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Pour désigner les personnes qui reçoivent des soins de santé 
et des services sociaux au CIUSSS du Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal, nous employons souvent le terme « 

nos usagers » puis ajoutons, parfois, « et leurs familles ». Or, 
les besoins des membres de la famille ne doivent pas être une 
considération secondaire ni être pris à la légère.

Les membres de la famille — conjoints, parents, frères, sœurs, 
enfants — ressentent souvent un sentiment de détresse face à la 
maladie, l’incapacité ou la crise qui touche un des leurs. Ils sont 
parfois même appelés à assumer le fardeau d’aidant et, bien qu’ils 
acceptent volontiers cette responsabilité, ce rôle peut être exigeant 
sur le plan émotif et physique.

Par conséquent, en plus de déployer tous les efforts possibles pour 
faire en sorte que les patients, résidents et clients soient au cœur 
de nos priorités, il nous faut constamment garder à l’esprit les 
besoins de leurs familles.

La cérémonie touchante qui a eu lieu à la mi-octobre à l’Hôpital 
général juif à la mémoire des tout-petits disparus au cours de 

la dernière année, pendant 
la grossesse ou après 
l’accouchement, représente 
un parfait exemple de cette 
préoccupation. Un jeune lilas blanc a été planté et un banc a été 
dédié comme lieu de réflexion et de commémoration près de 
l’entrée du pavillon H, sur le chemin de la Côte-des-Neiges.

Cet événement est une initiative de la travailleuse sociale Louna 
Kadoch et de l’infirmière Nadine Fava, coprésidentes du Comité de 
deuil périnatal qui regroupe des représentants de l’HGJ, du CLSC 
Métro, de la Maison bleue de Parc-Extension et de la Maison 
de naissance. Leur objectif était non seulement de souligner la 
sollicitude des membres de notre personnel envers les parents, mais 
aussi de partager leur profond chagrin pour leur perte.

Le plus réconfortant, à mon avis, est que cette cérémonie était une 
expression de compassion spontanée de la part du personnel. Elle 
incarnait aussi l’esprit de la campagne Respect de notre CIUSSS, 
qui dépasse le simple geste de courtoisie pour reconnaître la 
dignité, les sentiments et, parfois, la douleur à peine voilée de tous 
ceux et toutes celles — y compris les membres de la famille — qui 
comptent sur nous dans les moments difficiles.

Ce respect, nous leur devons non seulement à titre de 
fournisseurs de services, mais aussi en qualité d’êtres humains.

Lawrence Rosenberg, M.D., Ph.D. 
Président-directeur général
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Couverture : La travailleuse sociale Louna Kadoch (à gauche) et l’infirmière Nadine Fava, coprésidentes du Comité de deuil périnatal, assistent à la cérémonie tenue le 15 octobre au cours 
de laquelle un jeune arbre et un banc ont été dédiés à la mémoire de la perte de tout-petits, disparus pendant la grossesse ou après l’accouchement à l’HGJ.
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Le CLSC de Parc-Extension a adhéré à un 
programme pancanadien qui prodigue 

des soins engageants et non stigmatisants de santé mentale 
aux jeunes de la communauté.

ACCESS Esprits ouverts présente un modèle novateur de soins 
de santé mentale qui offre aux jeunes un accès à une vaste 
gamme de services plus rapidement et mieux adaptés à la 
jeunesse dans les endroits qu’ils fréquentent. Le programme 
évalue les besoins des jeunes en fonction du contexte 
géographique, culturel et sociodémographique au sein duquel 
ils vivent. Ainsi, un jeune en détresse peut être dirigé, sans 
délai ou sans interruption, vers les ressources disponibles 
les plus appropriées en santé mentale, qu’il s’agisse d’une 

intervention 
psychologique 
ou sociale 
minimale 
ou de soins 
spécialisés.  

 Au cours des 
prochains 

mois, les travailleurs sociaux, les psychologies, les chercheurs 
et les cliniciens de l’équipe Esprits ouverts de Parc-Extension 
s’efforceront d’améliorer les soins au sein de leur quartier 
multiethnique en resserrant les liens collaboratifs entre les 
écoles et les organismes communautaires et le système de 
soins de santé. Le programme encourage aussi la participation 
des familles et des soignants en fournissant de la formation et 
de l’appui, s’il y a lieu.

Le 17 octobre, le lancement d’ACCESS Esprit ouvert de Parc-
Extension, qui a eu lieu en collaboration avec le CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, était animé par l’un des 
jeunes participant au programme du CLSC. Les invités ont 
assisté à un spectacle de rap et admiré les œuvres d’art et 
une fresque créées par les jeunes de la communauté de Parc-
Extension pendant les ateliers. 

La Dre Cécile Rousseau, directrice scientifique de SHERPA, a 
joué un rôle important pour l’implantation du programme 
au sein du CLSC de Parc-Extension, le premier établissement 
au Québec à inclure ce programme à la gamme de 
services de santé mentale offerts aux jeunes. Le Dr Ashok 
Malla, chercheur principal d’Esprits ouverts, professeur au 

Département de psychiatrie de l’université McGill et titulaire 
d’une chaire de recherche du Canada en psychose précoce, 
était également présent.

Pour en savoir plus au sujet du programme ACCESS Esprit 
ouvert, lancé dans le cadre de la Stratégie de recherche axée 
sur le patient de l’Institut de recherche en santé du Canada 
(IRSCA), allez à accessopenminds.ca/fr.

