHSLD juif de Montréal qui poursuit des 
études postsecondaires. Les employés du 
Centre Donald Berman Maimonides ont 
chaleureusement accueilli l’annonce qu’une 
bourse d’étude semblable sera octroyée 
à l’un de leurs enfants en 2018, la nouvelle 
bourse Michael Corber et famille.

CÉRÉMONIES DE RECONNAISSANCE CÉLÉBRANT 
NOS EMPLOYÉS DÉVOUÉS

FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS  
DU CENTRE DONALD  
BERMAN MAIMONIDES :

Myra Gabriel Dematera,  
Prix Mireille Ducros  

Le Prix Mireille Ducros porte le nom 
d’une ancienne directrice des soins  
in�rmiers profondément respectée, et 
vise à reconnaître les meilleurs employés 
en soins in�rmiers.

Pearlette Peters,  
Prix Planetree Star  
pour les soins in�rmiers  

Kim Weippert,  
Prix Planetree Star dans la catégorie 
personnel de soutien (récréation  
thérapeutique)

Les Prix Planetree Star reconnaissent 
les employés qui ont incarné la philoso-
phie de soins centrés sur les patients  
de Planetree. Les mises en candida-
tures sont présentées par les pairs des 
employés, les résidents et les familles.

FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES 
DU CHLSD JUIF DE MONTRÉAL :

Bertha Désir,  
Prix Planetree Star en soins in�rmiers  

Gloria Capaz, Prix Planetree Star  
dans la catégorie personnel de soutien  
(travail social)

Employés célébrant 10 années de service lors de la cérémonie de reconnaissance au Centre gériatrique Donald Berman 
Maimonides 

 Employés célébrant 10 années de service au CHSLD juif de Montréal

Myra Gabriel 
Dematera

Pearlette Peters Kim Weippert Gloria CapazBertha Désir
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WELLNESS • HEALTH • SAFETY 

HEALTH • SAFETY • W
ELL-BEIN
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  SANTÉ • SÉCURITÉ • M

IEU
X-ÊTREVous être prestataire de soins à domicile qui,  

à la suite d’une visite à un usager, avez acciden-
tellement ramené de petits insectes à la maison. 
Ces petits insectes manifesteront leurs présences 
durant la nuit. Le matin venu, leur présence sera 
con�rmée par toutes les rougeurs qui se trouvent 
sur votre corps. Que faire?

La première chose à faire est d’aviser votre  
superviseur de cette infestation de punaises 
de lits. Ce dernier avisera le Service de santé, 
sécurité et mieux-être au travail (SSMET) puis 
le Service des achats, pour obtenir un numéro 
de bon de commande. Le SSMET se char-
gera de communiquer avec un exterminateur 
autorisé, qui communiquera avec vous pour 
vous donner les directives préalables à sa vi- 
site. L’exterminateur vous débarrassera de vos  
insectes indésirables et vous retrouverez un  
sommeil paisible!  

SE DÉBARRASSER 
D’INVITÉS 
INDÉSIRABLES

Les pratiques routinières (PR) sont la pierre angulaire des procédures 
de prévention et contrôle des infections (PCI). Les PR consistent en une 
série de mesures adoptées dans le cadre de tous les soins prodigués 
à tous les usagers a�n de prévenir et de contrôler la transmission des 
microorganismes dans tous les milieux de soins de santé. Elles doivent 
être intégrées à notre culture et à nos pratiques quotidiennes a�n de 
protéger à la fois l’usager et les professionnels de la santé. 

La mise en œuvre de ces mesures est fondée sur la conviction que 
tous les usagers présentent un potentiel d’infection, même quand il 
n’y a aucun signe ou symptôme d’infection. Les PR sont utilisées pour 
rompre un ou plusieurs maillons de la chaîne de transmission des in-
fections. L’hygiène des mains, la manière la plus ef�cace de prévenir la 
transmission des microorganismes, est une PR notoire qui supprime le 
réservoir de microorganismes potentiellement présent sur nos mains. 

