
Faire une bonne action démontre une 
générosité extraordinaire. De surcroît, tout en 
étant bénéfi que pour la personne concernée, 
ce geste continue très souvent de rejaillir fa-
vorablement sur la personne qui l’a fait pen-
dant très longtemps. 
Mais, devant une situation d’une urgence 
extrême pour laquelle une seule bonne ac-
tion, même d’une immense générosité, ne 
suffi t pas, un engagement plus profond de-
vient indispensable. Et c’est ce niveau d’aide 
soutenue que le CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal fournit par le biais de 

PRAIDA, le Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs 
d’asile.

Le Programme PRAIDA est devenu notoire à l’échelle nationale, voire interna-
tionale, pour l’aide fournie aux réfugiés syriens à leur arrive à Montréal pendant 
l’hiver 2015-2016 et, depuis quelques semaines, pour avoir tendu la main aux 
demandeurs d’asile qui arrivaient au Québec en provenance des États-Unis.

En réalité, ces efforts sont seulement les faits saillants d’une série d’activités 
d’appui soutenues accomplies depuis la création de notre CIUSSS, il y a deux 
ans. En effet, PRAIDA offre de l’aide en ce qui concerne les évaluations de l’état 
de santé, l’appui psychosocial et toute autre forme de soutien nécessaire aux 
réfugiés et aux demandeurs d’asile qui s’efforcent de commencer une nouvelle 
vie dans un pays dont les coutumes peuvent leur sembler étranges, déconcer-
tantes, voire intimidantes. 

Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal a le privilège d’être le seul 
réseau de soins de santé au Québec à jouer ce rôle. En outre, et bien que dif-
férents groupes offrent des services semblables dans d’autres provinces, notre 
réseau est le seul au Canada à avoir un mandat du gouvernement à cette fi n.

Il est important de préciser que cet appui est d’abord et avant tout fourni dans 
le cadre de nos responsabilités professionnelles, ce qui est différent d’une 
bonne action accomplie par un bénévole ou un donateur fi nancier.

Quoi qu’il en soit, nous mettons tout notre cœur dans l’appui que nous offrons. 
En respectant nos responsabilités, nous maintenons la tradition et l’héritage 
de nos établissements membres, célébrés depuis des dizaines d’années pour 
leur sensibilité, leur compassion et leur engagement à protéger le bien-être des 
personnes d’horizons ethniques, culturels et religieux très variés. 

Accueillir chaleureusement les nouveaux venus au Québec et au Canada est 
une valeur clé de la philosophie fondamentale de notre CIUSSS d’être attentif 
aux besoins d’autrui dans les moments les plus vulnérables de leur vie. Nous 
leur offrons le respect, la dignité et le réconfort inhérents à une expérience ex-
ceptionnelle pour les usagers, soit accomplir d’innombrables bonnes actions 
chaque heure et chaque jour, et continuer à le faire.
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L’hYgiène des 
mains 
L’hygiène des mains joue un rôle déterminant dans la sûreté de notre en-
vironnement de travail, pour les usagers, pour les visiteurs et pour nous. À 
titre de fournisseurs de soins de santé, notre engagement envers la con-
formité à l’hygiène des mains est essentiel pour nous assurer de prodi-
guer à nos usagers des soins de la plus grande qualité possible. L’hygiène 
des mains s’inscrit dorénavant dans le cadre d’un effort global, puisque 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un appel aux gouverne-
ments des quatre coins du globe leur demandant d’accroître les pratiques 
d’hygiène des mains.    

Pour assurer la sûreté de tous les Canadiens, le gouvernement a fi xé un 
objectif de 80 % de conformité aux pratiques d’hygiène des mains pour 
tous les établissements de soins de santé. Nous enregistrons des progrès, 
mais nous avons encore du pain sur la planche. Pour aider toutes les per-
sonnes concernées à comprendre où nous en sommes et où nous devrions 
nous situer, les résultats des audits sur l’hygiène des mains seront publiés 
chaque mois dans ce bulletin. Vous trouverez ci-dessous les données 
les plus récentes. Veuillez noter que la fréquence des audits dépend 
de la Mission de chaque établissement. 

Nous avons cerné quatre circonstances où la conformité aux pratiques 
d’hygiène des mains est essentielle pour prévenir la propagation des 
infections par les mains, soit :
1) avant le contact initial avec un patient ou avec l’environnement 
 d’un patient;
2) avant toute procédure aseptique;
3) après un risque d’exposition à des liquides biologiques;
4) après un contact avec un patient ou avec l’environnement 
 d’un patient.

Respecter l’hygiène des mains lors de ces quatre circonstances est la 
meilleure manière possible de prévenir la propagation des infections liées 
aux soins de santé. Par conséquent, les audits portent essentiellement sur 
ces quatre circonstances, qui font l’objet d’un suivi pendant toute la durée 
des séances d’encadrement.