Améliorer les soins de santé mentale 
pour les jeunes de la communauté

Œuvre d’art de Gaurav S, un jeune participant au programme ACCESS Esprits 
ouverts du CLSC de Parc-Extension.

Le programme ACCESS Esprits ouverts ouvre des portes au CLSC de Parc-Extension

https://soundcloud.com/user-156763692/dkr-vision/s-KRt7q
http://accessopenminds.ca/fr
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/41204.html
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Les membres de l’équipe de la Ligne d’aide se sont réunis le 3 octobre dans 
leur nouvel et plus vaste établissement à l’occasion du 7e anniversaire de 
la Ligne. Rangée arrière, de la gauche : Sarita Israël, Sylvie Bouchard, Cindy 
Thériault, Marick Bertrand, Lidia Volvich, Barbara Boutin et Geneviève 
Fournier. Rangée avant, de la gauche : Omar Améris, Maxime Beaulieu. 
Membres de l’équipe absents de la photo : Myrsha Cangé, Marie-Madeleine 
Chaslas, Catherine Labelle, Nathalie Rochette et Rachel Thadal.

L’
aide est à portée de main. Voilà le message que 
la Ligne d’aide en matière de maltraitance envers 
les personnes âgées envoie aux professionnels de 
la santé qui ne savent pas comment réagir pour 

appuyer les victimes d’abus et de négligence.

Comptant quelque 30 000 appels depuis son lancement il y a 
sept ans, la Ligne d’aide, gratuite, confidentielle et bilingue, 
est depuis longtemps une ressource précieuse au Québec pour 
les aînés et leurs êtres chers. Or, comme le volume d’appels ne 
cesse d’augmenter chaque année, l’équipe chargée de la Ligne 
rappelle aux membres du personnel du CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal témoins de cas de maltraitance des 
aînés qu’ils peuvent eux aussi bénéficier de soutien.

« L’expertise de cette ressource permet non seulement de venir 
en aide à des personnes aînées en situation de maltraitance, 
mais également de soutenir leurs proches ou encore différents 
professionnels pouvant se sentir impuissants ou dépassés 
face à des situations de maltraitance complexes dont ils sont 
témoins », explique Cindy Thériault, agente de planification, 
de programmation et de recherche de la Ligne d’aide. 

Le service peut comprendre, selon la situation et les besoins 
exprimés par l’intervenant :

• Une discussion et une compréhension commune de la 
situation de maltraitance;

• Une discussion des aspects cliniques et éthiques auxquels 
l’intervenant fait face;

• L’identification des éléments à évaluer par l’intervenant;

• L’identification de pistes d’interventions possibles et de 
ressources pertinentes;

• Une discussion sur la priorité respective des interventions à venir. 

Formation et consultation

Le personnel du CIUSSS offre deux moyens pratiques de fixer 
une consultation avec un professionnel de la Ligne d’aide : 

• Appelez la Ligne d’aide au 1-888-489-2287 (ABUS) sept jours 
sur sept, de 8 h à 20 h (laissez un message après ces heures).

• Remplissez une demande de consultation en ligne.

« Comme nous savons que le personnel est très occupé, ces 
méthodes leur permettent de réserver une consultation avec 
un professionnel de la Ligne qui communiquera ensuite avec le 
demandeur à l’heure choisie », explique Mme Thériault. 

L’équipe de la Ligne d’aide met aussi à jour son matériel de 
formation pour le rendre plus accessible au personnel du 
CIUSSS. Nous en communiquerons les détails dans le bulletin 
360° dès qu’ils seront disponibles.

Un dépliant de promotion des services offerts par la Ligne  
aux professionnels de la santé est également disponible. 
Rendez-vous à aideabusaines.ca pour l’obtenir et l’afficher 
ou le distribuer.

Pour voir la vidéo de promotion de la Ligne sur les Actualités Centre-Ouest, 
allez à : aideabusaines.ca.

1 863
demandes de consultations professionnelles  

déposées depuis le lancement de la Ligne 

La Ligne Aide Abus Aînés s’adresse aussi aux professionnels de la santé

Au service de tous

http://www.aideabusaines.ca/consultation-professionnelle/
http://www.aideabusaines.ca/wp-content/uploads/2015/03/Affiche-promotionnelle-demande-de-consultation-Fr.pdf
http://www.aideabusaines.ca
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Infirmières reconnues pour leur apport exceptionnel
Le Comité exécutif du Conseil des infirmières et infirmier (CEII) félicite les deux infirmières du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal qui ont reçu deux prix 
prestigieux de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval (ORIIM/L), le 7 juin dernier. 

Kassandra Phanord (troisième à partir de la gauche) est la lauréate du 
prix Relève régionale. De gauche à droite, Dencia Jean-Paul, membre 
du Comité de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/
Laval (ORIIM/L), Louise Villeneuve, vice-présidente de l’ORIIM/L, 
Kassandra Phanord et Josée F. Breton, présidente de l’ORIIM/L.

Le prix de relève régionale
reconnaît les réalisations des éléments prometteurs en 
soins infirmiers.

Kassandra Phanord, infirmière clinicienne aux services généraux 
du centre local de services communautaires (CLSC) de Côte-
des-Neiges, a reçu le prix Relève régionale de l’Ordre régional des 
infirmières et infirmiers de Montréal/Laval (ORIIM/L).

