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CÉRÉMONIE D’ENVOI EN MISSION

LES ANCIENS ÉLÈVES DES PROGRAMMES DE LEADERSHIP EN
SOINS DE SANTÉ CATHOLIQUE

À la suite de votre réunion générale annuelle et de la nomination de
nouveaux directeurs ou administrateurs à votre conseil
d’administration, c’est le moment idéal de tenir une cérémonie d’envoi
en mission pour permettre aux nouveaux membres du conseil de
s’engager à leur poste de gouvernance et de leadership. La cérémonie
est également une occasion parfaite pour les autres membres du
conseil et le personnel-cadre de réaffirmer leur engagement à
continuer de mener la mission de guérison de Jésus au sein de leur
communauté de soins.
Vous pouvez tenir une cérémonie ou un service d’envoi en mission
dans votre chapelle. De cette manière, les participants auront le
sentiment d’appartenir à la mission et d’y contribuer en s’efforçant de
faire valoir les valeurs fondamentales de la congrégation fondatrice et
de votre établissement dans leur vie et par leur leadership.
Vous pouvez vous procurer des exemples de cérémonies d’envoi en
mission en communiquant avec notre bureau.
LA STATUE DE LA

VIERGE PÈLERINE DE NOTRE-DAME DE FATIMA

Le personnel, les patients et les visiteurs ont visité la chapelle de
l’hôpital Hôtel-Dieu Grace, à Windsor en Ontario, à l’occasion de la
visite privilégiée de la statue sacrée de renommée mondiale. Une
séance de prières individuelles et une récitation collective du
chapelet ont précédé une messe
célébrée par le père Chris Bourdeau.
Le père Bourdeau a profité de la
visite de la statue au diocèse de
London pour l’inviter à venir à la
communauté de l’hôpital.

Lors de leur dernière rencontre, les membres du groupe de
travail des anciens élèves ont approuvé des nominations pour
l’établissement d’un bureau provisoire en vue de la réunion
annuelle qui aura lieu en octobre 2012. Les membres de la
direction sont les suivants :
David Levangie – président
Eileen Bowes – secrétaire
Maria Gionnatti – représentante de la région de l’Ontario
Bob Fietsch – représentant de la région des États-Unis
Rick Atkinson – représentant de la région de l’Atlantique
Santé catholique internationale décerne un certificat aux
diplômés des programmes de leadership catholique une fois leur
cours terminé.
Dans la photo ci-dessous, la présidente de Santé catholique
internationale, sœur Sarah Maillet, remet des certificats à (G)
Charles Holland, vice-président de la planification et du
développement et à (D) Roland Abellera, vice-président de la
qualité et de la conformité des entreprises de l’hôpital
St. Bernard, qui étaient récemment à Montréal à l’occasion de la
réunion du conseil de leadership - central. Ils ont terminé le
programme de deux ans de préparation au leadership du
ministère, offert par le Francis Cardinal George Center for
Ministerial Development à Chicago. Félicitations!

« La statue nous rappelle l’amour
des cieux et l’attention pleine
d’amour de la Sainte Mère à l’égard
de tous les enfants de Dieu »,
affirme le père Bourdeau.
Sculptée en 1947 par Jose Thedim,
un artiste de renom international, la
statue s’est rendue dans plus de
100 pays. Elle a répandu le message
d’espérance et de salut de NotreDame de Fatime à des gens partout
dans le monde.

INNOVATIONS EN OPHTHALMOLOGIE—YOUTUBE
COMME MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT

Le 4 mai 2012, le Dr Sanjay Sharma, spécialiste de la rétine à
l’hôpital Hôtel Dieu à Kingston en Ontario, a reçu un prix
d’excellence de la Ontario Medical Association (OMA) pour son
utilisation réussie des médias sociaux dans l’enseignement du
diagnostic et du traitement des maladies oculaires aux étudiants
en médecine.
Une étude évaluant l’efficacité de sa méthode a été publiée ce
mois-ci dans le Journal canadien d'ophtalmologie. L’étude
démontre que les étudiants en médecine qui ont appris à
diagnostiquer et à traiter les pertes visuelles aiguës en visionnant
du contenu sur vidéo ont mieux performé et ont appris plus vite
que les étudiants qui ont appris selon les méthodes classiques.
C’est une bonne nouvelle pour les étudiants en médecine dont les
horaires sont surchargés! Pour en savoir plus, rendez-vous au
www.catholichealthpartners.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 Elizabteh à Montréal. Parmi les
conférenciers, il y aura :

Ɨ Soeur Elizabeth Davis, RSM, chef de congrégation, sœurs de la
Miséricorde, St. John’s, (T.-N.)
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
Le thème de « l’innovation, l’intégration, et le changement
contre l’identité catholique » sera abordé au cours de cette
séance.