Les autres PR comprennent :

• Évaluer les risques au lieu d’intervention (ERLI).  
 Il s’agit d’une série de questions que les travailleurs de la santé  
 posent aux usagers a�n de déterminer la probabilité de contact 
 avec du sang ou des �uides corporels, ou avec d’autres objets  
 ou surfaces ‘contaminés’. Les travailleurs de la santé déterminent  
 s’ils doivent utiliser de l’équipement de protection individuelle (par  
 ex., blouse d’hôpital, gants, masque ou écran facial) pour se  
 protéger pendant leurs interactions avec les usagers et leur  
 environnement.  

• Nettoyer et désinfecter l’environnement, particulièrement 
  les surfaces souvent touchées par les usagers, est l’une des  
 manières de supprimer le réservoir de microorganismes poten- 
 tiellement présents. Les microorganismes peuvent vivre pendant  
 plusieurs jours, voire plusieurs années sur les surfaces. C’est la  
 raison pour laquelle il est important de nettoyer et de désinfecter  
 tout équipement utilisé par plusieurs usagers. 

• Demander à nos usagers de porter un masque quand ils souf- 
 frent de problèmes respiratoires est une autre PR, puisqu’il s’agit  
 d’une forme de contrôle à la source. En couvrant les ‘portes de  
 sortie’, soit le nez et la bouche, et en respectant l’étiquette respi- 
 ratoire, les microorganismes sont moins susceptibles de se  
 propager et de contaminer potentiellement d’autres personnes 
 ou l’environnement. 

• Renseigner nos usagers et nos visiteurs au sujet des  
 mesures de prévention et de contrôle des infections est une autre  
 PR. La connaissance apporte le pouvoir, et il nous incombe à  
 tous d’empêcher la propagation des germes.

• Implanter des contrôles administratifs grâce à la création  
 de protocoles et de politiques et procédures par l’équipe de PCI. 

La prévention des infections incombe à chacun de nous, et en 
appliquant ces PR, nous assurons la sécurité de nos usagers et leur 
procurons la meilleure qualité de soins quand ils sont soignés au sein 
de notre CIUSSS.

LES PRATIQUES ROUTINIÈRES 
AIDENT À FAIRE ÉCHEC AUX 
INFECTIONS

Joignez-vous à l’organisme Torah in Motion du 
13 au 16 juillet* pour examiner la relation entre 
l’éthique juive et les soins de santé. 

Le directeur de l’Unité d’éthique médicale du 
Centre médical Shaare Zedek Medical, à Jéru-
salem, le Rabbi Dr Avraham Steinberg, sera l’un 
des conférenciers. Le congrès comportera des 
conférences, des discussions en groupe, des 
cours, de l’enseignement fondé sur des textes 
et un programme spécial pour les étudiants.

Pour plus de détails sur cet événement, allez au 
site intranet du CIUSSS du Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal.

*Les activités du congrès auront lieu en anglais 
seulement.

CONGRÈS SUR  
L’ÉTHIQUE MÉDICALE JUIVE  
PROCHAINEMENT  
À MONTRÉAL 

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29886&L=0
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28435&L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11144&cHash=0e08b4c7d4e1f5b6c3ef8cc54c318b2e
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LE POUVOIR DES CAPES  
Les superhéros costauds et musclés se trou-
vent dans les bandes dessinées tandis que les 
tout petits superhéros prennent des forces au sein 
de l’Unité néonatale de soins intensifs (UNSI) à  
l’Hôpital général juif. C’est ainsi que Stephanie  
Treherne, in�rmière à l’UNSI, voit les petits patients à 
qui elle prodigue des soins.

Lors d’une conférence sur la néonatologie, Stephanie 
a été touché par la photo d’un nouveau-né portant 
une cape de superhéros. À son retour au travail, elle 
s’est inspirée du costume de Superman pour fabri-
quer des mini capes de superhéros, pour tous les 
bébés à qui elle prodiguait des soins.  

« Je voulais montrer aux parents ce que nous voyons 
en regardant leur bébé », explique Stephanie. « Avoir 
un bébé à l’UNSI est très dif�cile pour les familles. Plu-
sieurs parents recevront des mots d’encouragement 
de leur famille et de leurs amis, mais je voulais leur 
montrer que les bébés sont forts et qu’ils sont ici pour 
prendre des forces. Ce sont de petits superhéros.

