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Une publication de Sante Catholique Internationale  

Santé catholique internationale a pour mission d’assurer la présence des valeurs catholiques dans nos corporations. 

Guide d’éthique en santé (3e édition 2012) 
Version électronique maintenant offerte 
 Nous nous attendons à ce que la version 
française du Guide sorte en février. On 
pourra la commander chez novalis quand 
elle sortira.  
  
Une version électronique du Guide 
d’éthique en santé est maintenant offerte 
pour l’application de lecture Kindle 
d’Amazon à 10,14 $. L’application de 
lecture Kindle GRATUITE peut être 
téléchargée pour le téléphone ou la tablette 
Android, iPad, iPhone, Mac, Windows 8 PC 
ou tablette, BlackBerry ou le téléphone 
Windows. Elle est accessible ici.  La version 
Kobo du guide est offerte à 9,61 $. La version Apple s’en vient.  
  
Lorsque le Conseil de leadership conjoint s’est réuni à Cornwall 
en octobre, sœur Nuala Kenny a indiqué au groupe que les 
directeurs, les directrices, les administrateurs, les 
administratrices et le personnel des établissements de soins de 
santé catholiques devraient prendre le temps de lire le plus 

possible sur le principe de la coopération, car celui-ci a une 
incidence sur l’intégration et les partenariats entre nos services 
et les services non confessionnels. La plupart de nos 
établissements intègrent déjà les services et travaillent 
conjointement avec des établissements non confessionnels. 
Ces relations sont des occasions d’établir des partenariats plus 
efficaces et plus mutuellement avantageux. Il importe donc que 
nous comprenions les principes moraux qui régissent la 
coopération.  
  
Cette édition du Guide vise à fournir une orientation en tenant 
compte des nouveaux progrès en science et en médecine. Elle 
cherche à ancrer fermement le guide dans le message de 
l’Évangile. De plus, elle intègre une vision plus étoffée de la 
nature sociale des soins de santé, de même que les valeurs et 
les principes que renferme l’Évangile. 
 
Le Guide d’éthique en santé : 

 souligne l’engagement fondamental, dans la tradition 
catholique, envers le ministère des soins de ceux qui sont 
malades et qui souffrent; 
 formule les valeurs et les principes qui orientent prise de 
décisions en matière d’éthique; 
 fait la promotion d’une connaissance pastorale de la façon 
que ces principes et ces valeurs peuvent guider à prise de 
décision dans les services de santé et sociaux. 

CENTRE D’EXCELLENCE EN LEADERSHIP (mise à jour) 
Les volets du nouveau centre d’excellence en leadership de Santé 
catholique internationale ont maintenant tous leurs membres. Au cours 
des trente prochains jours, les groupes correspondant aux volets se 
seront rencontrés et auront commencé la tâche d’établir des priorités 
pour l’année budgétaire 2013-2014. On s’attend à ce que dans la 
première réunion de chacun des volets, que l’on examine le mandat du 
volet en question et qu’on fasse des recommandations au conseil de 
Santé catholique internationale par l’entremise de ses organismes parrain 
concernant leur plan de travail pour la prochaine année.  
  
L’un des volets sera mis en vedette dans chaque numéro à venir du 
Flambeau, ce qui permettra à tout le monde de suivre les progrès. On 
peut faire parvenir l’information au volet par l’entremise du bureau de 
SCI en communiquant avec le président ou la présidente du volet en 
question directement.  

XXI Journée mondiale annuelle des malades  
Depuis 1992, l’Église catholique célèbre la Journée mondiale des 
malades le 11 février — le jour que l’Église célèbre la fête de Notre 
Dame de Lourdes — sous le parrainage du Conseil pontifical pour la 
pastorale de la santé.  
 
La Journée mondiale des malades comporte trois thèmes récurrents. 
Premièrement, elle rappelle au fidèle de prier intensément et 
sincèrement pour les malades. Deuxièmement, la célébration invite 
les chrétiens à réfléchir à la souffrance humaine et à réagir à celle-ci. 
Troisièmement, cette journée permet de reconnaître et d’honorer 
toutes les personnes qui travaillent aux soins de santé et assument le 
rôle d’aidants.  
  
Dans un message pour la Journée mondiale des malades de 2013, le 
pape Benoît XVI a appelé tout le monde à être de bon Samaritain et à 
aider concrètement les gens dans le besoin. Remerciant ceux et celles 
qui prennent soins des malades et des personnes âgées, le pape a 
souligné le rôle fondamental de l’Église pour ce qui est « d’accepter 
avec amour et générosité chaque être humain, tout particulièrement les 
faibles et les malades ».  

