Le Flambeau

Une publication de Sante Catholique International
Santé catholique international a pour mission d’assurer la présence des valeurs catholiques dans no corporations.
Partenariat catholique de la santé, exploitant ses
activités sous le nom de Santé catholique
internationale (SCI), a été créé en 2001 comme
partenariat entre :

 les Religieuses hospitalières de Saint-Joseph
 les sœurs de la Charité de l'Immaculée-Conception de Saint-

John

 les Religieuses Filles de Jésus
 les Religieuses de Notre-Dame-Du-Sacré-Coeur
 l'Association catholique de la Santé du Nouveau‑Brunswick

SCI a été créé afin d’offrir du soutien financier à ces
congrégations fondatrices étant donné que le nombre de sœurs
qui y participent activement diminue peu à peu.
Dans le numéro de 2012 de la revue Le Flambeau, nous avons
commencé à explorer l’historique des sœurs de la Charité de
l'Immaculée-Conception de Saint Jean. Nous poursuivons
maintenant l’histoire présentée dans le numéro du mois d’avril,
au moment où les sœurs acceptent l’appel de se diriger vers
l’Ouest pour offrir des soins de santé et établir leur premier
hôpital en 1910 à Prince Albert, en Saskatchewan. L’hôpital
était ouvert pendant à peine un an quand la fièvre typhoïde
s’est abattue sur la région. Peu après, l’hôpital était plein à
craquer, des lits longeant les couloirs. Les sœurs qui œuvraient
à l’hôpital se rendaient, à l’occasion, dans la forêt avec Dr King
pour soigner les travailleurs dans les camps de bûcherons. Ils
bourraient alors leur habit de papier journal pour se protéger
du froid.
Les sœurs ont cherché d’autres régions de la Saskatchewan où
leurs services pourraient être bénéfiques et au cours des deux

Hôtel Dieu Shaver, St. Catharines (Ontario)
Un programme de gérance des antimicrobiens, fondé sur les
meilleures pratiques des programmes de différentes
organisations semblables en Amérique du Nord et en Europe, a
été mis en œuvre à Hotel Dieu Shaver. Le but premier du
programme est de faire en sorte que les traitements
antibiotiques soient utilisés à bon escient afin d’éviter de créer
une résistance aux antibiotiques causée par la surutilisation de
ces médicaments. Des travaux sont en cours pour élaborer une
démarche de traitement global en matière de prévention, de
diagnostic précoce et de traitement des infections urinaires, ce
qui a été souligné comme priorité.
Hôpital Hôtel-Dieu Hospital, Windsor (Ontario)
Robert B. Stewart, président et directeur général de Santé
catholique internationale, aimerait annoncer l’arrivée de M.
John Kenneth Deane au poste de PDG et lui souhaiter
formellement la
bienvenue. Les
membres de
l’hôpital Hôtel-Dieu
Grace, à Windsor,
ont accepté de
façon unanime la
recommandation
du conseil de
l’hôpital et de son
comité de
recrutement.
Ken a été nommé
à un poste de
superviseur à
l’hôpital Hôtel-Dieu
Grace par un
décret en conseil du gouvernement de l’Ontario il y a 18 mois.
Sa contribution à notre mission de guérison, de compassion et
de leadership exemplaire nous est vite devenue apparente.

prochaines décennies, elles ont ouvert deux autres maisons de
mission, pour ensuite déménager en Alberta et assumer la
direction d’une école à Edmonton. En 1926, elles ont ouvert
l’hôpital St. Joseph dans une petite cabane à Radway, en
Alberta en attendant qu’elles puissent établir un hôpital de
20 lits deux ans plus tard. Presque tout l’espace disponible
était réservé aux patients, à l’exception d’une seule chambre
que les trois sœurs se partageaient. L’eau était puisée d’un
puits et bouillie sur le foyer de pierre pour les chirurgies et le
lavage des draps, même dans les températures aussi froides
que –35°. Les tarifs pour un lit d’hôpital étaient de 0,50 $ à
2 $ pour une journée. En 18 mois, elles ont offert des services
à 145 patients dans cette cabane, en attendant qu’un hôpital
mieux adapté soit construit.... À suivre dans le prochain
numéro de la revue Le Flambeau.
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Mme Carol Derbyshire, présidente de l’hôpital, affirme que
« l’arrivée de Ken a coïncidé avec une période de grande
turbulence au sein de l’organisation, due en partie à des
rapports conflictuels entre les membres de l’administration, le
conseil d’administration, les médecins et le personnel. Après
une période de revitalisation de 18 mois, nous nous
retrouvons aujourd’hui avec des relations de travail
améliorées, une direction beaucoup plus solide pour
l’organisation et, par conséquent, un sentiment renouvelé de
fierté et d’assurance pour tous ceux auxquels l’hôpital tient à
cœur. Le leadership de Ken a agi comme catalyseur pour la
mise en œuvre des changements organisationnels permettant
d’assurer à notre collectivité la prestation soutenue des
services de qualité en soins actifs ». Veuillez vous joindre à
nous pour souhaiter la bienvenue à Ken!
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 sous la rubrique bibliothèque.