Selon Stephanie, depuis le mois d’octobre, elle a  
fabriqué 110 capes à la main, pendant ses heures 
de loisir à la maison. Chaque cape est personnalisée 
avec l’initiale du prénom du bébé. 

Merci Stephanie de changer les choses! 
 

Il faut avoir une grande force de caractère, une superbe forme physique et 
un cœur chaleureux pour prodiguer des soins aux usagers parmi les plus vul-
nérables de notre réseau de santé. Pour reconnaître l’engagement de notre per-
sonnel de première ligne et de nos employés de soutien des établissements de 
soins de longue durée, nous avons distribué des barges arborant des messages 
comme Je suis in�rmière, quels sont vos super pouvoirs?, Je suis in�rmière 
praticienne autorisée, quels sont vos super pouvoirs?, ou Je suis PAB, quels 
sont vos super pouvoirs? et Les superhéros ne portent pas tous une cape.

Des Journées de reconnaissance du personnel ont eu lieu dans les sept  
établissements de soins de longue durée, de la �n avril au début mai. Les  
employés du programme SAPA étaient accueillis par leurs supérieurs et des 
rafraîchissements étaient servis.

Cette initiative re�ète la théorie de la directrice adjointe du programme SAPA, 
Rosalie Dion et de ses gestionnaires, selon laquelle quand les membres du  
personnel sont heureux, ils prodiguent de meilleurs soins. Des activités visant  
à reconnaître le travail exceptionnel effectué par les membres de notre  
personnel dans les établissements de soins de longue durée sont organisées  
quotidiennement tout au long de l’année.

Parmi les activités estivales, citons une partie de  
soccer au mois de juillet et les fêtes champêtres  
à l’intention du personnel, des résidents et de leurs  
familles qui auront lieu dans les sept établissements  
en août.

VOTRE CONTRIBUTION POUR CHANGER LES CHOSES
Une rubrique de l’Infolettre 360° consacrée aux 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 pro�ls, veuillez communiquer avec Angelica Montagano, à l’adresse angelica.montagano.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca.

Stephanie Treherne montre l’une de ses capes  
pour les bébés

Les capes rouges et bleues, qui ressemblent au costume de 
Superman, arborent l’initiale du prénom du bébé.

STEPHANIE TREHERNE, INFIRMIÈRE À L’UNSI

QUELS SONT VOS SUPER POUVOIRS ?

La directrice adjointe de du programme SAPA Rosalie Dion épingle un badge de super-
héro sur la poitrine du PAB Mike Stocco. 

Journée des PAB au Centre d’hébergement Donald Berman Maimonides

mailto:angelica.montagano.ccomtl.ssss.gouv.qc.ca
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De nouvelles mesures ont été implantées à l’Hôpital général juif au 
printemps a�n d’accroître la sécurité des patients transportés pendant 
qu’ils reçoivent de l’oxygène, et un projet est en cours pour instaurer les 
mêmes mesures dans les autres établissements du CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

L’objectif est de s’assurer que les patients ne manquent pas d’oxygène 
lors de leur transport, en fauteuil roulant, en civière ou dans un lit, vers 
un autre service de l’Hôpital pour subir des tests ou pour recevoir des 
soins. De plus, la Politique prévoit des règles plus strictes relativement 
au lieu et au mode d’entreposage des cylindres d’oxygènes ainsi qu’à 
l’af�chage dans les aires désignées. 

Un nouveau document, appelé « le passeport » doit être signé par un 
membre du personnel de l’Unité avant le départ du patient et quand il 
arrive à destination; le processus est le même lors du retour à l’Unité. 
Ces signatures visent à con�rmer que les modalités relatives à l’oxygène 
ont été respectées pendant le transport du patient. 

Pour qu’il n’y ait aucun doute sur les besoins du patient, le préposé 
au transport doit même préciser à voix haute « Ce patient reçoit de 
l’oxygène » à la personne qui prend en charge le patient à destination.

