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Le Flambeau Le Flambeau Le Flambeau  

L’hôpital Aspirus Langlade procède avec enthou-

siasme à la première pelletée de terre pour l’agrandis-

sement des Rosalia Gardens; les travaux seront termi-

nés à l’été 2017. Les Rosalia Gardens sont une rési-

dence destinée aux personnes semi-autonomes; ins-

crits dans la collectivité, ils connaissent une forte 

croissance grâce à la sollicitude et à la compassion 

d’un personnel qui comprend les besoins particuliers 

de chaque résidant. Le personnel soignant encourage 

les résidants à vivre de la manière la plus autonome 

possible compte tenu de leur santé physique, mentale, 

affective et spirituelle, dans un cadre qui se veut très 

peu restrictif. En réponse à une demande croissante, 

on prévoit ajouter 25 pièces, dont des chambres pour 

les résidants, un vaste espace communautaire, des 

services pour les personnes atteintes d’Alzheimer et 

des chambres réservées aux soins palliatifs. Le tout 

conçu pour créer une atmosphère attrayante qui    

favorise un vieillissement serein et épanoui. 

Lundi 11 juillet 2016  

La communauté d’Englewood reçoit la con-
sultation externe dont elle avait besoin et 

qu’elle mérite. 

En octobre 2014, la communauté d’Englewood s’était 
rassemblée au moment où l’hôpital St-Bernard        
procédait à la première pelletée de terre pour son 
nouveau Centre de soins ambulatoires. Moins de deux 
ans plus tard, le mardi 31 mai 2016, elle se réunissait 
de nouveau pour célébrer, cette fois, l’ouverture offi-
cielle du Centre avec coupe de ruban et visite des lo-
caux magnifiques répartis sur les trois étages de cet 
établissement de santé. Situé au cœur du centre-sud  

 de Chicago (6307, South Stewart Avenue), le Centre a été 
conçu après que l’hôpital eut procédé a une étude     
poussée du milieu pour s’informer de la population, de 
ses besoins et de ses désirs en matière de soins de santé 
et de bien-être.  

On a découvert que 
les résidants devaient 
sortir du quartier pour 
voir un médecin, quitte 
à ne pas consulter du 
tout. Ils n’avaient     
aucune ressource 
proche pour répondre 
à leurs besoins non 
urgents. 

Charles Holland, président et chef de la direction de    
St-Bernard, explique : « l’ouverture de notre Centre de 
soins ambulatoires nous offre la possibilité exceptionnelle 
de mieux servir la collectivité et de fournir à des milliers 
de personnes un meilleur accès au bien-être et à la      
médecine préventive ». 

La Consultation externe a été créée dans le but d’offrir 
un guichet unique aux patients dans un cadre convivial, et 
c’est exactement ce qui se passe. « Avec l’ouverture de 
notre Centre de soins ambulatoires, les gens peuvent 
avoir accès à des soins de santé et à des services           
spécialisés tout près de chez eux, explique Holland. La 
communauté d’Englewood a droit au même genre de 
soins et de services de santé que les autres quartiers, et 
nous voulions veiller à les lui fournir sur place. »  

« Après avoir été un hôpital de première ligne pendant 
112 ans, St-Bernard est fidèle à sa mission d’offrir des 
soins de santé complets de haute qualité, ajoute Holland. 
Chaque année, plus de 80 000 patients demandent des 
services à notre hôpital. Notre Centre de soins               
ambulatoires incarne notre fidélité et notre engagement 
à fournir à la communauté des soins de santé dignes de 
confiance. » 



 

Santé catholique internationale s’est engagée à perpétuer le ministère de guérison de Jésus dans l’esprit des Sœurs fondatrices 

 LE PROGRAMME DE FORMATION AU LEADERSHIP CATHOLIQUE 

Pour l’année 2016-2017, Santé catholique interna-
tionale offre le Programme de formation lea-
dership en anglais.    
 