Parmi les nombreuses réalisations de madame Phanord, soulignons 
l’établissement du premier Comité de la relève infirmière (CRI) 
jeunesse au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de la 
Montagne, en 2012. Au cours de la même année, elle a proposé 
l’implantation d’examens cliniques objectifs structurés (ECOS) 
en santé communautaire, projet qui a reçu le prix Implantation 
des ECOS en santé communautaire dans le programme d’orientation 
des nouvelles infirmières de la Banque Nationale. Madame 
Phanord a également présidé le Comité jeunesse de l’ORIIM/L, 
de 2014 à 2015. À titre de membre de l’Association d’anémie 
falciforme du Québec, elle collabore actuellement à un projet de 
clinique de dépistage à l’intention des clients vulnérables de la 
région. Madame Phanord est vice-présidente du CECII pour une 
deuxième année consécutive.  

Il ne fait aucun doute que ces deux infirmières sont une source d’inspiration pour les autres membres de la profession. Nous vous 
présentons nos félicitations les plus chaleureuses

marie-claire Bélisle Présidente, Comité exécutif du Conseil des infirmières et infirmier du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, et infirmière clinicienne en santé mentale des jeunes, au CLSC de Côte-des-Neiges

18 164
 Nombre d’infirmières de la région  

de Montréal/Laval  

24.4%
Infirmières et infirmiers du Québec pratiquant  

dans la région de Montréal/Laval 
 

Pour en savoir plus au sujet des prix attribués par l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval, allez à 
oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval/prix/les-prix.

De gauche à droite, Marie-Hélène Carbonneau, lauréate du prix  
Jeanne-Mance, Johanne Boileau, directrice des Soins infirmiers du CIUSSS 
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et Lucie Tremblay, présidente de 
l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec.

Le prix Jeanne-Mance
reconnaît l’apport d’une infirmière gestionnaire memBre 
de l’oriim/l dont les compétences et les réalisations 
contriBuent au développement des soins infirmiers et à 
l’amélioration des soins de santé auprès du puBlic. 

Marie-Hélène Carbonneau, directrice adjointe des soins infirmiers, 
chargée du volet opérations et trajectoires des patients du CIUSSS 
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, a reçu le prix Jeanne-Mance 
de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval 
(ORIIM/L). 

Infirmière depuis 34 ans, madame Carbonneau est gestionnaire 
au sein du réseau de la santé depuis plus de 28 ans. Visionnaire 
et dirigeante exceptionnelle, elle a joué un rôle clé dans le 
développement et l’implantation de nombreux projets d’envergure. 
Pour promouvoir l’excellence et la sûreté des soins, madame 
Carbonneau a instillé une culture de qualité au sein des unités de 
soins en collaboration avec la direction de Gestion des risques. Elle 
a également participé à la réduction des heures supplémentaires en 
deçà des cibles établies par l’Agence de la santé et des services sociaux 
en mettant en place des solutions novatrices d’attraction et de 
rétention du personnel infirmier.

oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval/prix/les-prix
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Un nouveau cours bilingue en ligne, élaboré par l’équipe 
de Prévention et contrôle des infections (PCI), est 
disponible depuis le mois d’octobre pour fournir aux 

professionnels des soins de santé l’information la plus récente 
relativement à la prévention des infections et leur rappeler les 
principaux éléments de leur formation sur les meilleures pratiques. 

« Nous remarquons une augmentation des cas d’infections 
graves, mais évitables. Par conséquent, nous lançons ce module 
pour promouvoir les meilleures pratiques de soins de santé et 
réduire au minimum le nombre d’infections nosocomiales dans 
l’ensemble de notre réseau », précise Lara Maalouf, infirmière-
conseil en PCI. « Les infections peuvent être transmises entre 

clients, patients ou résidents, entre les membres du personnel 
des soins de santé et entre les employés et les usagers. Nous 
devons donc collaborer pour rehausser la sûreté de nos 
établissements, pour nos usagers et pour nos collègues. »  

La conceptrice de médias et matériels de formation Barbara 
Reney, qui a participé à la conception du module en ligne, 
explique que les membres du personnel peuvent suivre la 
formation dans les établissements, par le biais de l’intranet 
du CIUSSS, ou à distance à leur propre rythme et au moment 
qui leur convient le mieux. Tous les professionnels des soins 
de santé qui suivront avec succès la formation en ligne et 
répondront au court questionnaire recevront une attestation 
d’une heure de perfectionnement professionnel. 

La formation commence par expliquer comment les infections 
sont transmises. Elle décrit les pratiques de routine que 
les membres du personnel doivent respecter pour prévenir 
la transmission des infections, comme une hygiène des 
mains adéquate et l’utilisation d’équipement de protection. 
Lorsqu’une infection est soupçonnée ou confirmée, 
le personnel doit prendre des mesures de protection 
supplémentaires, qui sont faciles à identifier grâce à un tableau 
comportant un système de code de couleur et des directives. 