Cette carte de prière est offerte par la 
CHAUS (en anglais seulement) et peut être 

utilisée dans votre établissement. Cliquez 
ici sur la carte pour voir une version 
plus grande pouvant être imprimée 
sur une feuille de 8 ½ pouces par 11 
pouces.   Dans la trousse se trouve 
également une copie de la liturgie du site 
Web de la CHAUS à www.chausa.org, 
offerte en anglais seulement.  Le site Web 
de la CHAUS comporte par ailleurs une 
réflexion vidéo à laquelle on peut accéder.  

  
Santé catholique internationale a envoyé une trousse à chacun de ses 
établissements membres, le message papal de cette année, ainsi que 
des affiches, des signets et des cartes de prière, 
le tout dans les deux langues et préparé par le 
Centre de pastorale de la santé. Nous avons 
fourni une copie de la liturgie du centre (offert 
en français seulement), à laquelle on accède 
par son site Web à www.cssante.ca. On peut 
commander des affiches, des signets et des 
cartes de prière supplémentaires directement 
en allant au formulaire de commande ou en 
appelant au 1‑418‑682‑7939. 
 
Lire la Réflexion fait un déclic ici 
  
Nous encourageons tous nos établissements à participer à la Journée 
mondiale des malades.  

CONSEIL DE LEADERSHIP CONJOINT— SÉANCE PLÉNIÈRE  
LES 4 ET 5 AVRIL 2013 HÔTEL FAIRMONT LE REINE ELIZABETH 
Nous sommes très heureux d’annoncer que nous avons ajouté 
sœur Sarah Quackenbush à notre liste de nos conférenciers et 
conférencières d’honneur! Son exposé a pour titre « Que 
laisserez-vous comme héritage? C’est à votre tour de prendre 
le flambeau. Nous croyons en vous ».    

David Levangie, Directeur de Mission 
St. Joseph’s Hospital, Saint John NB 
a été interviewé par le CBC le 23 janvier 
2013 comme les températures tombées  
-35 dans la région. Le CBC a dit que le 
vestibule de Rue. Joe était un refuge 
chaud et sûr pour ceux qui pourraient 
normalement être dans la rue. Dans 
l'interview, David décrit éloquemment 
notre mission et comment nous dé-
montrons ces valeurs. Écouter suivent ce lien 

http://www.novalis.ca/Product.aspx?ids=7584186C:/Users/Catherine/Documents/Accounting
http://www.amazon.com/Health-Ethics-Guide-ebook/dp/B00A29J2GW
http://www.amazon.com/gp/feature.html/ref=dig_arl_box?ie=UTF8&docId=1000493771C:/Users/Catherine/Documents/Accounting
http://www.kobobooks.com/ebook/Health-Ethics-Guide/book-ouPPKA-sYESO31k7EmyavA/page1.html
http://www.chausa.org
http://www.cssante.ca/journee-mondiale-des-malades/index.html
http://www.cssante.ca/fileadmin/cha/internet/cpsss/JMM_2013/BC_JMM_213.pdf
http://catholichealthpartners.com/wp-content/uploads/2013/01/confiance-reflexion.pdf
http://catholichealthpartners.com/wp-content/uploads/2013/01/Prayer_Card_for_World_Day_of_the_Sick.pdf
http://www.cbc.ca/informationmorningsaintjohn/2013/01/23/st-joes-can-be-shelter-from-the-cold/


Engagés à perpétuer la mission de guérison de Jésus 

Pour vous abonner ou pour soumettre du contenu au Flambeau, adressez-
vous à cbatten@chpchi.com  

Les numéros antérieurs de la publication peuvent être visionnés à 
www.catholichealthpartners.com  

Santé catholique internationale a pour mission d’assurer la présence des valeurs catholiques dans nos corporations. 

Les prochaines réunions du conseil d’administration et des 
sociétés 2013:   
Février 6,  
Juin 5, 6, 7 (Réunions de Société Annuelles) 
Avril 3 (Être annoncé), Septembre 11, Octobre (Être annoncé) 
Novembre 20  

Alliance catholique 
canadienne de la santé  

 
Congrès 2013 

 
1 au 3 mai 2013 
Calgary (Alberta) 

Fairmont Palliser Hotel  

Programme de leadership en soins de santé catholique 
2013 / 2014 (en francais) 

Programme de leadership en soins de santé catholique 
2013 / 2014 (en anglais)  

Module 2 - Fevrier 6, 7, 8 2013, Module 3 - Mai 16& 17 2013 
Villa Loyola en Sudbury, ON  

 
Veuillez nous informer dès que possible du nombre de cadres su-
périeurs et de membres de conseil d’administration ou d’adminis-
trateurs de votre établissement qui participeront cette année, de 
sorte que nous puissions prendre des dispositions pour les dates 

et les lieux. catholichealth@chpchi.com 

Nomination du père Daniel Jodoin comme évêque de Bathurst 
 
Sa Sainteté le pape Benoît XVI a nommé le 
père Daniel Jodoin évêque de Bathurst, au 
Nouveau-Brunswick.  
  