Lianne Dzygala, chef de service, Qualité et Gestion des risques - soins 
aigus, ajoute que pour faire suite au sondage sur les procédures en 
vigueur au sein du CIUSSS, les représentants des différents établisse-
ments se réuniront plus tard cette année avec ceux de l’HGJ pour étudier 
les politiques en vigueur à l’Hôpital et déterminer celles qui peuvent être 
implantées à l’échelle du CIUSSS.

« Il s’agit d’un autre exemple des mesures mises en place par notre 
CIUSSS pour assurer la sécurité des usagers du réseau de soins de 
santé dans une vaste gamme de situations », a déclaré Anne Lemay, 
directrice générale adjointe des Programmes de soutien, administration 
et performance. Madame Lemay, qui a présidé le comité chargé d’éla-
borer la Politique, ajoute que le personnel du CIUSSS « cherche con-
tinuellement des manières d’accroître la sécurité et la qualité des soins, 
a�n de rehausser l’expérience de l’usager ».  

La Politique a été développée en raison d’un incident qui a eu lieu l’HGJ 
à la �n de l’année 2014, lors duquel un patient a éprouvé de graves dif-
�cultés quand il a été à court d’oxygène pendant son transport au sein 
de l’HGJ. Le patient a reçu de l’aide à temps, et il s’est complètement 
rétabli.   

Madame Dzygala con�rme qu’au début de l’année 2015 une enquête 
a été menée par un comité spécialement formé comprenant des 
représentants des Soins in�rmiers, du personnel médical, du Service 
qualité et gestion des risques, des cliniques ambulatoires, des Mesures 
d’urgence, de la Logistique, de l’Inhalothérapie, de la Radiologie et de 
la Santé et sécurité.

Rosalie Johnson, coordonnatrice en soins in�rmiers du Centre de res-
sources en soins in�rmiers de l’HGJ, explique que les patients sont le 
plus susceptibles de manquer d’oxygène quand ils sont transportés 
pour aller à un rendez-vous et que l’attente est beaucoup plus longue 
que prévu. 

Avant l’implantation de la nouvelle Politique, la plupart du temps rien de 
grave ne se produisait, mais il y a eu un nombre restreint de cas où les 
patients ont éprouvé des dif�cultés.

C’est la raison pour laquelle, un membre du personnel de l’Unité doit 
maintenant téléphoner à l’avance au Service où le patient doit être trans-
porté pour s’informer s’il y aura un temps d’attente et, le cas échéant, 
de la durée prévue. Si le Service qui doit recevoir le patient ne peut 
garantir que ce dernier sera examiné dans un délai raisonnable, le ren-
dez-vous est annulé. 

« Comme pour tellement d’autres aspects des soins de santé, une com-
munication claire entre les membres du personnel est d’une importance 
cruciale », ajoute madame Johnson. « C’est une manière essentielle 
pour nous de garantir le bien-être du patient qui compte littéralement 
sur nous pour être en mesure de continuer à respirer. »

ASSURER LA SÉCURITÉ PENDANT LE TRANSPORT 
DES PATIENTS RECEVANT DE L’OXYGÈNE

Avant que Michael Lee soit transporté en fauteuil roulant pour subir un test, la quantité d’oxygène 
disponible et la sécurité de l’alimentation sont véri�és et con�rmés par Yves-Alex Dejean, un préposé 
au Transport, et par Vanessa Roberts, une éducatrice consultante en inhalothérapie, qui ont participé 
à l’élaboration de la nouvelle Politique relative au transport des patients recevant de l’oxygène.

Dans une salle de service du pavillon K, Neil Michaels (coordonnateur des Mesures d’urgence, de la 
Sécurité civile et de la Sécurité globale), Tracey Lang (au centre de la photo, cadre-conseil en Soins 
in�rmiers, médecine) et Lianne Dzygala (chef de service, Qualité et Gestion des risques - soins aigus) 
s’assurent que les cylindres d’oxygène sont correctement entreposés et que les af�ches sont bien 
placées dans les aires d’entreposage désignées. 
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Les dons ont af� ué de l’ensemble du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal pour venir en aide aux 
victimes des inondations printanières 
quand les employés du CIUSSS ont 
uni leurs efforts pour organiser une col-
lecte dans tous les établissements de 
première ligne et à l’Hôpital général juif.