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

INFOLETTRE POUR 
LE PERSONNEL

ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca

Suivez-nous:

Soins de longue durée

Mois véri� és Novembre 2016 Janvier 2017

Résultats 76 % 70 %

Réadaptation – Centre de réadaptation Catherine Booth 

Mois véri� és Novembre 2016 Janvier 2017

Résultats 66 % 76 %

Hôpital général juif 

Mois véri� és Novembre 2016 Janvier 2017

Résultats 61 % 58 %

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/
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 profils, veuillez 
communiquer avec Angelica Montagano, à l’adresse angelica.montagano.
ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

un héritage d’aide  

giLberte Lamoureux, infirmière en santé mentaLe
Forte de plus de 20 ans d’expérience au CLSC Métro, Gilberte 
Lamoureux, infirmière en santé mentale, a aidé une foule de per-
sonnes et d’innombrables familles. Son approche compatissante 
pour aider la communauté à qui elle prodigue des soins en fait une 
super étoile.

Les qualités de chef de Gilberte et sa rigueur professionnelles sont 
des valeurs qui définissent les normes élevées en matière de santé 
mentale au CLSC Métro. En raison de son engagement envers 
les autres, elle a été parmi les pionnières qui ont appuyé la créa-
tion d’une équipe de soins de santé mentale de première ligne au 
CLSC Métro avec une vision centrée sur les besoins des clients et 
de leurs familles. Mais pour Gilberte, cela ne suffisait pas : au fil des 
ans, elle a créé un réseau de soins de santé mentale au sein du 
CLSC Metro afin d’offrir aux usagers un service qui les met en con-
tact avec des organismes communautaires, des omnipraticiens et 
des psychiatres.

Gilberte a supervisé de multiples équipes au cours de sa carrière 
au CLSC Métro. Son expérience et son leadership ont donné à 
ses collègues l’assurance nécessaire pour motiver l’ensemble du 
personnel à se dévouer davantage et à fournir le meilleur service 
possible à leurs usagers. Gilberte est celle qui s’assure que nous 
restons sur la bonne voie en nous rappelant l’importance de fournir 
des services personnalisés, qui sont disponibles près de l’envi-
ronnement où vit le client. Cette approche simple a fait une grande 
différence dans la vie des usagers qui doivent composer avec les 
problèmes de santé mentale.

«C’est extraordinaire de travailler avec une employée qui se 
consacre entièrement à ses clients et à ses collègues», déclare 
Lisa Westaway, chef d’administration de programme. «Elle a trans-
formé la vie de tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec 
elle depuis 20 ans. Pour une gestionnaire comme moi, avoir une 
employée comme Gilberte, en qui je peux avoir une confiance 
aveugle, n’a pas de prix». 

Son apport pour aider les personnes dans le besoin, et son en-
gagement envers ses fonctions font de Gilberte un exemple par 
excellence de l’incidence que peuvent avoir les actions d’une  
personne sur toute une communauté. 

Merci Gilberte de changer les choses!

WELLNESS • HEALTH • SAFETY 

HEALTH • SAFETY • W
ELL-BEIN

G

  SANTÉ • SÉCURITÉ • M
IEU

X-ÊTRE

Nous sommes plusieurs à nous efforcer de manger 
sainement. Les avantages d’une saine alimentation 
peuvent avoir une incidence durable sur notre longévité 
et sur l’ensemble de notre santé. Outre nous aider à 
maintenir un poids idéal et à éviter certains problèmes 
de santé, un régime alimentaire équilibré peut aider à 
stabiliser nos humeurs. 

Aller au service à l’auto d’un restaurant-minute pour 
commander un hamburger au fromage après le travail 
peut sembler être une solution facile, mais s’il s’agit 
d’une habitude régulière, elle peut mener à l’obésité, à 
un taux élevé de cholestérol et à un problème de mal-
nutrition. Une mauvaise alimentation peut même être 
dommageable au niveau cellulaire.

Selon le Guide alimentaire canadien, les adultes âgés 
de 19 à 50 ans devraient consommer quotidienne-
ment ce qui suit  :

• de sept à huit portions de fruits et légumes;
• de six à sept portions de produits céréaliers;
• deux portions de lait ou de substituts;
• deux portions de viande ou de substituts.

Il peut être difficile de bien manger tout en ayant 
un style de vie actif, mais ce n’est pas impossible. 
Préparer vos repas à l’avance pourrait vous aider à  
économiser du temps pendant la semaine et vous 
aider à surveiller ce que vous mangez. De plus, en 
consommant des matières grasses saines, comme 
des avocats et des noix vous resterez rassasié plus 
longtemps et vous résisterez plus facilement à la  
tentation des goûters malsains. Si vous êtes prêts 
à relever un défi santé, essayez de remplir votre  
assiette avec autant d’aliments de couleurs différentes 
que vous le pouvez. 

