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New London, Wisconsin
Le 3 août 2013, nous avons appris le décès
accidentel par noyade de l’un des nôtres, notre
ami et collègue, M. Robert Fietsch. M. Fietsch
était directeur général de nos établissements
de New London, St. Joseph Residence Nursing
Home, Washington Centre, des appartements
Marian Heights et Trinity Terrace.

St. Joseph’s Continuing Care Centre, Cornwall ON

La plupart d’entre vous se souviendront de
Robert Fietsch de nos réunions de conseil de leadership. Il a
terminé son programme de leadership des Foundations of
Catholic Healthcare à Saint John, au Nouveau-Brunswick, en
juin 2011. Il apparaît à gauche dans la photo avec d’autres
participants du programme.
Comme groupe,
nous
ressentirons
son absence
chaque fois que
nous nous
réunirons à
l’avenir. Son
merveilleux
sens de
l’humour, sa
vivacité d’esprit
et sa gentillesse
nous
manqueront.
Nous sommes
de tout cœur avec sa famille et le personnel et les
pensionnaires de New London qui vivent cette perte tragique.

Plusieurs partenaires
ont collaboré au
projet visant à
amener les soins
spécialisés au Centre
de soins prolongés StJoseph, où les
infirmières ont été
formées sur la
technologie de la
ventilation afin que
Darren puisse déménager chez lui. Bonnie Ruest, directrice
générale Centre de soins prolongés St-Joseph, indique que
non seulement la qualité de vie Darren s’est beaucoup
améliorée, mais l’initiative a permis à l’organisation
d’améliorer ses compétences en soins infirmiers. « Cela
démontre que les fournisseurs de services de santé peuvent
collaborer et obtenir de très bons résultats. »

St. Joseph’s Hospital, Dalhousie NB
Sœur Jeannine Leclerc des Filles de Jésus a récemment reçu le
prix d’excellence en bénévolat de SCI. Sœur Leclerc a fait du
bénévolat pendant de nombreuses années à différents endroits
à Dalhousie, assurant le réconfort aux aînés, aux malades et
aux personnes handicapées. Elle visite régulièrement l’unité de
soins palliatifs de l’hôpital St. Joseph ou prie avec les patients
et pour eux, donne la communion lorsqu’on le lui demande et
soutient les familles dans le besoin.
Elle passe de
nombreuses
heures à
rendre visite
aux
pensionnaires
des foyers de
soins de la
région et est
chargée des
soins
pastoraux au
foyer de soins
de Dalhousie.
Sur la photo, Sœur Leclerc (à gauche) reçoit son prix de Mme
Dina Haché, directrice d’établissement à l’hôpital St. Joseph.
Nous félicitons et remercions Sœur Leclerc!

Il y a environ un an, Darren Marleau est retourné à
Cornwall, sa ville natale, après avoir passé quatre ans à
Ottawa parce que c’était le seul endroit de la région en
mesure de répondre à ses besoins complexes. Né avec le
spina-bifida, il a besoin de ventilation assistée la nuit pour
l’aider à respirer.

Sur la photo ci-dessus, on aperçoit Angie St. Louis avec
Darren. Infirmière autorisée à St. Joseph, elle a, par
coïncidence, elle a fourni des soins à domicile à Darren à
Cornwall quand il était plus jeune. Angie est désormais l’une
de ses principales fournisseuses de soins à St. Joseph. « Tu
as fait beaucoup de chemin, Darren, lui dit-elle. Je pense
que nous avons beaucoup appris ensemble. »
Le Foyer Notre-Dame-de-Lourdes à Bathurst, au
Nouveau-Brunswick, a récemment célébré l’ouverture
officielle de 30 nouveaux lits.
La construction a
commencé en 2011 dans le
cadre du vaste projet du
gouvernement provincial
visant le remplacement ou
la rénovation des foyers de
soins.
On aperçoit ici Sœur Sarah
Maillet qui parle à Claire
Savoie, directrice générale,
et à la ministre du
Développement social Madeline Dubé, au sujet de l’histoire
des RHSJ à l’établissement. En arrière-plan à droite figurent
Bob Stewart, directeur général de SCI, et le président du
conseil d’administration du Foyer Notre-Dame-de-Lourdes,
Francis Goguen.

L’intégrité nous incite à harmoniser la personne que
nous disons être avec ce que nous faisons.
Engagés à perpétuer la mission de guérison de Jésus

Santé catholique internationale a pour mission d’assurer la présence des valeurs catholiques dans nos corporations.
Énoncé commun d’identité catholique
Nous sommes les gens des soins de
santé catholiques, un ministère de
l’église qui continue aujourd’hui la
mission d’amour et de guérison de
Jésus.
Comme fournisseur, employeur,
défenseur des droits et citoyens qui
rassemblent des personnes de
diverses religions et de diverses
origines, notre ministère est un signe durable de soins de santé
fondés sur la conviction que toute personne est un trésor, que
toute vie est un cadeau sacré et que tout humain est une unité
de corps, de pensée et d’esprit.
Nous travaillons à donner vie à la vision de justice et de paix de
l’Évangile. Nous répondons à l’appel de Dieu voulant que nous
favorisions la guérison, agissions avec compassion et
promouvions le mieux-être de l’ensemble des personnes et des
communautés, en portant une attention particulière à nos
prochains qui sont pauvres, mal desservis et des plus
vulnérables. Par notre service, nous nous efforçons de
transformer la douleur en espoir.
Comme ministère des soins de santé de l’église, nous nous
engageons à :
 Promouvoir et à défendre la dignité humaine
 S’occuper de la personne dans son ensemble
 Apporter des soins aux pauvres et aux personnes
vulnérables
 Faire la promotion du bien commun
 Agir au nom de la justice
 Gérer les ressources
 Agir en communion avec l’Église
Les prochaines réunions du conseil d’administration et des
sociétés 2013 / 2014: 20 novembre, 5 février, 16 avril 2014