Engagés à perpétuer la mission de guérison de Jésus

BOURSES D’ÉTUDES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ –
ASSOCIATION CATHOLIQUE DE LA SANTÉ DU NOUVEAU
BRUNSWICK

Chaque année, l’ACSNB décerne deux (2) bourses d’études, d’une
valeur de 500 $ pour une durée totale d’un an, à un (1) étudiant
d’une institution d’études postsecondaires anglophone et un (1)
étudiant d’une institution d’études postsecondaires francophone.
Cette bourse est renouvelable.
Admissibilité :
Une demande peut être remplie si l’étudiant en question:
est un résident du Nouveau‑Brunswick.
prévoit s’inscrire en septembre comme étudiant à temps plein
dans une institution d’études postsecondaires reconnue.
s’apprête à entamer sa deuxième année (ou plus) d’un
programme d’études postsecondaires.
envisage d'entreprendre une carrière dans le domaine de la
santé.
Si vous avez des questions au sujet des directives du programme
de bourses d’études, du processus de demande ou du processus
d’évaluation, communiquez avec l’Association catholique de la santé
du Nouveau‑Brunswick par téléphone au (506) 778-5302, par
télécopieur au (506) 778-5303 ou par courriel à
nbcha@nb.aibn.com
Veuillez vous rendre au www.chanb.com pour obtenir le formulaire
de demande et les directives. La DATE LIMITE pour soumettre
une demande est le 15 JUIN 2012.

ALLIANCE CATHOLIQUE CANADIENNE DE LA SANTÉ (ACCS)
Lors de la conférence nationale de 2012 de l’ACCS qui a eu lieu à
Saint John’s, Terre-Neuve, ce mois‑ci, deux nouveaux prix nationaux
ont été décernés pour remplacer le Certificat d’honneur attribué
chaque année.
Le prix pour l’ensemble des réalisations a
été offert au frère Tom Maddix, CSC.
Pendant plus de 22 ans, frère Tom a fait
preuve d’un leadership exceptionnel dans la
promotion des soins de santé catholique à
l’échelle provinciale et nationale.
Au cours de sa carrière, Tom, intransigeant et
dévoué, s’est toujours concentré sur
l’intégration de la mission, la réflexion sur
l’éthique et l’accroissement du leadership
dans les organismes de santé catholique.
Le prix du leadership de mi-carrière
est offert aux jeunes leaders qui ont déjà
contribué de façon significative au
ministère et qui ont fait preuve, par leurs
actions, d’une vision et d’un leadership
assurés en matière de soins de santé
catholique.
Cette année, le lauréat est M. Corey Miller,
qui collabore depuis plusieurs années avec
l’hôpital St. Paul à Saskatoon et
l’Association catholique de la santé de
Saskatchewan.
Pour lire le communiqué entier de l’ACCS, rendez-vous sur notre site
Web à www.catholichealthpartners.com
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.
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LES SOINS DE SANTÉ CATHOLIQUE À BUT LUCRATIF:

L’organisation Caritas Christi Health Care, maintenant
nommée Steward Health Care System et dont le siège social est
à Brighton, au Massachussetts, est devenue une entreprise à but
lucratif après avoir été achetée par une société privée
d’investissement. Les six hôpitaux du système maintiennent leur
statut d’établissement catholique selon le cardinal de Boston.
Ascension Health, le plus grand système catholique et le plus
grand système de soins santé à but non lucratif des États-Unis,
s’est associé à une société de financement par capitaux propres
pour créer Ascension Health Care Network, « un système de
soins de santé à but lucratif qui vise l’acquisition et qui est fondé
sur les capitaux propres. Un système qui se développera en
achetant des établissements et des réseaux de soins de santé
catholique avec des difficultés financières, leur permettant
d’obtenir les fonds dont ils ont grandement besoin, de maintenir
leur identité catholique et de continuer à recevoir du soutien de
l’Église, tout en les convertissant à des entités à but lucratif. »
Catholic Healthcare West a réorganisé sa structure de
gouvernance et a changé son nom à Dignity Health. Depuis
l’établissement de sa nouvelle structure de gouvernance,
l’entreprise de San Francisco n’est plus un ministère officiel de
l’Église catholique. L’entreprise, qui exploite 40 hôpitaux dans
trois États, a annoncé qu’elle prévoyait établir un système de
soins de santé national fondé sur la tradition catholique et
comprenant des éléments et des partenariats catholiques et
autres que catholiques.
Ces conversions d’hôpitaux à but non lucratif à des hôpitaux à
but lucratif soulèvent bon nombre de questions et d’inquiétudes
en ce qui a trait à leur mission, aux bienfaits pour la
communauté, aux directives en matière d’éthique et à
l’exonération fiscale qui leur est accordée grâce à leur statut non
lucratif.
Santé catholique internationale aux États-Unis (SCI EU)
tente actuellement de déterminer quelles mesures prendre en ce
qui concerne ces entités et leur place dans le ministère
communautaire étant donné que l’un des critères d’admissibilité
est de détenir le statut d’organisme à but non lucratif. SCI EU a
mis sur pied un groupe de travail pour étudier cette question et
pour décider si les règlements devraient ou non être modifiés
pour permettre à ces entités de garder leur adhésion. Le numéro
de mai/juin du Progess Magazine de SCI EU examine cette
question plus en profondeur et peut être accédé à
www.catholichealthpartners.com [anglais seulement]

ACTIVITÉS À VENIR
Réunions du conseil d’administration de Santé

catholique internationale de 2012:
les 20, 21, 22 juin, le 12 septembre, les 1er, 2 et 3 octobre, et le
21 novembre 2012
Programme de leadership en soins de santé catholique
Module 3 – les 31 mai et 1 juin 2012 (anglais)
Centre de spiritualité Providence, Kingston, Ontario
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
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