Enfin, évitez les boissons sucrées comme les boissons 
gazeuses et les jus et buvez plutôt de l’eau. L’ajout 
de sucre à votre alimentation peut nuire au som-
meil et causer des sautes d’humeur. En buvant huit  
tasses d’eau par jour, vous resterez hydraté et 
améliorerez votre teint.

Pour d’autres conseils sur la saine alimentation,  
prenez quelques minutes et consultez la page  
Utilisez l’Assiette bien manger pour créer un repas 
santé, sur le site Web Canadiens en santé.

manger sainement 
pour se sentir bien 

http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php


3

Le Centre d’hébergement Henri Bradet fera prochainement l’objet 
de rénovations importantes afi n de mieux combler les besoins chan-
geants de notre clientèle. Soixante-sept résidents des deuxième 
et troisième étages du Centre d’hébergement Henri Bradet seront 
transférés temporairement à l’Hôpital général juif (HGJ), dès la fi n 
mai. Les résidents seront relogés au quatrième étage des pavillons 
C et D de l’HGJ pendant les rénovations, que nous prévoyons être 
d’une durée de 12 à 18 mois. De plus, pour faciliter la transition, 
plusieurs membres du personnel du Centre d’hébergement seront 
mutés à l’HGJ. 

Les résidents des premier et quatrième étages du Centre d’héberge-
ment Henri-Bradet seront transférés temporairement aux deuxième 
et troisième étages du Centre d’hébergement Henri-Bradet pendant 
plusieurs mois en raison des rénovations effectuées à leur étage. 
À la fi n des travaux, les résidents retourneront à leur chambre 
antérieure.  

Pour répondre aux questions et fournir plus de détails, nous orga-
nisons une réunion d’information à l’intention du personnel, le jeudi 
6 avril, de 14 h à 14 h 30 et de 14 h 30 à 15 h, dans l’ancien 
centre de jour du Centre d’hébergement Henri-Bradet. Des 
membres de la haute direction et de l’équipe de transition seront 
présents. 

Nous encourageons tous les membres du personnel à assister à 
cette réunion pour en savoir plus sur ce transfert.

D’autres détails seront communiqués au fur et à mesure de l’avance-
ment du projet.

des résidents du centre 
d’hébergement henri-bradet 
seront transférés à L’hgj

Les comités des usagers, 
en pLace pour aider 
SAVIEZ-VOUS QU’IL Y A PLUSIEURS COMITÉS DES USAGERS AU 
SEIN DU CIUSSS DU CENTRE OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL?  

Dans chaque installation du CIUSSS Centre-Ouest, il y a un comi-
té, formé de bénévoles, qui sont usagers* des services, parents 
d’usagers ou encore membres de la communauté. Ils ont pour mission 
de représenter les usagers auprès de l’établissement. En ce sens, les 
comités ont pour mandat d’être les gardiens des droits et des respon-
sabilités des usagers. Plus précisément, chaque comité doit rensei-
gner les usagers sur leurs droits. Il peut les défendre, accompagner 
les usagers, au besoin, dans leurs démarches, évaluer leur niveau de 
satisfaction et promouvoir l’amélioration de la qualité des soins et des 
services fournis par l’établissement. 

Certains comités sont des comités de résidents, car ils sont situés dans 
un établissement où les personnes sont hébergées. Leur mandat est 
semblable à celui des comités d’usagers. 

N’hésitez pas à contacter le comité des usagers de votre installation si 
vous avez des questions sur les droits des usagers. Vous pouvez aussi 
y diriger les usagers. Les comités sont en place pour les aider!
Pour connaître les coordonnées du comité situé dans votre installation, 
consulter le site web du CIUSSS.

Ce texte a été écrit par le comité des usagers du CSSS de la Montagne. 
Pour nous rejoindre, composer le 514-273-9591, poste 5093 ou écrire 
au comiteusagers.dlm@ssss.gouv.qc.ca.
*Dans le but d’alléger le texte, le genre masculin inclut le féminin.

La caravane de L’enseignement 
est en tournée

invitation à tous Les membres du personneL
venez nous rencontrer pour découvrir ce que nous pouvons faire 
pour vous!

L’équipe de la Direction de l’enseignement médical et 
universitaire part en tournée dans le CIUSSS du Centre-
Ouest-de l’Île-de-Montréal pour vous présenter son mandat 
et les actions mises en place pour vous aider à contribuer à la 
Mission universitaire de notre réseau!

• Comment les stages sont-ils organisés dorénavant? 
• Comment les revenus de stages vous seront-ils 
 redistribués? 
• Quelles actions sont prévues pour vous soutenir dans 
 votre mandat de superviseur de stages? 
• Comment la Recherche et l’Enseignement s’arriment 
 pour que le U du CIUSSS se transforme en YOU!

