
Le Flambeau 

Santé catholique internationale, avec de nombreuses autres organisa-

tions d’un bout à l’autre du pays, étudie le Projet de loi C-14 pour en 

mesurer l’impact sur les soins que nous fournissons dans nos établisse-

ments. Nous allons continuer de plaider pour les plus vulnérables parmi 

nous et nous nous attendons à ce que les lois et les politiques respec-

tent et protègent les individus et les organisations qui décideront, au 

nom de leur conscience, de ne pas participer à l’aide médicale à mourir. 

Conformément à leur mission et à leurs valeurs, les organisations ca-

tholiques de soins de santé sont déterminées à aider chaque personne 

en fin de vie à: 

 prendre des décisions éclairées au sujet de ses soins en phase 
terminale; 

 décider quand refuser ou interrompre un traitement de main-
tien de la vie lorsque le fardeau résultant du traitement est ma-
nifestement disproportionné en regard des bienfaits escomptés; 

 bénéficier d’une gestion efficace de la douleur et des symptômes 
afin de diminuer la douleur et la souffrance; 

 avoir accès à des soins palliatifs de qualité, qui comprennent 
l’appui aux dimensions spirituelles, physiques, affectives et psy-
chologiques de l’expérience de la fin de vie, pour elle-même et 
pour sa famille. 

Nous allons travailler avec les systèmes de soins de santé du Nouveau-

Brunswick, de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse et avec nos parte-

naires dans le reste du Canada pour élaborer des législations, des poli-

tiques et des réglementations provinciales qui garantissent la liberté de 

conscience des personnes et des établissements dans le secteur de la 

santé. 

Tous les jours, dans les organisations catholiques de soins de santé d’un 

bout à l’autre du pays, nos médecins et notre personnel fournissent 

d’excellents soins, empreints de compassion, à des personnes en fin de 

vie. Nous savons que nous allons trouver le moyen de répondre aux 

demandes d’aide médicale à mourir d’une manière à la fois respec-

tueuse et compatissante, sans abandonner la personne confiée à nos 

soins et sans compromettre les valeurs de nos prestataires de soins et 

de nos organisations. 

Santé catholique internationale, 
14 avril 2016 

Réaction de Santé catholique internationale  
au Projet de loi C-14 (l’aide médicale à mourir)  
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Bravo à l’hôpital Aspirus Langlade, reconnu comme l’un des meil-

leurs Critical Access Hospitals pour 2016! Nous vous félicitons, vous 

et votre équipe, pour avoir atteint ce niveau de performance et 

avoir mérité cette reconnaissance d’envergure nationale. Vous avez 

été évalués à l’aune de l’Hospital Strength INDEX, grille d’analyse 

objective et approfondie conçue pour éclairer et mettre en évidence 

la performance hospitalière dans un environnement concurrentiel 

de plus en plus complexe et réglementé.  

Nous allons prendre contact avec vous personnellement pour discu-

ter des barèmes de cette étude, de votre sélection parmi les 100 

meilleurs et de l’aide que nous pourrions vous offrir.  

Grâce à votre performance, vous faites maintenant partie du réseau 

des équipes de direction des 100 meilleurs hôpitaux de première 

ligne en milieu rural [100 CAH Leadership Group], qui se réunit régu-

lièrement pour échanger sur les meilleures pratiques et discuter des 

tendances nouvelles et des défis que rencontre notre secteur. Ne 

manquez pas la prochaine réunion de ce groupe, réservé aux diri-

geants des hôpitaux dont la performance a été reconnue la meil-

leure au cours des six dernières années.  

Votre réussite sera aussi reconnue lors du congrès des hôpitaux de 

la Natural Rural Health Association, qui aura lieu le 21 septembre à 

Kansas City. Nous nous faisons une joie de collaborer avec vous à ce 

programme unique de reconnaissance de la performance.  

Michael Topchik 

Vice-président principal, iVantage Health Analytics  
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Santé catholique international s’engage à perpétuer le ministère de guérison de Jésus dans l’esprit des sœurs fondatrices.  

Assis (de gauche à droite): Ann Surch, Kelly Thompkins,  
Patti Yeomans 

2e rangée: Laurie Little, Dre Tamison Doey, Mary Jane Johnson, Sharon 
Hollett, Susan Kelly, Paula Breen, Leesa McNally, Mary Good 

3e rangée: Sherry Bunten, Jenny Ponfil, Gidget Blank, Bill Mara,  
Pat Tincher, Janelle Markgraf 

 
 
 
Pourquoi Noris? 

M. Eaton, que tout le monde ap-

pelle Norris, a consacré 15 ans à la 

collecte de fonds pour le Centre de 

santé et de réadaptation de l’Hôtel-

Dieu Shaver. Norris est fier de faire 

partie des Auxiliaires de l’hôpital, 

qui recueillent en moyenne 

50 000 $ par année pour l’achat 

d’équipement dont l’hôpital a be-

soin.  Responsable du Café-bistro 

de l’Hôtel-Dieu, il sert presque tous 

les jours du café et des sourires aux 

patients, à leurs proches et au per-

sonnel. Son attitude avenante et 

son expérience de vendeur font en 

sorte que le Café-bistro est une 

source de revenus pour l’hôpital. En 

outre, Norris assure la tenue des 

livres et, pendant plusieurs années, 

c’est lui qui veillait à ce que les ma-

chines distributrices soient bien 

fournies et fonctionnent correcte-

ment. 

 Toujours disposé à faire plus, Nor-

ris remplace les bénévoles malades 

ou empêchés de faire leur quart de 

service.  Il prend à cœur le fonction-

nement du Café-bistro et insiste 

pour qu’il soit bien tenu et bien 

géré. Récemment, d’importants 

travaux de rénovation ont eu lieu à 

l’Hôtel-Dieu Shaver et on a regrou-

pé la cafétéria et le café.  Norris a 

fait le nécessaire pour que la direc-

tion de l’hôpital soit bien au fait des 

besoins des patients, des familles et 

du personnel. C’est encore lui qui a 

veillé à ce que d’autres bénévoles 

reçoivent la formation nécessaire 

pour se sentir à l’aise et faire du 

bon travail au Café-bistro. 

  

Norris est bienveillant, généreux et 

incroyablement honnête. Vous le 

verrez travailler au Café-bistro 

même pendant les pires tempêtes 

de neige. Un lauréat tout désigné 

pour ce prix! 

 Programme de formation au leadership catholique 

Santé catholique internationale offrira un programme de 
formation en anglais en 2016-2017  

1re session: 19 – 21 octobre 2016 

2e session: 3 – 5 mai 2017. 

Endroit: Villa Saint-Martin, Montréal  

On peut déjà s’inscrire. 

Norris Eaton 
auréat à l’Hôtel-Dieu Shaver du prix d’excellence en bénévolat 

 2016 de Santé catholique internationale  

 
Ci-dessus (de gauche à droite): Jane Rufrano (PDG), 

Norris Eaton (lauréat), Sœur Lousie Dillion 
(directrice de la mission et de la pastorale)  

Les diplômé-e-s 2015-2016 en  

leadership catholique  

DATES ET ÉVÉNMENTS IMPORTANTS! 

Réunions du conseil d’adminstration de SCI 

18 mai 2016 

22, 23 et 24 Juin 2016– ASSEMBLÉE ANNUALLE 

21 septembre 2016 

23 novembre  

SESSION SUR LE LEADERSHIP 

12-14 octobre 2016, à Chicago   