Session 1: 19 – 21 octobre 2016 
Session 2: 3 – 5 mai 2017. 
Endroit: Villa Saint-Martin, Montréal  
 
La période d’inscription est ouverte. 

DATES ET ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS! 

Réunions du Conseil d’administration de SCI 

21 septembre 2016 

23 novembre 2016 

18 janvier 2017 

15 mars 2017 

17 mai 2017 

21, 22 et 23 juin 2017– ANNUELLE 

SESSION SUR LE LEADERSHIP 

12 - 14 octobre 2016, à Chicago  

Conseil de direction de l’Alliance catholique canadienne de 

la Santé (4 mai 2016) – Faits saillants  

 

Assemblée annuelle:  

 -Acceptation des états financiers audités. 

 -Confirmation des nominations du Conseil de direction 

pour l’année  

-Dan Lussier et Dianne Doyle ont entrepris la seconde 

année de leur mandat de deux ans, en tant que prési-

dent et vice-présidente.  

 

-Discussion importante sur l’aide médicale à mourir. On s’est 

inquiété de l’éducation à l’interne et de l’état de préparation des 

établissements catholiques. On fera parvenir aux membres de la 

documentation sur ce dossier.  

 

- Les préparatifs pour le Congrès national 2017 à Charlottetown 

(IPÉ) ont débuté.  

 

-L’hôpital St-Joseph de Hamilton (ON) a été admis comme 

membre.  

 

-On a discuté l’idée d’une série de timbres-poste en l’honneur 

des dirigeantes des congrégations religieuses féminines qui ont 

fondé un grand nombre d’établissements de santé au Canada. 

L’idée a été lancée par le Centre Bruyère d’Ottawa. On a mis 

sur pied un petit groupe pour donner suite à l’idée. 

 

Prochaine réunion du Conseil général : les 25-26 août, à Comox 

(CB) 

La Chambre de Commerce du Grand Niagara a dévoi-

lé les finalistes pour la 13e Remise annuelle des prix 

d’excellence en affaires dans la région de Niagara. 

Mary Jane Johnson (de la Fondation et du Centre de 

santé et de réadaptation de l’Hôtel-Dieu Shaver) a 

été couronnée Jeune professionnelle de l’année,  

Une soirée de gala pour honorer les lauréats a eu lieu 
le 23 juin au Holiday Inn and Suites Parkway          

Conference Centre de St. Catharines. 

 

L’HÔTEL DIEU ET L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE KINGSTON 

FORMENT UN NOUVEAU CENTRE UNIVERSITAIRE DE 

SCIENCES DE LA SANTÉ. 

Les deux hôpitaux forment un partenariat afin de créer un centre 

universitaire intégré de sciences de la santé, avec un seul PDG, un 

seul conseil d’administration et un seul budget. L’annonce en a été 

faite lors d’une conférence de presse tenue le mardi 28 juin à 

Kingston. 

Les missions respectives des deux hôpitaux seront protégées par un 

accord contraignant dont l’application sera supervisée par un conseil 

de partenariat formé de membres des deux conseils                       

d’administration. L’Hôtel-Dieu va conserver son identité catholique 

et l’HGK restera non confessionnel. Santé catholique internationale 

et l’archevêque de Kingston, Mgr Brendan O’Brien, ont donné leur 

appui à la nouvelle entité. 

Plusieurs services des deux hôpitaux collaborent déjà et on estime 

que le nouvel accord facilitera encore l’accès aux soins pour toutes 

les personnes qui ont recours aux deux établissements. Le             

partenariat avec l’université Queens est très important et n’est    

aucunement affecté. On entreprendra sous peu l’élaboration d’un 

accord complet entre les deux corporations.  

On a annoncé le nom du premier PDG du nouveau Centre universi-

taire de sciences de la santé : il s’agit du Dr David Pichora,             

actuellement président et chef de la direction de l’hôpital Hôtel-

Dieu.. On prévoit que la nouvelle corporation commencera à fonc-

tionner dès le 1er avril 2017. 