Et bien d’autres informations à partager avec vous!

- Vendredi 24 mars, de 12 h à 13 h, Hôpital général juif – 
 amphithéâtre Block (B-106)

- Mercredi 29 mars, de 12 h à 13 h, Centre de réadaptation 
 Constance-Lethbridge (Salles 1-112 – 1-115)

- Vendredi 31 mars, de 12 h à 13 h, CLSC René-Cassin – 
 6e étage (Salles 19-20-21)

Veuillez vous inscrire auprès de Valérie Coulombe, en précisant la 
date ou le lieu choisi : valerie.coulombe.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 
ou 514-340-8222, poste 28341

Apportez votre dîner! La Direction de l’enseignement
médical et universitaire vous offre le café

La caravane de L’enseignement 

 venez rencontrer l’équipe de la caravane de 
l’enseignement aux dates at aux lieux suivants:   
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À la suite de l’ouverture du Pavillon K, le groupe de planifi cation et de 
projets a entamé la réhabilitation des unités de soins dans le bâtiment 
existant. En effet, nous venons tout juste de compléter la rénovation 
du 7e étage des pavillons C et D. L’unité rénovée a ouvert ses portes 
le 19 février dernier à la suite du déménagement des patients et de 
l’unité de soins provenant du 6e étage du pavillon C.

Ce projet de rénovations a permis de passer d’une capacité de 32 
lits à une capacité de 42 lits tout en offrant aux patients une majorité 
de chambres simples et seulement quelques chambres doubles. Du 
point de vue confort et contrôle des infections, il s’agit là d’une nette 
amélioration à la qualité du séjour des patients à l’hôpital.

Les projets de réaménagement comme celui-ci présentent des défi s 
et de contraintes qui diffèrent de nouvelles constructions comme le 
pavillon K. En effet, nous devons travailler avec des espaces qui sont 
désuets, des installations dans un état parfois inconnues et, bien sûr, 
des conditions diffi ciles. 

Nous avions un budget de l’ordre de 1.5 M$ fi nancé par le Ministère 
et la Fondation qui a permis de faire un rafraîchissement complet de 
l’étage en passant par le désamiantage, le ragréage et la peinture, le 
mobilier intégré, et l’installation de luminaires et d’un système 
de télévision modernes tout en conservant le plus possible 
l’aménagement existant de l’unité de soins.

Au fi nal, après environ 4 mois de planifi cation et 6 mois de chantier, 
nous sommes heureux de voir que ce projet a permis d’améliorer, 
non seulement la qualité des installations offertes aux patients, mais 
aussi l’environnement de travail des employés.

7ème étage rénovations à L’hgj avant

après

Comme dans tout partenariat effi cace, la clé de la réussite est la collabora-
tion. Ce principe s’applique aussi à l’identifi cation. Vous savez certainement 
que les professionnels des soins de santé doivent demander aux usagers de 
présenter au moins deux identifi ants à différentes étapes de leurs soins. Mais 
ce n’est pas tout! Il nous incombe aussi de nous assurer que l’usager (ou son 
représentant) se sent suffi samment à l’aise pour s’assurer que les renseigne-
ments personnels recueillis sont exacts à chaque étape de ses soins. C’est la 
raison pour laquelle il est essentiel d’obtenir la participation active des mem-
bres de notre personnel, des usagers, des membres de leur famille ou de leur 
représentant pour éviter des erreurs causées par un manque de rigueur dans 
nos pratiques d’identifi cation. 

Malgré le tourbillon de nos activités quotidiennes, prendre quelques minutes 
pour engager la conversation avec nos usagers, avec les membres de leur 
famille ou avec leur représentant permettra d’établir un dialogue fructueux. La 
voie vers une expérience des usagers plus sécuritaire et plus respectueuse 
passe par l’encouragement aux questions et l’explication des risques liés à 
une erreur d’identifi cation. De cette manière, nous obtiendrons tout naturelle-
ment tous les détails dont nous avons besoin au sujet de nos patients, de nos 
résidents et de nos clients. 

Conseil : posez des questions ouvertes qui obligent les usagers à fournir des 
réponses complètes, comme « Quel est votre nom au complet ? » et « Quelle 
est votre date de naissance? » Ces questions sont particulièrement impor-
tantes lors de la validation de l’information indiquée sur le bracelet d’hôpital 
ou sur l’étiquette d’un spécimen du patient.  

SI nous respectons les meilleures pratiques et collaborons avec les personnes 
concernées par le bien-être des usagers, nous pouvons tous être des ambas-
sadeurs de l’identifi cation des usagers.  