Des boîtes débordantes de provi-
sions ont été livrées au Fonds d’aide 
de l’Ouest de l’Île, qui se chargeait 
de distribuer les dons de denrées non 
périssables, d’articles de toilette et de 
vêtements aux résidents de l’Ouest de 

l’Île de Montréal, dont plusieurs avaient 
dû quitter leur domicile inondé en lais-
sant presque tout derrière eux. 

Quand les dons pour les victimes des 
inondations ne pouvaient plus être 
acceptés, en raison de l’immense 
générosité des employés du CIUSSS, 
la profusion de biens et de denrées ex-
cédentaires a été envoyée au Centre 
communautaire MADA qui vient en aide 
aux personnes vivant dans la pauvreté. 

Bravo aux organisateurs de la collecte 
et un grand merci à toutes les per-
sonnes qui ont fait un don.

UN RAYON DE SOLEIL POUR
LES VICTIMES DES INONDATIONS 

Chaque membre du personnel du CIUSSS est en mesure de sauver des vies, quel que soit son niveau de formation médicale. Il suf� t d’être 
un peu vigilant, dit Neil Michaels, coordonnateur des Mesures d’urgence, de la Sécurité civile et de la Plani� cation pandémique. Dans le 
cadre de la campagne Si je vois quelque chose, j’en parle!, monsieur Michaels et son équipe de Sécurité globale visitent les différents 
établissements du CIUSSS pour expliquer au personnel comment réagir face à une menace imminente. 

« Notre lieu de travail est notre second domicile, et nous devons détourner les yeux de l’écran de notre ordinateur et prendre conscience de 
notre environnement », déclare Neil Michaels. Les membres du personnel n’ont pas besoin de technologie ou de formation sophistiquées pour 
se protéger et protéger les patients, les résidents, leurs collègues et les visiteurs.   Ils doivent seulement garder l’œil ouvert et faire preuve d’un 
peu de bon sens, particulièrement quand ils arrivent et quittent leur lieu de travail. 

À quoi devons-nous faire attention? Nous devons rester vigilants et remarquer ce qui est suspect ou inhabituel : une activité (par ex., une per-
sonne non autorisée qui prend des photos), des objets (par ex., des outils qui traînent, une voiture toujours stationnée au même endroit) ou une 
personne (par ex., un ancien employé mécontent). 

« Il est indispensable de cerner les situations potentiellement dangereuses dès le début », explique monsieur Michaels. La dissuasion est clé : un 
attaquant surveille souvent sa cible potentielle avant de passer à l’acte, et s’il ne peut pas circuler librement sans se faire accoster et questionner 
par les membres du personnel ou du Service de sécurité de l’établissement, il est plus susceptible d’abandonner cette cible.

Si vous voyez une personne qui ne vous est pas familière tenter d’entrer dans une zone d’accès restreint, par exemple, abordez-la et posez-lui 
quelques questions. Par contre, si vous pensez qu’une personne présente une menace immédiate, n’hésitez pas à faire part de vos soupçons 
à votre supérieur, à la Sécurité ou même à la police, en composant le 9-1-1.  

« Ne vous remettez pas en question, respectez votre intuition », ajoute Neil Michaels. « Selon le résultat des études, quatre-vingt-cinq pour cent 
des fois, votre sentiment est légitime. Notre message est : La vigilance sauve des vies! »

NOUS POUVONS TOUS AIDER À SAUVER DES VIES
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Les membres du personnel de l’Institut Lady Davis (ILD) ont enlevé 
leur sarrau de laboratoire pour assister l’annonce des lauréats des prix 
lors de la Huitième retraite scienti� que annuelle de l’ILD, qui souligne 
l’apport de leurs confrères et célèbre leurs réussites. 

Le lauréat du Prix d’excellence 2017 en Recherche fondamentale est 
le Dr Ivan Topisirovic, de l’Axe de recherche sur le cancer. Les re-
cherches du Dr Topisirovic portent principalement sur certains 
mécanismes moléculaires qui régulent ces processus. 