La formation comporte aussi des renseignements à jour sur les 
infections nosocomiales, y compris sur les bactéries résistantes 

aux médicaments et aux antibiotiques (comme le SARM) et les 
infections respiratoires (comme les virus semblables à l’influenza). 
Chaque type d’infection est suivi d’information de PCI explicite sur 

la manière de les prévenir et d’éviter leur propagation.  
« Une infection nosocomiale est toujours grave, et certaines 
sont potentiellement mortelles, pour tous nos patients, pour les 
membres de leur famille, pour le personnel et pour l’ensemble 
de la communauté du CIUSSS », déclare Silvana Perna, la 
coordinatrice de PCI. « Malheureusement, le séjour à l’Hôpital 
de certains patients est prolongé en raison de complications 
entraînées par une ou plusieurs infections nosocomiales. Ces 
situations ont une incidence à la fois sur la qualité de vie de ces 
patients et sur les coûts imputés aux ressources restreintes de 

l’Hôpital. C’est la raison pour laquelle nous encourageons tous les 
professionnels des soins de santé ainsi que les stagiaires à suivre 
cette formation », ajoute madame Perna.    

L’équipe PCI élabore actuellement une autre formation, conçue 
spécifiquement pour les travailleurs des soins de santé qui ont 
des contacts avec les patients, comme les PAB et le personnel 
chargé du transport.

Pour suivre la formation dans un établissement et fournir du 
feed-back sur le contenu, allez à la page intranet PCI du CIUSSS, 
et cliquez sur les onglets Formation > Prévention et contrôle 
des infections. Si vous préférez suivre la formation à distance, 
entrez l’adresse URL suivante dans votre navigateur : docdroid.
net/MVklhk3/pci-cour-de-base-1-fr-30aout17.pdf.

Adressez toute question au sujet du contenu de la formation à 
l’infirmière-conseil en PCI Lara Maalouf, à l’adresse lmaalouf@
jgh.mcgill.ca ou à Sabine Cainer, à l’adresse Sabine.Cainer.
CVD@ssss.gouv.qc.ca. Pour toute question relative à l’accès 
à distance, communiquez avec Barbara Reney, à l’adresse 
Barbara.Reney@mcgill.ca.

La prévention et Le contrôLe 
des infections sont entre vos mains
Nouveau module d’apprentissage en ligne pour rehausser les compétences et les connaissances

80 000 à 90 000
Au Québec : nombre de personnes contaminées  

par une infection nosocomiale chaque année 

80%
Au Canada : nombre approximatif d’infections 

nosocomiales transmises par le personnel des soins  
de santé, par les patients ou par les visiteurs 

10%
Au Québec : taux de personnes admises dans  

un établissement de santé ayant contracté  
une infection nosocomiale

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29816&L=0
docdroid.net/MVklhk3/pci-cour-de-base-1-fr-30aout17.pdf
mailto:lmaalouf@jgh.mcgill.ca
mailto:Sabine.Cainer.CVD@ssss.gouv.qc.ca
mailto:Barbara.Reney@mcgill.ca
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Les membres du personnel du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal se sont réellement 

‘illustrés’ dans le cadre du premier 
concours de photos annuel de notre 
réseau! En effet, ce concours demandait 
au personnel d’envoyer un maximum 
de trois photos originales évoquant un 
moment de bonheur.

« Chacun d’entre nous chérit un lieu, 
une personne ou un souvenir comme 
source d’inspiration et de bonheur », 
de dire Julie Beauvilliers, spécialiste 
en Communications et responsable 
du concours. L’idée de partager des 
instants de bonheur semble avoir été 
appréciée. Nous avons reçu des photos 
de 42 employés de diverses spécialités 
à l’échelle du réseau. Quelques photos 
illustraient des moments de plaisir ou 
de bonheur au travail, mais la majorité 
mettait en scène des familles, dont 
des compagnons à quatre pattes, des 
paysages ou des souvenirs de voyages. »

Le Dr Lawrence Rosenberg, président-
directeur général du CIUSSS, 
a annoncé les gagnants lors de 
l’Assemblée publique du CIUSSS,  
le 9 novembre. Les prix ont été offerts 
par la Fondation de l’HGJ.

Les 93 photos reçues ont été soumises 
à un jury multidisciplinaire dépouillé 
de toute information permettant d’en 
identifier les participants. Les photos 
gagnantes ont été choisies anonymement 
par Felipe Argaez, photographe,  
hef de l’équipe de l’audiovisuel de 
l’HGJ; Béatrice Casimir, chef d’unité, 
Centre gériatrique DB Maimonides; 
Emmanuela Deloge, gestionnaire de 
projets, équipe Innovation; Sondra 
Goldman, art-thérapeute, Centre 
gériatrique DB Maimonides; et Julie 
Liebman, responsable de l’engagement, 

Direction des ressources humaines.

« Pour communiquer votre bonheur, 
nous avons affiché toutes les photos 
sur les plateformes électroniques du 
CIUSSS dont nos pages intranet », 
précise Mme Beauvilliers.

Une exposition itinérante mettant en 
vedette les 93 poses de bonheur est 
également prévue et fera une tournée 
des établissements du CIUSSS cet hiver.

Pour en savoir plus sur ce concours, qui 
aura lieu à nouveau en 2018, ou sur 
le calendrier de l’exposition, allez à la 
page intranet du CIUSSS sous l’onglet 
Employés > Concours de photos 
CIUSSS.

Une pose de Bonheur
ANNONCE DES GAGNANTS DU CONCOURS DE PHOTOS DU CIUSSS 

Nikki Kampouris  
La volonté donne des 
ailes!

Barbara Dejon  
Faire partie d’une bonne 
équipe rend la vie plus 
agréable! De la gauche : 
Michael Caldeo, Barbara 
Dejon et Jeffrey Plastina.

