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Infirmière au service des urgences de l’Hôpital Hôtel-Dieu
Grace de Windsor, en Ontario, Melinda Suich sait très bien
ce que c’est que de traiter les cas d’urgence. Le 15
septembre, elle a amorcé une expérience qui, non
seulement renforcera ses
compétences, mais lui permettra de
servir son pays. Melinda s’est rendue
à Kandahar pour travailler pendant
trois mois comme officière en soins
infirmiers intensifs à l'hôpital de rôle
3. Elle a accédé au rang de lieutenant
des Forces canadiennes, dont elle fait
partie depuis 2009. Elle a dû acquérir
toute la formation nécessaire,
notamment le camp d’entraînement,
où elle s’est retrouvée aux côtés d’une autre infirmière et 17
médecins de partout au Canada.
À son arrivée à Kandahar, elle passera quelques jours avec
une collègue infirmière qui finit sa durée d’emploi à l’hôpital
et dans la région. Elle consacrera la première moitié de sa
durée d’emploi au centre de traumatologie, où elle traitera
aussi bien des blessures par balle que des lésions par souffle
et des brûlures occasionnées par des dispositifs explosifs
artisanaux. De plus, elle apportera une aide dans le
transport de patients afghans gravement atteints, une fois
stabilisés, de retour à leur propre hôpital, qui est
malheureusement à l’extérieur de la base et à environ 20
minutes de distance. Elle sera pleinement blindée et
disposera d’une escorte de sécurité étendue.
Après avoir consacré du temps en traumatologie, elle
passera au service de soins intensifs pour le reste de sa
durée d’emploi. Ayant acquis plus de 21 ans d’expérience à
l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, dont 11 ans comme infirmière
dans le service des urgences, elle qualifie l’expérience
d’excitante et exaltante.
Melinda, nos prières vous accompagnent, alors que vous
entreprenez cette mission de guérison.

Le comité consultatif de l’Hôpital Hôtel-Dieu of St. Joseph
de Perth-Andover, au Nouveau-Brunswick, a organisé une
cérémonie d’envoi en mission à la chapelle de l’établissement
en juin, et ce, afin d’accepter officiellement Joy VanTassel
dans la fonction de directrice d’établissement. M. Robert
Stewart, Ph. D., président et directeur général de Santé
catholique internationale, et Sœur Sarah Maillet, RHSJ,
présidente du conseil d’administration de Santé catholique
internationale, ont présidé la cérémonie. La présidente du
comité consultatif, Doreen Roach, était maîtresse de
cérémonie.
Parmi les personnes
présentes se
trouvaient des
directeurs et des
directrices, des
médecins, des
membres du clergé
dans la collectivité.
Bon nombre de
personnes présentes
ont activement pris
part à cette tradition
symbolique et riche
de sens. On a
intégré des prières, des chansons et des lectures, de même
qu’une lettre de félicitations de Sœur Évangeline Poirier,
RHSJ.
Joy VanTassel avait travaillé à l’hôpital Hôtel-Dieu de PerthAndover pendant 25 ans et a exercé les fonctions de
directrice d’établissement de 1993 à 2007. À la suite d'une
affectation de quatre ans dans un autre établissement de
santé, elle est retournée à l’Hôtel-Dieu en janvier 2011. Elle
est bien connue à l’hôpital et dans la collectivité et est très
heureuse d’être de retour. Elle se réjouit de travailler avec le
personnel et le comité consultatif à la promotion de la
mission et des valeurs des Religieuses hospitalières de SaintJoseph. Toutes nos félicitations Joy!