Santé catholique internationale — profil des membres du
conseil
L’archevêque Andre Richard est l’un des directeurs siégeant au
conseil de Santé catholique internationale. Il représente les
évêques catholiques.

Nouvelles de SCI : En collaboration avec la Corporation
catholique de la santé de l’Ontario, SCI a créé un livret
intitulé « Travaillons ensemble », un document de base sur le
parrainage et la direction dans les corporations catholiques.

Il fait partie de la congrégation Holy Cross et a été ordonné prêtre
en 1963. Il a fait d’autres études en théologie à Rome ainsi qu’au
Centre dominicain à
Paris, se spécialisant
en formation
religieuse, à l’Institut
de pastorale
catéchétique de
Strasbourg et à
l’Institut de pastorale
de Montréal.

Le livret a été conçu comme
outil pour aider le conseil et
l’administration à mieux
comprendre les
responsabilités partagées
entre SCI, l’organisme
canonique parrain et la
corporation parrainée, ainsi
que la relation entre eux.

De 1976 à 1985, il
était supérieur
provincial pour sa
communauté
religieuse au
Nouveau‑Brunswick
et il servait dans un
certain nombre de
paroisses du
Nouveau‑Brunswick
et de la
Nouvelle‑Écosse. Le 21 mai 1989, il a été nommé évêque de
Bathurst et le 16 mars 2002, archevêque de Moncton où il exerce
ses fonctions il y a dix ans.
L’archevêque Richard a siégé au conseil permanent du Conseil
canadien des évêques catholiques ainsi qu’à bon nombre de
commissions du Conseil, y compris comme président à l’ancienne
Commission des relations avec les associations du clergé, de la vie
consacrée et du laïcat. Au cours des années 1998 et 1999, il a
présidé le comité national du Conseil canadien des évêques
catholiques pour le grand jubilé de l’année 2000. De 1998 à 2000,
il était également président de l’Assemblée des évêques de
l'Atlantique.
L’archevêque Richard a récemment présenté sa démission comme
archevêque de Moncton à l’âge de 75 ans, conformément au code
de droit canonique. Comme successeur, le Saint-Père Pape Benoît
XVI a nommé Monseigneur Valéry Vienneau, qui était évêque à
Bathurst, au Nouveau‑Brunswick.

ACTIVITÉS À VENIR
Réunions du conseil d’administration de Santé

catholique internationale de 2012:
le 12 septembre, les 1er, 2 et 3 octobre, et le 14 novembre 2012
Conseil de leadership conjoint:
le 20 et 21 septembre 2012
Organisé par le centre de soins prolongé St. Joseph
NAV Centre - Cornwall, Ontario
Association des anciens élèves de SCI
(diplômés du Programme de leadership en soins de santé
catholiques) october 3, 2012
Rodd Inn, Miramichi, NB
Association catholique de la santé du Nouveau Brunswick
Le 4 et 5 octobre 2012
Rodd Inn, Miramichi, NB

L’Association de la santé catholique de l’Ontario
convention annuelle de cette année:
les 10, 11 et 12 octobre

Programme de leadership en soins de santé catholique
Module 2 – les octobre 17—19 2012 (en francais)
Maison régionale des RHSJ de Bathurst, NB
Conseil de leadership conjoint – séance plénière:
avril 4 et 5 2013 Fairmont—Queen Elizabeth Montreal

En présentant des indices clés
de l’identité catholique, ce
livret permettra de déterminer
et d’évaluer l’influence de la
mission et des valeurs au sein
de l’organisation parrainée.
Nous espérons que grâce à
ces indices, un plan puisse être élaboré et qu’un engagement
puisse être assuré afin que ces éléments essentiels de
l’identité catholique conservent leur signification et leur
visibilité.
PROGRAMME DE LEADERSHIP EN SOINS DE SANTÉ CATHOLIQUES
Les diplômés des programmes de leadership en soins de
santé catholiques reçoivent de Santé catholique
internationale un certificat une fois le cours terminé.
Dans la photo lors de
l’assemblée générale
annuelle de l’hôpital
Hotel Dieu Hospital
Kingston, en Ontario,
des certificats aux
personnes suivantes: (G)
Elizabeth Bardon,
directrice des relations
publiques et de
l’engagement
communautaire; Janine
Schweitzer, directrice de
la qualité, de la gestion
des risques et de
l’éducation au sein de
l’entreprise; Scott
MacInnes, dirigeant principal des ressources humaines;
Sherri McCullough, présidente du conseil; Steve Miller, chef
de l’exploitation et responsable des finances; David Pichora,
président-directeur général. Félicitations!
L’Association de la santé catholique de l’Ontario a
annoncé les dates de sa convention annuelle de cette
année: les 10, 11 et 12 octobre.
Deux séminaires auront lieu avant la convention, l’un
d’entre eux étant coparrainé par SCI, pour les membres de
la Tutelle/directeurs, et aborderont ce qui suit :
 Principaux enjeux dans la gouvernance
 Gouvernance et la mission de la Tutelle
 Obligations à valeur ajoutée des membres de la Tutelle de
Santé catholique internationale
Consulter les numéros futurs de la revue Le Flambeau pour
plus de renseignements.
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