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Encore une fois, c’est le moment de l’année — Noël
s’en vient!
Pour les pauvres de nos collectivités, Noël représente un
poids énorme. Beaucoup d’entre eux ne peuvent participer
aux repas spéciaux ou aux festivités. Voici quelques-uns
des programmes d'approche en
marche dans nos établissements :
La clinique de traitement du
centre-ville de Saint John,
(clinique de traitement à la
méthadone depuis 2009), établit
au Centre de santé
communautaire de St. Joseph
à Saint John, au NouveauBrunswick, traite environ 300
patients ayant des dépendances
aux produits opiacés. La liste
d’attente comporte tout autant de
noms et l’attente est de six mois à
un an, sinon davantage. Le personnel de St. Joseph offre
chaque année une fête avec de petits cadeaux et des
vêtements légèrement usagés ou neufs, comme des
mitaines, des foulards, des chapeaux, des manteaux ou des
gants pour les clients de la clinique et leurs familles.

Démarche d’évaluation de l’importance accordée aux
valeurs (DEIAV) à jour
Avec la collaboration de nos établissements pilotes, tous les
documents, y compris le matériel de promotion dans les deux
langues, ont été terminés, et nos évaluateurs ont été formés.
L’enquête a été révisée et sera accessible en ligne durant de
l’évaluation. Le projet est
désormais disponible!
Nous avons rédigé un
document qui expliquera
l’ensemble du processus
auquel votre personnel et
votre conseil peuvent
s’attendre quand on évalue
votre établissement.
Une foire aux questions
(FAQ) se trouve sur notre
site Web sous le titre
Éducation.
Suivez le lien suivant pour voir ces documents : DEIAV

L’Hôpital Hôtel-Dieu de Kingston, en Ontario, effectue
une collecte de manteaux du début de septembre au début
janvier depuis 10 ans. Les bénévoles du Service des soins
pastoraux et de l’hôpital collectent des manteaux
légèrement usagés et des costumes de neige, qui sont mis
à la disposition des gens qui en ont besoin.

Les prochaines réunions du conseil d’administration
et des sociétés de Santé catholique internationale
auront lieu le 12 décembre 2012.
Les dates de réunion de 2013 seront approuvées à ce
moment-là.

L’Hôpital Hôtel-Dieu Grace et l’Armée du Salut font
équipe pour essayer d’offrir un sac de jouets à tous les
enfants dans le besoin. L’an dernier, 3000 enfants ont reçu
un sac de la collecte de jouets Sparky.

Santé catholique internationale
Notre nouveau site Web est désormais en fonction!
Cliquez catholichealthinternational

Informez-nous de ce que fait votre établissement pour
aider les personnes mal desservies de votre collectivité
cette année pour Noël. Faites parvenir l’information à
cbatten@chpchi.com
LE CONSEIL DE LEADERSHIP CONJOINT
SÉANCE PLÉNIÈRE

2013

Cette conférence est tenue chaque deux ans et accueille le
PDG/directeur administratif/administrateur et le président de
conseil de chaque établissement parrainé. La conférence
aura lieu les 4 et 5 avril 2013, au Fairmont – Queen
Elizabeth à Montréal. Parmi les conférenciers, il y aura :
Ɨ Soeur Mary Haddad, RSM, sœur de la Miséricorde de la
communauté du centre-sud, directrice des services de
parrainage à SCI EU
Ɨ Rev. Francis Morrissey, Oblats de Marie Immaculée,
professeur du droit canon
Ɨ Soeur Elizabeth Davis, RSM, chef de congrégation, sœurs
de la Miséricorde, St. John’s, (T.-N.)

Au fur et à mesure que le site évoluera, d’autres ressources
y seront ajoutées. Nous continuerons d’y inscrire les
activités à venir, les annonces, les nouvelles et les
ressources qui s’offrent à vous. Consultez notre bibliothèque
de prêt! Vous trouverez aussi en ligne les anciens numéros
du Flambeau.
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L’Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Joseph de PerthAndover, au Nouveau-Brunswick, a subi des dommages
au cours de l’inondation record de mars 2012, ce qui a
forcé l’évacuation du tiers des 1 700 résidants de
l’établissement. Le gouvernement provincial a réservé
huit millions de dollars pour déménager ou mettre à
l'épreuve des inondations les maisons de Perth-Andover
et de la Première nation de Tobique se trouvant dans
des dépressions de terrain.

Le gouvernement provincial vient d’annoncer son
intention de cesser les réparations et les rénovations à
l’Hôpital Hôtel-Dieu. L’établissement a appris que les
services obstétricaux qui avaient été déménagés à
l’Hôpital du Haut de la Vallée de Waterville, à 60
kilomètres de distance (où ils se trouvent depuis
l’inondation) resteront à cet endroit.
La décision de ne pas réparer l’établissement réduit la
superficie utilisable de l’hôpital (épargnée par
l’inondation) au tiers de la taille originale. Alors que la
salle d’urgence, les services de chirurgie, les
consultations externes et les 22 lits pour les patients
hospitalisés resteront, plusieurs unités ont dû être
amalgamées en raison du manque d’espace. Cinquantetrois employés seront touchés d’une façon ou d’une
autre. Certains connaîtront une réduction de leurs
heures de travail. Par ailleurs, les dirigeants de l’hôpital
s’attendent à ce que le ministère de la Santé, qui
exploite l’établissement par l’entremise du Réseau de
santé Horizon, annonce la mise à pied d’environ 30
personnes.

DANSE DES GANTS ROSES POUR LA SENBILISATION AU
CANCER DU SEIN
Il y a deux ans, Medline a produit la vidéo Pink Glove Dance
originale afin de sensibiliser le public au cancer du sein.
L’entreprise était loin de se douter que l’initiative s’animerait
d’elle-même. La vidéo a
depuis été visionnée plus de
13 millions de fois sur
YouTube et a inspiré
d’innombrables vidéos et
d’événements de danse et
d’événements de gants roses
dans le monde.
Les lecteurs du Flambeau se
souviendront peut-être que le
Langlade Hospital a créé sa
propre danse des gants roses
l’an dernier et s’est inscrit
dans la compétition. Cette
année, la vidéo suscitant un
engouement soutenu, Medline
a décidé d’organiser un
concours en ligne pour
trouver la meilleure vidéo de
danse des gants roses. Les hôpitaux, les foyers de soins, les
écoles et particuliers aux États-Unis et au Canada qui veulent
organiser un groupe de personnes, peuvent produire et
présenter leur vidéo de danse des gants roses. Bien que
Langlade n’ait pas remporté l’un des trois principaux prix en
argent, ses 264 participants ont certainement eu beaucoup de
plaisir à essayer! http://youtu.be/nuihN1gxPvg
Prix d’excellence pour services
éminents de l’ACSNB
Au 25e congrès annuel de l’Association
catholique de la santé du NouveauBrunswick, le père Monte Peters,
Ph. D., s’est vu décerner le prix
d’excellence pour services éminents en
reconnaissance de ses services
exceptionnels à la collectivité dans le
domaine des soins de santé. Lire la suite
à Père Monte Peters, Ph. D.
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

Alliance catholique canadienne
de la santé
Congrès 2013
1 au 3 mai 2013
Calgary (Alberta)
Fairmont Palliser Hotel
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