Pour plus d’information, communiquez avec Yacov Blanshay, à l’adresse 
yblanshay@jgh.mcgill.ca ou au numéro 514-340-8222, poste 25108.

identifi ez toujours les usagers* :
• à l’arrivée d’un patient dans un établissement; 
• lors de chaque transfert : avant le départ d’un patient 
 de l’établissement et à son 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.

Demandez TOUJOURS au moins deux identifi ants
(l’un d’eux doit être unique) : 
identifiant unique :  
• numéro du dossier médical (U#)
• 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
*Le terme usager représente les clients, les patients et les résidents

Veuillez détacher la partie encadrée du présent document et la 
placer près de votre poste de travail comme rappel que nous 
identifi ons les usagers parce qu’ils comptent sur nous!

ensembLe, nous vérifions L’identité!
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Le consentement : une question 
de confidentiaLité et de respect

Dans le secteur des soins de santé, le « consentement » est un sujet de 
préoccupation en raison de notre responsabilité envers de nombreux sujets 
et matériel confidentiels. Le consentement implicite ou explicite est souvent 
requis dans le cadre des soins prodigués à un usager, du partage des don-
nées, des examens médicaux, des procédures et des tests, etc.

C’est-à-dire que nous devons respecter l’entente de confidentialité signée 
lors de notre embauche. Si nous n’avons pas l’autorisation de l’usager, 
nous devons faire preuve d’une très grande prudence quand nous divul-
guons les données personnelles et médicales d’un usager ou les utilisons 
dans le cadre de nos fonctions. Veuillez consulter notre équipe juridique ou 
un archiviste médical au sujet du partage de l’information. 

Quand nous recueillons de l’information personnelle et confidentielle, nous 
devons comprendre que nous recevons «l’accord à ce que quelque chose 
se fasse, l’assentiment à un projet » (Dictionnaire Le Petit Robert, Dic-
tionnaire Le Larousse). 

Le consentement éclairé est « l’obligation légale et éthique de ne pas pra-
tiquer une intervention médicale importante sans qu’un patient en état 
d’exprimer ses volontés ait été informé de la nature de l’intervention, de 
ses risques ainsi que des autres options, ou encore du pronostic si l’inter-
vention n’était pas pratiquée. » (Wikipédia). 

Éléments clés :

- le consentement écrit doit indiquer clairement : la raison et la date  
 du consentement, le nom et les coordonnées de la personne (les  
 personnes) donnant le consentement, le nom de l’établissement, 
 le nom de la personne consentant en caractère d’imprimerie et la  
 signature, le nom du témoin en caractère d’imprimerie et sa signature,  
 la date; 

- le consentement signé du patient est obligatoire avant d’administrer  
 une anesthésie, d’effectuer une intervention chirurgicale et de consulter  
 un dossier médical aux fins de recherche ou d’enseignement; 

- l’obtention d’un consentement oral est permise, mais il doit être  
 documenté dans les notes d’évolution de l’état dans le dossier de  
 l’usager (date, détails de la conversation, nom des personnes  
 présentes, confirmation du consentement, signature du professionnel);

- le consentement doit être limité à une période de temps précise; 

- le patient peut consentir à recevoir des soins médicaux, il peut accéder  
 à son dossier médical et accorder l’accès à ce dernier dès l’âge de  
 14 ans; 

- les enfants ou le conjoint d’un patient n’ont pas automatiquement  
 accès à l’information médicale de ce dernier; 

- l’information divulguée par une tierce partie, et documentée comme  
 telle dans le dossier médical de l’usager, ne peut pas être divulguée à  
 ce dernier sans le consentement de la tierce partie; 

- à moins d’indication contraire de l’usager, il est entendu que le CIUSSS  
 du Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal est autorisé à divulguer l’informa- 
 tion à des tiers au sein du CIUSSS, uniquement à des fins médicales. 
 Le partage de l’information doit être documenté dans le dossier  
 de l’usager;

- les photos ou les images de l’usager ne peuvent pas être utilisées  
 ou partagées sans le consentement de ce dernier;

- un formulaire de consentement photocopié ne peut pas être pris  
 en compte (par ex., reçus des compagnies d’assurance).

Pour toute question complémentaire, veuillez communiquer avec le Service 
des dossiers médicaux.

La semaine de la confidentialité, qui a eu lieu en novembre dernier, a 
pris fin sur une bonne note pour madame Stefania Iapaolo, du Service 
de la qualité, qui a appris avec surprise qu’elle était la gagnante d’un 
mini iPad et est venue réclamer son prix en souriant!

En effet, madame Iapaolo a répondu correctement à toutes les ques-
tions de notre jeu-questionnaire final sur la confidentialité. Son nom a 
été tiré au hasard parmi ceux des 21 autres personnes qui ont obtenu 
une note parfaite.
Bravo Stefania!