Émilie Fontenay  Regarder les nuages

 Glenn J. Nashen Sourire cubain

Ana Coca  L’arrivée d’un enfant est une grande vague 
de bonheur

  Une pose de Bonheur
  g a g n a n t s

Premier prix 
Ana Coca  

technicienne biomédicale

Deuxième prix  
Émilie Fontenay 
spécialiste en procédés 
administratifs, équipe  

Innovation

Troisième prix 
Glenn J. Nashen  
directeur adjoint, 
Communications et  

relations médias

Mention honorable 
Nikki Kampouris 

pharmacienne

Mention honorable  
Barbara Dejon   
préposée à la stérilisation

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29947&L=0
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La deuxième collecte de sang annuelle du Centre de réadaptation MAB Mackay, tenue le 
12 septembre, a atteint son objectif de 34 donneurs. L’événement a été organisé en soutien 
à une collègue du Centre, Mélanie Bergthorson, dont l’état de santé a inspiré la première 
collecte de sang. Mélanie a été nommée présidente honorifique de la collecte de cette année.

« Nous avons organisé la collecte en l’honneur de Mélanie, une collègue en ergothérapie et 
amie atteinte de myasthénie, explique Kelly White, ergothérapeute au Centre de réadaptation 
MAB Mackay et membre du comité organisateur. Ce fut un franc succès grâce à Héma-
Québec, aux bénévoles et aux donneurs. Nous avons déjà hâte à l’année prochaine! »

Mélanie et son mari,  
Jeff Bergthorson

LA COLLECTE DE SANG DU MAB ATTIRE LES DONNEURS

Comité organisateur de la collecte de sang MAB-Mackay; de la gauche : Enza Stabile, 
éducatrice spécialisée, et Emma Steven, Zoé Lavallée et Kelly White, ergothérapeutes.

Le Comité des usagers de l’Hôpital 
général juif souhaite obtenir vos 
recommandations de financement 
de projets s’inscrivant dans le cadre 
du mandat du Comité d’appuyer 
des programmes visant à améliorer 
l’expérience des usagers, d’informer 
ces derniers de leurs droits et de leurs 
responsabilités, d’évaluer le niveau de 
satisfaction des usagers à l’égard des 
services reçus et de défendre les droits 
et les intérêts collectifs des usagers. 

Au cours des années antérieures, 
le Comité a financé nombre de 
programmes, y compris la campagne 
Respect, l’impression des plans 
de l’Hôpital, les cérémonies de 
reconnaissance des employés Au-delà des 
soins, les ateliers de communication et les 
déclarations des droits, des responsabilités 
et des avantages des patients.  

Si vous souhaitez obtenir le financement 
d’un projet ne correspondant pas aux 
activités visées par le budget d’exploitation 

de l’HGJ et conforme au mandat du 
Comité, énoncé ci-dessus, d’améliorer 
l’expérience des usagers, veuillez envoyer 
une courte proposition de projet, y compris 
le budget requis, aux fins d’étude du 
Comité. Adressez votre demande d’ici le 31 
décembre à Belinda Amodio par le biais de 
Lotus, à l’adresse bamodio@jgh.mcgill.ca.

Pour en savoir plus, allez à 
jgh.ca/fr/Comitédesusagers.  
Kathy assayag 
présidente, Comité des usagers de l’HGJ

Le Comité des usagers de l’HGJ lance un appel  
aux propositions de financement de projet 

Vous êtes vous déjà demandé comment notre réseau de santé 

améliore la vie des personnes desservies? Pour obtenir la 

réponse à cette question, joignez-vous à Peter Anthony Holder 

dont le podcast* Your Health vous entraîne dans les coulisses. 

De la réadaptation à la recherche, en passant par la chirurgie et 

le travail social, laissez Peter vous faire découvrir les multiples 

facettes du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

*En anglais seulement 

http://jgh.ca/fr/Comit�desusagers
mailto:bamodio@jgh.mcgill.ca
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/actualites-et-medias/podcast-your-health/
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Marc Renaud (à droite), technicien en ophtalmologie 
à l’HGJ accroît la sensibilisation au glaucome lors 
de la Foire santé Montréal-Nord, en compagnie de 
Gaétan Barrette, ministre de la Santé du Québec.  

Dans l’œil du public
Accroître la sensibilisation au glaucome au sein de la communauté

Garder les yeux ouverts pour voir les 
patients atteints de glaucome.

Pourquoi le dépistage précoce est-
il tellement important? Parce que 
le glaucome cause des dommages 
irréversibles au nerf optique et peut 
entraîner la cécité, dit le Dr Oscar Kasner, 
directeur du service du glaucome à l’HGJ. 

« Le glaucome est le voleur silencieux 
de la vue, puisqu’il s’agit d’une maladie 
incurable et, au début, asymptomatique», 
précise Marc Renaud, technicien en 
ophtalmologie à l’HGJ. « Heureusement, 
cette maladie peut être stabilisée par le 
biais de différents traitements efficaces, et 
les membres de notre équipe du service 
du glaucome s’efforcent de diffuser cette 
information au sein de la communauté. » 

Monsieur Renaud explique que les personnes 
d’ascendance africaine présentent un risque 
plus élevé d’être atteints de la forme de 
glaucome la plus courante. Par conséquent, 
les outils de diffusions comprennent un 
DVD traduit en créole et des articles publiés 
dans les journaux locaux, comme Le 
Montréal Africain et Montreal Community 
Contact (pour la communauté montréalaise 
anglophone des Carraïbes).