St. Bernard Hospital à Chicago, en Illinois, offre des tests
de dépistage du diabète au magasin Wal-Mart de la région.
Environ 285 millions de personnes dans le monde sont
atteintes du diabète et sept millions de personnes
s’ajoutent au nombre chaque année. Le nombre devrait
s’élever à 438 millions en 2030.
Devant une explosion d’individus de plus en plus jeunes
atteints de diabète, bon nombre de cas n’étant pas
diagnostiqués, la clinique fait appel à la communauté pour
qu’elle subisse le test et prenne des mesures. Beaucoup
des personnes qui ne sont pas diagnostiquées sont des
adolescents et de jeunes adultes. Un diagnostic précoce est
important pour stopper ou contrôler le diabète et c’est la
raison pour laquelle St. Bernard Hôpital prend des mesures
Bulletins des établissements: jetez un coup d’œil à ce qui suit!

Hotel Dieu Hospital, Kingston, ON
Langlade Hospital, Antigo, WI
St. Joseph’s Continuing Care Centre, Cornwall, ON
Partners In Mission Food Bank, Kingston, ON
Hotel-Dieu Grace Healthcare, Windsor, ON
Pour vous abonner ou pour soumettre du contenu cbatten@chpchi.com
Les numéros antérieurs de la publication peuvent être visionnés à
www.catholichealthpartners.com

Hôpital Hôtel-Dieu Grace Hospital, Windsor, Ontario
Diverses festivités ont eu
lieu en septembre à
l’occasion du 125
anniversaire de
service de l’Hôpital
Hôtel-Dieu Grace à la
collectivité de Windsor!
L’établissement de la rue Ouellette de l’hôpital a une histoire
longue et intéressante. Il a été fondé à l’origine en 1887 par le
Père T. Wagner, pasteur de l’église St. Alphonsus, comme mission
pour les enfants noirs dont
les familles avaient immigré
du sud des États-Unis. Il y
avait beaucoup d’orphelins
à l’époque et les enfants
noirs n’étaient pas admis
dans les écoles blanches.
Le Père Wagner devait donc
réunir des fonds pour le
fonctionnement d’une telle
mission. Il distribua des
lettres demandant le don
d’une pièce de 10 cents.
Les RHSJ de Montréal reçurent l’une de ces lettres. Mère Justine
Bonneau, supérieure à l’époque, fut si touchée par sa dévotion
qu’elle lui envoya une petite pièce d’or évalué 2,50 $ comme
contribution de la communauté, ajoutant que « si vous fondé un
hôpital à Windsor, vous ne devriez pas hésiter à faire appel aux
religieuses hospitalières de St. Joseph. « Il a été question de bâtir
un hôpital, mais on manquait des fonds nécessaires et de l’intérêt
pour en administrer un. Père Wagner profita de l’occasion pour
inviter les RHSJ à venir à Windsor pour fonder un hôpital et
enseigner aux enfants noirs.
Cinq religieuses de Montréal arrivèrent en septembre 1888 pour
lancer cette grande œuvre. La construction de l’hôpital commence
en octobre 1888 et la bénédiction officielle a lieu un an plus tard.
L’hôpital ouvre ses portes le 13 février 1890 quand les sœurs
admettent leur premier patient au bâtiment de brique de trois
étages ayant une capacité de 100 lits. Au fil des ans, l’Hôtel-Dieu
s’est agrandi pour répondre aux besoins de la collectivité et a
évolué pour devenir Hôtel-Dieu Grace en vertu d’une entente
d’affiliation avec l’Armée du Salut et son hôpital Grace.
Aujourd’hui, l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace passe de nouveau par une
transition, d’un hôpital de soins actifs sur la rue Ouellette à l’Hôtel
-Dieu Grace Healthcare, un site de plusieurs acres sur la rue
Prince, fournissant les soins spécialisés suivants :
 Des services gériatriques spécialisés

 Des soins de longue durée complexes
 Des services de santé mentale et de toxicomanie spécialisés
pour adultes

 La réadaptation
 Des services de santé mentale pour enfants
L’établissement de la rue Ouellette n’est plus un établissement
catholique et a été loué à l’Hôpital régional de Windsor. Il a été
désaffecté par l’évêque de l’endroit. Le nouvel emplacement de
l’Hôtel-Dieu Grace Healthcare est connu localement sous le nom
de Tayfour Campus, et la planification de mise en service est en
cours, car il est devenu un établissement catholique, parrainé par
SCI. Le changement est entré en vigueur le 1er octobre par des
ententes d’affiliation et de location avec l’Hôpital régional de
Windsor, approuvé par le ministère de la Santé et les membres de
la société.
Santé catholique internationale souhaite la bienvenue à tous les
employés de Tayfour Campus au sein de sa famille!
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