Pour faire suite à nos visites à différents établissements de notre 
CIUSSS pendant la Semaine de la confidentialité, nous tenons à féliciter 
tous les membres du personnel qui déploient des efforts soutenus pour 
protéger la confidentialité dans le cadre de leurs activités quotidiennes. 
Plusieurs initiatives ont été remarquées et applaudies!

Vous trouverez les réponses au jeu-questionnaire sur l’intranet.

féLicitations à La gagnante 
du jeu-questionnaire sur La 
confidentiaLité

Les groupes de 
discussion
L’un des objectifs du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
est de promouvoir la santé, la sécurité et le mieux-être de son per-
sonnel. L’une des façons identifiées pour atteindre cet objectif est de 
mettre en place un programme structuré de promotion de la santé, 
de la sécurité et du mieux-être au travail (SSMET). D’ailleurs, afin de 
souligner l’importance et la priorité de cet enjeu, le comité de direction 
assure depuis le 31 octobre 2016 la mise en œuvre du programme 
SSMET. 

Afin de bien concevoir le plan d’action lié à cette initiative, nous dé-
sirons obtenir l’opinion du personnel.  De ce fait, nous organisons des 
groupes de consultation dans chacun des établissements de notre 
CIUSSS. Ces derniers ont d’ailleurs débuté en décembre 2016. 

Quatre thèmes reconnus pour avoir une incidence considérable sur la 
santé du personnel sont abordés lors des rencontres, soit : les saines 
habitudes de vie, la conciliation travail-vie personnelle, l’environnement 
de travail et les pratiques de gestion. 

Nous souhaitons donc cerner les différentes activités qui se rattachent 
à ces quatre sphères et auxquelles les employés aimeraient partici-
per. De plus, les groupes de discussion constituent une occasion de 
sonder les employés quant aux meilleurs moyens de communiquer 
avec eux et aux meilleurs moments pour exécuter les activités. Finale-
ment, ces groupes de discussion nous permettent d’échanger et de 
réfléchir ensemble afin de mettre en place des initiatives répondant aux 
besoins et aux différentes réalités de l’ensemble des employés. 

Restez à l’affût des invitations à participer aux groupes de dis-
cussion dans votre établissement. Nous espérons vous voir en 
grand nombre! 

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/Centre-Ouest/Nouvelles/Quiz_Semaine_Confidentialite_-_resultats.pdf
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L’utilisation des vaccins nous aide à lutter contre certaines 
maladies qui peuvent être très graves voire mortelles, et à les 
prévenir. Notre système immunitaire est un réseau complexe de 
cellules et d’organes qui ont évolué pour combattre les micro-
organismes infectieux, et les vaccins agissent comme un test 
pour nos cellules immunitaires. Comme les vaccins sont faits 
d’antigènes morts ou affaiblis, notre corps s’habitue à les com-
battre sans être exposé à leurs effets néfastes. 

Parmi les maladies pouvant être évitées grâce à un vaccin, citons :

LA ROUGEOLE
Ce virus très contagieux peut causer de la fi èvre, de la toux, de 
l’écoulement nasal, des rougeurs dans les yeux et une éruption 
cutanée rougeâtre sur tout le corps. Si une personne infectée 
tousse ou éternue, le virus restera en suspension dans l’air pen-
dant une période pouvant aller jusqu’à deux heures. Si d’autres 
personnes pénètrent dans cet espace, ou sont en contact avec 
une surface infectée, elles peuvent être infectées par la rougeole.  

Les oreillons
Notoire pour causer une enfl ure des joues et de la mâchoire, 
cette maladie peut également être évitée grâce à un vaccin. Des 
symptômes comme de la fi èvre, des maux de tête, des douleurs 
musculaires et des glandes salivaires enfl ées peuvent apparaître 

jusqu’à deux semaines après que la personne a été infectée. 
Les complications possibles, comme l’encéphalite (enfl ure du 
cerveau) ou la méningite, constituent les principaux risques liés 
à cette maladie.    

La varicelle
Cette maladie cause une éruption cutanée qui se transforme en 
cloques accompagnées de fortes démangeaisons; éventuelle-
ment, les cloques s’assèchent et forment une croûte. Habituelle-
ment, les personnes qui ont eu la varicelle sont immunisées pour 
le reste de leur vie. La varicelle est une maladie très contagieuse, 
facilement transmissible dans l’air ou par contact direct avec une 
surface infectée de particules du virus. 

La meilleure manière d’éviter cette maladie est de se faire vac-
ciner et de s’assurer d’avoir les mains propres en respectant les 
principes d’hygiène des mains!