En septembre la Foire santé Montréal-
Nord, une initiative de la Fondation des 
médecins Canado-Haitiens, constituait 
une autre tribune permettant d’accroître 
la sensibilisation. « La Foire nous a donné 
l’occasion de rencontrer des centaines de 
personnes », déclare M. Renaud. « Nous 
avons distribué des dépliants d’information 
sur le glaucome et démontré des 
techniques de soin autoadministré, qui ont 
été vivement appréciés ».  

Envoyer les patients aux séances 
d’information sur le glaucome

Depuis 12 ans, le Centre d’information 
sur le glaucome McGill à l’Hôpital général 
juif fournit au public une clinique sans 
rendez-vous consacrée au glaucome. 
Dans le cadre de séances, données 
successivement en français et en 
l’anglais, des spécialistes, y compris Marc 
Renaud, le gestionnaire du projet, Carole 
Desharnais, infirmière en ophtalmologie 
à l’HGJ et le Dr Kasner, fournissent aux 
patients et à leur famille des explications 
sur la manière de contrôler leur vision et 
de la stabiliser. M. Renaud explique les 
causes et les conséquences du glaucome, 
tandis que Madame Desharnais démontre 

comment administrer quotidiennement 
les gouttes ophtalmiques. La dernière 
partie de la séance est réservée aux 
questions spécifiques des patients au sujet 
des particularités de leur condition.

« Le glaucome est la deuxième cause 
de perte de vision parmi les aînés du 
Québec, mais 50 pour cent des personnes 
atteintes de glaucome ne le savent pas », 
ajoute M. Renaud. « C’est la raison pour 
laquelle la sensibilisation et les efforts de 
diffusion d’information sont importants 
et doivent être encouragés au sein de la 
communauté médicale ». 

Pour en savoir plus au sujet des séances 
d’information gratuites à l’Hôpital général 
juif, y compris sur les dates des prochaines 
séances, allez à Clin d’œil HGJ.

Monsieur Renaud peut être joint par le 
biais de Lotus, à l’adresse glaucomaed@
yahoo.ca ou par téléphone, au numéro  
514-340-8222, poste 24954. 

Vous voulez passer une commande? 
Depuis le mois d’octobre, le système de 
Gestion des ressources matérielles (GRM), 
utilisé par le Service de la logistique et des 
achats pour passer des commandes, est 
en mode CIUSSS.

En effet, auparavant chaque établissement 
du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal passait des commandes par 
le biais de sa propre base de données. 
L’équipe de la Logistique et des achats a 
fusionné ces différentes ressources en une 
base de données électronique unique. 
Parmi les avantages présentés par un 
système centralisé, citons :

• passer des commandes multisites; 

• effectuer des achats par voie 
électronique plutôt que manuellement 
au CHSLD juif de Montréal, au Centre 
gériatrique Donald Berman Maimonides, 
à l’Hôpital Mont-Sinaï et au Centre de 
réadaptation Constance Lethbridge;

• accroître l’efficacité des Services de la 
logistique et des finances, et la rapidité 
de traitement des réquisitions; 

• réaliser des économies supplémentaires, 
puisque l’équipe du Service des achats 
est maintenant en mesure de négocier 
de meilleurs prix auprès des fournisseurs.

« Il s’agit d’un pas de plus vers une 
organisation sans papier », déclare 
Geneviève Séguin, gestionnaire de 
projet du Service des Ressources 
informationnelles, chargée de la 
fusion des systèmes. « Nous pénétrons 
officiellement dans le monde de  
2017! »  

Veuillez envoyer toute question 
complémentaire au sujet du système  
de GRM par Lotus, à l’adresse  
grm.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca.

TRAVAILLER À PARTIR DE LA MÊME PAGE BASE DE DONNÉES ÉLECTRONIQUE UNIFIÉE POUR LES ACHATS

mailto:glaucomaed@yahoo.ca
http://www.jgh.ca/fr/Centredinformationsurleglaucome
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28546&L=0
mailto:grm.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
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UNE V IS ION DE  L ’AVENIR  
D E S  S O I N S 
D E  S A N T É

Science-fiction ou percée médicale? Dernièrement, 

un article sur l’ophtalmologie, publié dans la revue 

The Medical Futurist, expliquait pourquoi les 

rêves audacieux d’aujourd’hui ne devaient pas être 

considérés comme des hypothèses chimériques.

Voulez-vous savoir quels autres articles notre PDG a 

lus récemment? Découvrez les lectures préférées du 

Dr Rosenberg dans son blogue, Simplexité.

Interagir avec notre communauté en ligne 
 

Suivez le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal dans les 
médias sociaux pour tout savoir sur les postes affichés, les 
vidéos, les événements les plus récents et beaucoup plus.

Nous voulons bien vous comprendre! Dites-nous comment — ou 
si — vous lisez le 360°, le bulletin d’information pour le personnel 
du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

Chaque numéro du bulletin d’information est envoyé par Lotus et 
téléchargé sur la page d’accueil du site intranet de notre CIUSSS. 
Si vous souhaitez le recevoir d’une autre manière, saisissez cette 
occasion de nous le dire.