Au moment de sa nomination, l’évêque 
désigné était curé de la paroisse du Bon-
Pasteur dans l’archidiocèse de Sherbrooke, 
de même que responsable de l’Office 
archidiocésain du clergé et recteur du 
Grand Séminaire des Saints-Apôtres de 
l’archidiocèse de Sherbrooke.  
  
Le nouvel évêque succède à Mgr Valéry Vienneau qui a été nommé 
archevêque de Moncton, le 15 juin 2012.  
  
Mgr Jodoin a servi dans différentes paroisses du diocèse de Sherbrooke 
depuis 1992. Le diocèse de Bathurst compte 57 paroisses et missions. 
La population de 107 655 catholiques est desservie par 44 prêtres 
diocésains, de même que 5 prêtres religieux et 144 religieuses.  
  
Pour lire l’article publié par la Conférence des évêques catholiques du 

Canada au complet, veuillez consulter chanb. 

L’ACCS accepte encore des 
mises en candidatures pour le 
prix d'excellence pour 
l'ensemble des réalisations et 
le prix du leadership de mi-
carrière, qui sera présenté au 
congrès national sur les soins de 
santé catholiques, qui aura lieu 
du 1er au 3 mai à Calgary.  
 Prix d’excellence pour 
l’ensemble des réalisations 

Les soins de santé catholiques ont profité d’une lignée de 
dirigeants fidèles dont le dévouement au cours de leur carrière a 
bâti le ministère et par la suite amené les soins et la guérison aux 
personnes et aux communautés. Formulaire de mise en 
candidature 
 
Prix du leadership de mi-carrière  
Le prix du leadership de mi-carrière est offert à de jeunes 
dirigeants et de jeunes dirigeantes qui ont déjà apporté des 
contributions importantes au ministère et qui, par leur leadership, 
apportent un témoignage prophétique à la mission des soins de 
santé catholiques.  Formulaire de mise en candidature  

Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
Windsor, Ontario 
Le 18 janvier 2013, Carol 
Derbyshire, présidente du conseil 
d’administration de l’Hôpital Hôtel-
Dieu Grace et directrice générale de 
l’Hospice de Windsor – Essex Inc. 
s’est vue remettre la médaille 
« Queen Elizabeth II Diamond 
Jubilee » par le ministre des 
Finances de l’Ontario Dwight 
Duncan.   Carol siège au conseil 
d’administration de l’Hôpital Hôtel-
Dieu Grace depuis 2006.  
  

Elle a commencé à 
travailler à l’Hospice de 
Windsor – Essex Inc. en 1979, quand celui-ci a commencé 
ses activités, comme coordonnatrice des bénévoles et du 
financement. L’hospice a pris de l’expansion pour devenir 
le principal établissement de soins palliatifs communautaire 
au Canada, comptant 48 employés et desservant de 1 800 
à 2 000 patients.  

  
Dans un article du Windsor Star, le ministre des Finances a 
salué l’énorme contribution de Derbyshire. « Je pense que 
personne n’incarne mieux l’esprit de notre communauté 
que Carol ».   
 
En plus de l’hospice, Carol continue de jouer un rôle actif 
auprès de l’Hospice Association of Ontario. Nous vous 
invitons à vous joindre à nous pour féliciter Carol pour ce 
prix prestigieux! 

PRIX D’EXCELLENCE DES BÉNÉVOLES 
Le processus relatif au nouveau prix d’excellence des bénévoles 
sera présenté au conseil d’administration de Santé catholique inter-
nationale à sa réunion de février. Le nouveau prix reconnaîtra une 
personne de chacun de nos établissements pour son travail béné-
vole exceptionnel et sera présenté chaque année.  
  
Le concept a d’abord été présenté au conseil au printemps de 2012 
et on est en train d’y mettre la touche finale. L’information concer-
nant le processus relatif à l’obtention du prix sera envoyée à 
chaque établissement immédiatement après la réunion du conseil 
d’administration de février.  
  
Santé catholique internationale compte présenter ces prix pour la 
première fois à des personnes des collectivités de son réseau. Les 
prix devraient être remis au cours de la Semaine de l’action béné-
vole, qui a habituellement lieu chaque année en avril. 

mailto:cbatten@chpchi.com
http://catholichealthpartners.com/fr
http://www.chac.ca/conference/index_f.php
mailto:catholichealth@chpchi.com
http://www.chanb.com
http://www.formstack.com/forms/?1118204-2zLnTdsgt8
http://www.formstack.com/forms/?1118204-2zLnTdsgt8
http://www.formstack.com/forms/?1118205-2zLnTdsgt8
http://catholichealthpartners.com/wp-content/uploads/2012/11/french-chac.pdf