Atelier sur la prévention et le contrôle des infections 

En raison de la demande élevée, le groupe de prévention et 
contrôle des infections animera un atelier de deux jours les 28 
et 30 mars. L’atelier portera sur une vaste gamme de sujets 
relatifs à la prévention des infections. Restez à l’écoute pour 
plus d’information.

vaccination contre Les maLadies évitabLes, et annonce d’un 
ateLier sur La prévention et Le contrÔLe des infections 

Le centre de jour saint-margaret accepte
de nouveaux participants

En novembre 2016, le Centre de jour Henri 
Bradet et le Centre de jour Saint-Marga-
ret ont offi ciellement fusionné pour former 
un seul centre à l’établissement Saint-Mar-
garet. Cette intégration était nécessaire en 
raison des rénovations prévues au Centre 
Henri Bradet et de la réaffectation de l’espace 
disponible.    

Aujourd’hui, près de cinq mois plus tard, le 
programme fonctionne très bien et nous 
sommes en mesure d’accepter de nouveaux 
participants. Bien que le déménagement ait 
causé un peu d’anxiété chez certains par-

ticipants, les groupes de discussion qui ont 
eu lieu récemment ont révélé que ce change-
ment avait été positif! « Je me sens vraiment 
bien ici », « Le programme est encore plus 
agréable », « Plusieurs activités ici sont vrai-
ment excellentes », « J’aime le temps que je 
passe ici, qui me permet d’oublier tous mes 
problèmes! », sont quelques-uns des com-
mentaires recueillis par le personnel. 

Le Centre de jour Saint-Margaret offre 
deux programmes quotidiens, un le ma-
tin et un autre l’après-midi. Des efforts sont 
déployés pour respecter les préférences des 

participants, et un repas chaud est servi le 
midi aux deux groupes. Au Centre de jour, les 
participants peuvent prendre part à des pro-
grammes d’activités stimulantes et interagir 
socialement avec les autres. Ce Centre donne 
également un moment de répit aux membres 
de la famille des participants.  

L’équipe du Centre de jour est engagée à 
continuer à collaborer en partenariat avec les 
participants pour s’assurer que le programme 
répond à leurs besoins.   

 

Arborer une carte d’identité au travail devrait être l’un des gestes essentiels de notre routine quotidienne. Dans un environnement de soins de santé, 
où l’expérience de l’usager est au cœur de nos activités, il est crucial que les membres du personnel puissent être identifi és par les personnes à qui 
nous prodiguons des soins et par leurs collègues.

Les cartes d‘identité sont imprimées dans tous les établissements du réseau.  Pour remplacer une carte d’identité égarée, veuillez vous adresser à 
votre supérieur ou communiquer avec la personne chargée de l’impression des cartes d’identité dans votre établissement. 

est-ce que je peux voir votre
carte d’identité s’iL vous pLaÎt ?

Arborer une carte d’identité au travail devrait être l’un des gestes essentiels de notre routine quotidienne. Dans un environnement de soins de santé, 



La Semaine nationale de l’or-
ganisation communautaire 
(OC) s’est déroulée du 12 au 
18 mars 2017 dans les Cen-
tres intégrés de santé et de 

services sociaux (CISSS) et dans les Centres intégrés universi-
taires de santé et de services sociaux (CIUSSS). Cette année, le 
thème de cet événement, organisé par le Regroupement québé-
cois des intervenantes et intervenants en action communautaire 
(RQIIAC), était « L’OC, c’est bon pour la santé.»

La santé n’est pas seulement l’absence de maladie ou un su-
jet de préoccupation personnel. C’est aussi une question d’or-
ganisation communautaire. L’OC renforce le pouvoir d’agir des 
personnes et des communautés. Elle permet d’établir des parte-
nariats et d’appuyer l’expansion  des communautés locales. 
L’organisation communautaire assure la mise en œuvre des 
programmes de santé publique et des programmes de services 
du CIUSSS, en identifi ant des stratégies d’intervention effi caces 
visant à améliorer la santé et le bien-être de la population et à 
réduire les inégalités sociales en matière de santé.
L’équipe des 4 organisatrices communautaires du CIUSSS du 

Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, soit Lori Goodhand, Sylvie 
Laferrière, Judith Shapiro et Stéphanie Dupont, intervient auprès 
de la population de notre CIUSSS relativement aux questions de 
pauvreté, d’inégalités sociales en matière de santé, d’exclusion 
et de marginalisation, d’environnement physique et social, de 
logement, de sécurité alimentaire, de transport, d’éducation et 
d’habitudes de vie. 

Ainsi, l’organisation communautaire est d’un apport considérable 
à la population, tout en mettant les services du CIUSSS du Cen-
tre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal à la portée de la communauté 
locale.

Cette année, durant cette semaine nationale de l’organisation 
communautaire, nous avons souligné le travail de notre équipe 
d’organisatrices communautaires et célébré la santé des per-
sonnes, des communautés et de toute la société !