Si vous n’avez pas accès à l’intranet du CIUSSS à partir d’un 
ordinateur de votre lieu de travail pour répondre au sondage en 
ligne, vous pouvez communiquer avec Laure-Elise, la rédactrice en 
chef du bulletin, par le biais de Lotus: lsinger@jgh.mcgill.ca. 

Répondez au bref sondage à surveymonkey.com/r/360ciusss. 

Évaluation à 360° du 360
 3 Sondage : dites-nous comment vous joindre 

Lisez le 360°, le bulletin d’information du personnel 
pour tout savoir sur nous.

Connectez-vous par le biais de Facebook | Twitter | LinkedIn | YouTube | Podcast

Vous souhaitez promouvoir ou partager un événement ou une nouvelle avec vos 
collègues et avec le grand public? Communiquez avec Jennifer Timmons, conseillère 

en communication, à l’adresse jennifer.timmons.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca.

http://medicalfuturist.com/
http://blogs.jgh.ca/rosenbergblog/?p=587&lang=fr
https://www.facebook.com/CIUSSSCentreOuest/
https://twitter.com/CIUSSS_COMTL
https://twitter.com/CIUSSS_COMTL
https://www.facebook.com/CIUSSSCentreOuest/
https://www.linkedin.com/company/10544232/
https://www.linkedin.com/company/10544232/
https://www.youtube.com/channel/UCjXC6liRKXEk0l5suy_YloQ
https://www.youtube.com/channel/UCjXC6liRKXEk0l5suy_YloQ
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/en/news-and-media/podcast-your-health/
mailto:jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28414&L=0
https://www.surveymonkey.com/r/360CIUSSS
https://www.surveymonkey.com/r/360CIUSSS
mailto:lsinger@jgh.mcgill.ca
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Sport et santé 

• YMCA du Québec 

• Naada Yoga

• Mont Orford   
Billets de ski 

• Tennis 13  Centre 
sportif moderne, 
offrant de multiples 
activités pour tous

• Oasis de L’île  
Auberge santé  
et spa

Divertissement

• EZKAPAZ  Salle d’évasion offrant 
une aventure immersive et des jeux 
d’évasion ludiques inoubliables de  
type évasion. 

• Salle d’évasion « Échappe-Toi »,  
un jeu d’évasion supérieur procurant 
une expérience unique, immersive, 
fondée sur l’histoire de Montréal.

• MTL Zipline Activité dans le Vieux-Port 

Restauration

• Brit & Chips  Tous les établissements 

• Sushi Plus

 PROGRAM DE RABAIS AUX EMPLOYÉS
Cet hiver, assurez-vous que les membres de votre famille restent actifs et divertis en tirant parti des rabais offerts par les 
nouveaux partenaires de notre Programme de rabais aux employés! Profitez des excellentes économies accordées exclusivement 
aux membres du personnel du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

Voici certains des nouveaux participants à notre programme de rabais aux employés, de plus en plus vaste :

Pour plus de détails au sujet de ces nouveaux partenaires, 
ainsi que pour consulter la liste complète des commerçants 
participants, allez à la page du Programme de rabais aux 
employés.

Assurez-vous d’avoir votre carte d’identité comme employé 
du CIUSSS ou toute autre preuve d’emploi au moment où 
vous effectuez votre achat afin d’obtenir votre rabais.

Pour suggérer un commerce pour ce programme, ou pour  
toute question complémentaire, veuillez communiquer 
avec Jessica Nelson, par le biais de Lotus, à l’adresse  
Jessica.nelson.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca ou téléphonez 
au 514-340-8222, poste 20776. Et, assurez-vous de visiter 
régulièrement la page du Programme de rabais  
aux employés, en cliquant sur les onglets  
Employés > Programme de rabais aux employés.

La prévention : la clé  
de la sécurité au travail

Avez-vous des commentaires, des suggestions ou des 
préoccupations relativement à la santé, à la sécurité 
ou au mieux-être au travail (SSMET)? Le nouveau 

formulaire Déclaration d’une situation à risque ou dangereuse*, 
disponible sur l’intranet, vous permet dorénavant d’aviser le 
Service SSMET d’une situation présentant un risque potentiel 
pour les usagers et les employés. 

Exemples de risques ou de situations dangereuses :

• câblage encombrant ou mal installé risquant de faire 
trébucher un usager ou un employé;

• équipement défectueux, comme un lève-personne.

Tout membre du personnel d’un établissement du CIUSSS 
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal peut remplir 
le formulaire et l’envoyer par courriel à prevention.
sst.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca. L’équipe SSMET de 
l’établissement assurera le suivi et prendra les mesures 
nécessaires pour assurer un environnement sécuritaire.

Nous vous rappelons que plusieurs autres formulaires 
relatifs à la SSMET sont également disponibles sur 
l’intranet, sous les onglets Employés > Santé, sécurité 
et mieux-être au travail.

*La version anglaise du formulaire sera disponible en ligne 
prochainement.

mailto:prevention.sst.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=30019&L=0
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29956&L=0
mailto:Jessica.nelson.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29956&L=0
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La pédopsychiatrie à L’hGJ
50 ans de soins aux enfants et de soutien à leurs familles

Cet automne marque le 50e 
anniversaire de la Division de 
pédopsychiatrie de l’Hôpital 

général juif, une occasion de revenir sur 
ses premières années et de célébrer ses 
nombreux succès.