Prière de rencontre — prendre soin d’autrui:
Ô Seigneur notre Dieu, comme nous le rappelle de psalmiste, tu as confié à nos humbles mains le soin des
créatures du monde, à savoir les plantes et les animaux, oui, mais aussi nos semblables. C’est là un grand
honneur, mais aussi une lourde responsabilité; par moment, nous avons l’impression de crouler sous son
poids. Alors que nous entamons nos discussions, nous te demandons de t’approcher de nous et de nous
accompagner. Dans nos conversations entre nous, puissions-nous enrichir notre compréhension du bien
commun de toute la création que tu nous as demandé de garder. Approfondis notre appréciation de la dignité
humaine et des limites de l’être humain. Guide-nous afin que nous puissions voir les implications de nos idées
sur les réelles personnes vivantes que nous desservons.
Nous t’invitons au présent rassemblement et demandons que tout ce que nous faisons ici se fasse à la gloire
de ton nom par Jésus Christ notre Seigneur. Amen.
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M. Robert Stewart, Ph. D., souhaite annoncer la nomination de
Mme Dina Haché au poste de directrice d’établissement du Centre
de santé communautaire St. Joseph (CSC) de Dalhousie, au
Nouveau-Brunswick. Mme Haché
compte plus de trois années
d’expérience comme directrice
d’établissement suppléante et plus
de 25 années de service au CSC St.
Joseph. Avant sa récente
nomination, Mme Haché était
directrice d’établissement
suppléante, en plus de travailler
comme coordonnatrice en soins
infirmiers, infirmière gestionnaire
dans la clinique sans rendez-vous,
la clinique de collaboration et le
secteur des soins ambulatoires du
CSC St. Joseph. Elle a par ailleurs
travaillé comme infirmière à temps
plein de 1996 à 2005 dans le
même établissement. Elle détient
un baccalauréat en science
infirmière de l’Université de
Moncton, où elle a par ailleurs terminé un programme de
perfectionnement professionnel en gestion de la fonction publique.
De plus, elle est membre de plusieurs comités de soins de santé
actifs. Toutes nos félicitations Dina!

Vidéo Pink Glove de l’hôpital Langlade pour
la sensibilisation au cancer du sein!
Visionnez la vidéo ici.
http://pinkglovedance.com/
competition/entry-62
Le vote a commencé le 3 octobre!
Les employés de l’hôpital Langlade
ont inscrit leur propre vidéo dans le
concours de vidéos Pink Glove
Dance, qui vise la sensibilisation à
l’égard du cancer du sein et la
prévention. Ils ont maintenant
besoin de votre vote!
Aidons-les à remporter un don de
10 000 $ en leur nom au profit
d’une œuvre de bienfaisance sur le
cancer du sein et contribuons à faire échec à cette terrible
maladie. Allez à pinkglovedance.com pour voter.

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
Réunion du conseil d’administration de Santé catholique
internationale: Le 28 novembre 2011
Catholic Health Association of the United States
Assemblée de Catholic Health Association of the United States
Du 3 au 5 juin 2012
Philadelphie, PA—Philadelphia Marriot Downtown
Alliance catholique canadienne de la santé
Congrès national annuel
Du 9 au 11 mai 2012
St. John's, Terre-Neuve Hôtel Sheraton
www.chac.ca/conference/2012/files/conferenceflye_e.pdf

Le St. Bernard Hospital de Chicago, en Illinois,
dirige son unité sanitaire mobile de pédiatrie dans le
côté sud d’Englewood. La clinique mobile fait le tour
des écoles, des garderies et des foires sur la santé, et
ce, afin d'offrir aux enfants une vaccination adéquate
dans les écoles, des examens physiques et des
orientations valables vers les spécialistes et les
médecins.
En se rendant directement auprès des enfants, la
clinique est en mesure de fournir des soins et une
attention en temps opportun.

Leadership catholique en soins de santé
Nous sommes très heureux d’annoncer que la version
française du programme Leadership catholique en
soins de santé a été achevée et commencera en
avril 2012. La première séance se déroulera les 11,
12 et 13 avril 2012, alors que la deuxième est prévue
pour les 17, 18 et 19 octobre 2012.
Le programme sera offert à la maison régionale des
Religieuses hospitalières de Saint-Joseph de Bathurst,
au Nouveau-Brunswick. Nous remercions Sœur
Dufault de l’effort qu’elle a consacré à la réalisation
du projet!
La version anglaise du programme Leadership
catholique en soins de santé est offerte au centre
de spiritualité du manoir Providence à Kingston, en
Ontario, et commence en novembre 2011.
Les programmes de 2011-2012 et les formulaires
d’inscription ont été affichés sur notre site Web à
www.catholichealthpartners.com sous Éducation.
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