Le Prix d’excellence en Recherche psychosociale ou clinique a été 
attribué au Dr Robert Platt, un épidémiologiste qui est aussi le tout 
premier titulaire de la chaire Albert Boehringer en pharmaco épidé-
miologie, à la faculté de Médecine de l’université McGill. Le Dr Platt 
poursuit des recherches en épidémiologie périnatale et sûreté des 
médicaments. Il est membre du Réseau canadien pour l’étude obser-
vationnelle sur les effets des médicaments (RCEOEM), dont le siège 
social se trouve à l’ILD.

L’Employée administrative de l’année est Bianca Di Iorio, qui est 
chargée des ressources humaines à l’ILD. 

La retraite permet aussi aux stagiaires de présenter leurs recherches. 
Les lauréats sont notamment :  

Premier prix pour un exposé oral Valerio Piscopo
(laboratoire du Dr Roderick McInnes)

Deuxième prix John Morris (laboratoire du Dr Brent Richard)

Meilleures af� ches 

 •  Devin Abrahami (groupe du Dr Laurent Azoulay)

 •  Suellen Coelho (laboratoire du Dr Ernesto Schiffrin)

 •  Husam Khaled (laboratoire du Dr Alexandre Orthwein)

 •  Tatiana Shorstova (laboratoire du Dr Michael Witcher)

 •  Antoine Caillon (laboratoire du Dr Schiffrin)

RECONNAÎTRE L’EXCELLENCE À L’ILD 

Bianca Di Iorio, a été nommée Employée 
administrative de l’année à l’Institut Lady Davis

Le Dr Ivan Topisirovic, lauréat du Prix d’excellence en Recherche 
fondamentale à l’Institut Lady Davis

Le Dr Robert Platt, lauréat du Prix d’excellence en 
Recherche psychosociale ou clinique à l’Institut 
Lady Davis

Il peut se présenter sous forme d’un geste attentionné, d’un mot gen-
til, d’un toucher apaisant, ou tout simplement d’un moment de silence. 
Quelle que soit sa forme, le respect est au cœur d’une foule de bonnes 
actions qui incarnent la véritable essence de l’humanité. Il transcende la 
race, l’ethnicité, les croyances et les genres. 

Un geste compatissant ou quelques mots bienveillants peuvent laisser 
certains indifférents, mais ils peuvent tout changer pour d’autres, peu 
importe la raison de la frustration ou de l’anxiété. À titre de personnel soi-
gnant, de collègue, de membres de la famille d’un patient et d’usagers 
du système de soins de santé, nous pouvons tous apprécier le réconfort 
que procure une oreille attentive, un comportement prévenant et des 
paroles courtoises.   

Fondamentalement, le respect entraîne le respect. Et, si nous faisons 
l’effort d’être attentionné, gentils et compatissants envers autrui, il est 
fort probable qu’ils feront preuve des mêmes valeurs envers nous. C’est 
la raison pour laquelle le slogan de la campagne Respect de notre 

réseau de soins de santé est le Respect, à vous de l’offrir! Au sein de 
chacun de nos établissements, les témoignages de respect sont déjà 
très nombreux, mais en étant attentifs ils seront de plus en plus fréquents 
et nous béné� cierons tous de ces gestes d’encouragement précieux lors 
de moments dif� ciles. 

Le nombre de membres de notre personnel qui se sont engagés à 
devenir des formateurs en vue des séances de perfectionnement qui ont 
débuté en juin est un exemple parfait de l’engagement de notre CIUSSS 
envers le respect. Il s’agit d’un véritable témoignage de notre passion 
envers cette valeur fondamentale et de notre volonté de nous assurer 
qu’elle imprègne notre réseau.

Que vous ayez saisi cette occasion de devenir formateur ou que 
vous fassiez preuve de respect dans vos rapports quotidiens avec les 
usagers, leurs personnes chères et vos collègues, il est important de 
bien comprendre que le respect commence avec chacun de nous.