Si les différences entre les premiers temps et 
les temps modernes sont considérables —  
les enfants étant maintenant traités dans le 
pavillon Ruth et Saul Kaplan, plus spacieux 

et lumineux —  les éléments fondamentaux 
des programmes n’ont pas changé. En 
effet, ils restent ancrés sur une démarche 
novatrice —  une stratégie de traitement 
engageant non seulement l’enfant, mais la 
collaboration entre parents, enseignants, 
thérapeutes, personnel infirmier et autres 
professionnels de la santé. 

« Nous ne sommes pas une école mais 
un établissement de traitement, de dire la 
Dre Jaswant Guzder, ancienne directrice 
du Centre qui a pris sa retraite cet été 
après une carrière de plus de 40 ans au 
sein de l’HGJ. Nous guidons les enfants et 
leurs familles afin de leur donner la force 
d’évoluer dans une école normale. C’est 
cela l’objectif du traitement prôné ici. » 

« C’est pourquoi il est si important pour les 
56 enfants du Centre — dont la moitié est 
âgée de moins de 7 ans et l’autre, de 8 à 
12 ans — de fréquenter leur école normale 
une journée par semaine, explique la Dre 
Guzder. Il est donc essentiel de maintenir 
des liens étroits entre le personnel du 
Centre et les enseignants des enfants. »

« Le nouvel édifice, inauguré en 2010, 
aide aussi à atténuer le stigmate associé 
au fait de fréquenter un hôpital ou un 
centre de pédopsychiatrie, ajoute la Dre 
Paola Habib, nommée directrice du Service 
de pédopsychiatrie cet été. Les patients et 
leurs familles sont rassurés et agréablement 
surpris du cadre. »

Ce qui a particulièrement impressionné la 
Dre Habib lorsqu’elle s’est jointe à l’HGJ 

en 2014, « c’est 
la démarche axée 
sur la culture, qui 
met fortement 
l’accent sur la 
thérapie familiale 
et une approche 
multidisciplinaire 
plutôt que sur 
la médication 
seulement ».

Lancée en 1967, 
la Division de 

pédopsychiatrie avait comme premier 
directeur le Dr Ronald Feldman. Située 
au 4e étage de la nouvelle aile nord-est 
de l’Hôpital, la Division est entrée dans 
l’histoire lorsqu’elle a établi la première unité 
pédopsychiatrique interne dans un hôpital 
général canadien.

Malgré cette percée, 
le Dr Feldman s’est par 
la suite vu obligé de 
fermer cette unité pour 
optimiser les fonds, 
le personnel et les 
ressources connexes. 
« Ce changement, 
dit-il, nous a permis 
de prodiguer des soins 
à plus du double de 
jeunes patients tout 
en répondant aux besoins des enfants 
nécessitant plus d’attention, surtout ceux 
souffrant de troubles autistiques. »

« Nous avons beaucoup accompli malgré 
le sous-financement chronique et les 
installations à peine suffisantes où nous 
étions situés pendant de nombreuses 

années », explique Rosemary Short, qui 
s’est jointe à l’HGJ en 1983 et a occupé 
le poste d’infirmière-chef du Service de 
pédopsychiatrie de 1990 jusqu’à sa retraite, 
en juillet dernier.

La grande difficulté était le fait de 
devoir disperser les divers éléments de 
pédopsychiatrie un peu partout dans 
l’HGJ et dans deux écoles externes. Les 
traitements étaient en grande partie 
assurés au 4e étage du pavillon A de l’HGJ, 
dont les salles étroites avaient auparavant 
servi à l’École des soins infirmiers de l’HGJ.

« Les professionnels n’avaient même 
pas leur propre bureau, se souvient 
Mme Short. Quatre ou cinq personnes 
devaient partager le même espace de 
travail, après moult négociations. Par 
exemple, ils devaient décider quand leurs 
collègues verraient une famille et s’ils 
pourraient malgré tout faire leurs appels 
téléphoniques. La question revenait sans 
cesse : ‘Comment vais-je pouvoir faire mon 
travail? Je n’ai nulle part où m’asseoir’. »

Conscientes qu’il était grand temps de 
doter le Service de pédopsychiatrie d’un 
« foyer » distinct, la Dre Guzder et Mme 
Short élaborèrent en 2005 une proposition 
qui mena éventuellement à la construction 

du pavillon Ruth et Saul Kaplan.

Inauguré en 2010, le nouvel 
édifice offre un cadre non 
seulement plus propice aux 
traitements, mais il permet 
également de centraliser tous les 
éléments du programme.

« C’est ce que je considère comme 
mon legs le plus important — 
réunir tous les éléments du Service 
sous un seul toit, de dire la Dre 
Guzder. Il cimente la fusion de nos 

services de recherche et de notre modèle de 
thérapie familiale, qui est à mon avis d’un 
des meilleurs au pays. »

« Nous voyons le fruit de nos efforts, 
souligne Mme Short, et avons réalisé tous 
les objectifs que nous nous étions fixés — 
et plus encore. »

Dre Paola Habib, directrice  
du Service de  
pédopsychiatrie de l’HGJ

À l’heure du lunch au Centre de développement de l’enfance et de la santé mentale 
de l’HGJ, Monica Arnaldi, éducatrice (à gauche), et Mia Grillakis, infirmière clinicienne, 
engagent leurs élèves à parler d’une histoire qu’ils viennent de lire ensemble.

https://youtu.be/DBuabA8ygUw