L’organisation communautaire – 
c’est bon pour La santé!
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C’est le moment de participer au ren-
dez-vous annuel (30 mars au 10 mai) qui 
invite tous les Québécois à prioriser leur 
santé. En allant sur le site Web defi sante.
ca avant le 30 mars pour s’inscrire, les 
participants s’engagent à poser des gestes 
simples, pour améliorer leurs habitudes 
de vie :

• favoriser leur sommeil chaque jour;

• bouger au moins 30 minutes par jour;

• manger au moins 5 portions de fruits 
 et légumes par jour.

 
 POURQUOI S’INSCRIRE?
• Pour gagner l’un des nombreux 
 prix offerts :

 o 1 an d’épicerie chez IGA

 o 6 000 $ en produits fi nanciers Sun Life.

• Pour recevoir du soutien par le biais 
 de courriels de motivation, d’outils en
 ligne, de capsules vidéo, de mini-défi s,
 etc.

• Pour tirer parti de séances d’entraîne
 ment gratuites à Cardio Plein Air et d’un 
 rabais de 15 % sur les massages et les 
 soins thermaux chez StrØm Spa.

• Pour découvrir les activités physiques
 de votre arrondissement et les ressour-
 ces en santé du CIUSSS du Centre-
 Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Visitez le 
 site Web du Défi  santé pour vous 
 inscrire et pour obtenir plus d’information.  

 

http://www.rqiiac.qc.ca/
https://www.defisante.ca/
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La date limite pour les 
soumissions du prochain 
numéro est le 11 avril, 2017

Voilà maintenant plus d’un an que le pavillon K a ouvert ses 
portes aux patients de l’Hôpital général juif. Regroupant les 
services de soins critiques, ce pavillon fait l’envie de plusieurs 
gestionnaires du réseau de la santé, partout au Québec.

L’association de professionnels en gestion de projet du Qué-
bec, PMI-Montréal, a en effet remis le Prix Elixir pour les 
projets de construction et d’ingénierie – secteur public, l’un 
des trois grands prix « Projet de l’année 2016 » à l’Hôpital 
en reconnaissance du travail réalisé dans la construction de 
ce pavillon à la fi ne pointe de la technologie. La remise de ce 
prix s’est d’ailleurs fait dans le cadre de la 11e édition du Gala 
Elixir, le 8 novembre 2016. L’association souhaitait mettre en 
lumière l’étroite collaboration entre les équipes cliniques, les 
services supports et les divers professionnels qui ont travaillé 
à faire de ce pavillon un succès. 

Pour en savoir plus sur ce pavillon et ses impacts positifs 
auprès des employés, notamment ceux du Service des soins 
néonataux, nous vous invitons à consulter la vidéo « Premier 
anniversaire du pavillon K » disponible sur la chaîne YouTube 
du CIUSSS Centre-Ouest à l’adresse : https://www.youtube.
com/channel/UCjXC6liRKXEk0l5suy_YloQ/videos

un premier anniversaire 
pour Le paviLLon k

De gauche à droite:

Marjan Yazdanpanah,

Émilie Boileau,

Joanne Côté,

Bernard Lapointe
(Président PMI-Montréal),

Yaël Harroche et 

Fanny Obadia. 

Au cours des prochaines se-
maines, une toute nouvelle 
campagne d’information sera 
déployée dans la majeure partie 
des établissements du CIUSSS 
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal.

Sous le thème « Si je vois 
quelque chose, j’en parle », 
cette campagne rappellera à
chaque employé, peu importe 
son lieu de travail, que la sécu-
rité est l’affaire de tous. L’ob-
jectif de celle-ci est également 
de sensibiliser l’ensemble du 
personnel à l’importance de 
rester vigilant et de signal-
er toutes activités suspectes 
aux autorités compétentes. 
Chaque personne constitue en 
effet une ressource précieuse 
pour prévenir toute forme 
d’activités criminelles ou dan-
gereuses, que ce soit à l’intérieur 

des établissements de notre 
réseau ou sur les terrains à pro-
ximité.

Pour une meilleure sensibilisa-
tion à cette réalité, des séanc-
es de formation seront offertes 
aux employés dès la mi-mars et 
au cours des prochains mois. 
L’horaire sera communiqué sous 
peu aux gestionnaires respon-
sables d’une vingtaine d’éta-
blissements du réseau. Ces for-
mations permettront de con-
seiller le personnel du CIUSSS 
sur la façon d’être plus vigilant 
et de mieux intervenir lorsque 
des situations inhabituelles se 
produisent.

D’ici là, des affi ches de cette nou-
velle campagne seront déployées 
afi n de s’assurer que nous gar-
dons tous l’œil ouvert et restons 
vigilants.

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
Linda August
Julie Beauvillers
Valérie Coulombe
Julianne Desforges
Leyla Di Cori
Marie-Eve Laramée
Linda Lemay 
Henry Mietkiewicz
Angelica Montagano
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
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https://www.youtube.com/watch?v=-G02azGlNsk
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/