IL COMMENCE AVEC VOUS, AVEC MOI,
AVEC CHACUN DE NOUS

https://www.youtube.com/watch?v=SvMO66VPP5w&feature=youtu.be


Comment la salle de pilotage a-t-elle été mise en place?

L’implantation de la salle a plus ou moins coïncidé avec ma nomina-
tion à titre de directeur adjoint. Cela m’a permis de me démarquer 
et de dynamiser mon style de gestion. La salle de pilotage aide à 
structurer la pensée et les orientations du PDG et des programmes 
auxquels je collabore. Il s’agit également d’une manière d’adapter les 
orientations ministérielles (qui sont fondées sur les plans stratégiques 
d’envergure) à la vision de notre CIUSSS, à notre réalité clinique, et à 
nos intérêts plus personnels, ce qui les rend plus concrètes.

De quelle manière l’équipe Innovation a-t-elle participé à 
l’implantation de votre salle de pilotage?

L’équipe a fourni les outils, les modèles et les af� ches dont j’avais 
besoin pour organiser ma salle de manière ef� cace. Je n’ai pas dû ré-
inventer la roue, j’ai simplement utilisé les outils mis à ma disposition.   

Comment les membres de votre équipe ont-ils accueilli la salle 
de pilotage?

Initialement, elle était perçue comme une surcharge de travail, et par 
conséquent l’accueil a été mitigé. J’ai obtenu l’approbation des A3 et 
de la salle de pilotage en prouvant que ces outils permettaient de for-
maliser nos ré� exions et d’être en mesure d’étayer un argumentaire 
pour le lancement d’un projet. J’ai pu motiver les membres de mon 
équipe à tirer parti des outils de tous les jours qu’ils utilisaient déjà de 
manière informelle.

Quelle est l’utilité de chaque mur de votre salle de pilotage?

Le mur 1 est le cadre de référence pour les projets. Il permet de les 
structurer puisqu’il peut y en avoir plusieurs. 

Le mur 2 met en lumière les objectifs à réaliser et les tactiques à 
implanter. Ce mur permet de passer de l’aspect stratégique du 
mur 1 à l’aspect opérationnel. C’est également sur ce mur que les 
indicateurs sont priorisés. 

Le mur 3 concrétise les indicateurs. S’agit-il d’indicateurs de qua-
lité, comme l’accessibilité, la sécurité, la prévention ou la 
promotion? C’est le mur le plus important pour les cliniciens : un lien 
entre la stratégie des gestionnaires et l’aspect plus opérationnel des 
personnes sur le terrain. 

Le mur 4 représente les actions à effectuer et les suivis à assurer, et 
met en valeur les bons coups réalisés. 

Donnez-nous un aperçu de la manière dont vous utilisez la salle.

Notre salle est utilisée dans le cadre des réunions de notre comité de 
gestion. Vingt minutes sont consacrées à l’actualisation des projets 
par chaque membre de l’équipe. Au début, je prenais en charge tous 
les murs. Après mûre ré� exion, j’ai demandé aux gestionnaires de 
mon équipe de présenter les indicateurs qui leur sont attribués, et 
présentés au mur 3. Cette façon de procéder est beaucoup plus dy-
namique et donne aux membres de l’équipe un sentiment d’apparte-
nance à la salle de pilotage et d’af� liation aux outils et aux indicateurs.

Pour en savoir plus sur la salle de pilotage, allez au site intranet de 
notre CIUSSS, à Directions administratives > Équipe Innovation 
> Les salles de pilotage.

LA SALLE DE PILOTAGE : UN OUTIL DE GESTION DYNAMIQUE 
POUR L’ÉQUIPE DE SANTÉ MENTALE ET DE DÉPENDANCES

Ngo Thanh Tung Tran
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La carrière en soins in� rmiers de 
Ngo Thanh Tung Tran a pris une nouvelle 
tournure quand il a été nommé directeur 
adjoint du programme de santé mentale 
et de dépendances pour le CIUSSS du 
Centre-Ouest de l’Île-de-Montréal, en 
octobre 2015. 

La salle de pilotage pour être « dans le feu de l’action »

 

La date limite pour les 
soumissions du prochain 
numéro est le 12 juillet, 2017
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