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Le 28 mars, l’Hôpital St. Joseph, Saint John NB, a tenu une
cérémonie de mission pour les nouveaux membres du comité
consultatif de l’hôpital, Claire Ryan, Eileen MacGibbon et Mary
MacPhail (absente).
Judy Glennie, présidente, était à la tête des célébrations et a
souhaité la bienvenue aux autres membres du comité. Elle a
également remercié l’équipe de leadership des Sœurs de la
Charité de l’Immaculée-Conception de Saint John (SCIC), dont
les membres étaient présents.
À la suite de l’hymne et de la prière d’ouverture, la supérieure
générale, sœur Mary Beth McCurdy, a mené le rite de mission.
Elle a par la suite souhaité la bienvenue à Claire et à Eileen au
sein du comité consultatif et leur a présenté des chandelles. Ces
dernières sont un signe de la lumière du Christ et de l’accueil de
la communauté de St. Joseph. Sœur Anita Holmes,
représentante des SCIC au sein du conseil d’administration de
Santé catholique internationale (SCI) a réalisé la cérémonie de
réengagement. Judy Glennie a assuré la prière d’engagement
ainsi que la prière et l’hymne de fermeture, et a remercié toutes
les personnes présentes. Bienvenue!

Sœur Margaret Morrissey, rhsj, est décédée de façon
paisible à Kingston le 17 mars 2014. Elle était âgée de 90
ans et a passé 67 d’entre elles comme religieuse.
Sœur Morrissey a travaillé auprès de
nombreuses installations parrainées
au fil des années : superviseure à
l’unité de médecine et de chirurgie
du St. Bernard Hospital à Chicago,
pharmacienne à l’Hôpital Hôtel-Dieu
à Kingston ON, directrice générale du
St. Joseph Residence New London
WI et présidente du conseil
d’administration du St. Bernard
Hospital à Chicago. Elle a fait partie
du conseil d’administration du
Partners In Mission Food Bank et de
la Fondation Jeanne Mance à Kingston ON. Sœur Morrissey a
pris sa retraite en 2010, puis est allée vivre dans la maison
mère des sœurs de la Providence lorsque la maison régionale
a fermé les portes en 2012. Tous et toutes la manqueront et
conserveront de beaux souvenirs d’elle.
CENTRE D’EXCELLENCE EN LEADERSHIP DE SANTÉ
CATHOLIQUE INTERNATIONALE (mise à jour)
Lors du conseil de leadership, qui a eu lieu les 3 et 4 avril à Montréal,
les présidents des volets ont offert un bilan aux personnes présentes.

Démarche de l’évaluation de l’importance accordée aux
valeurs : Claire Savoie a rapporté que le calendrier de l’évaluation de
nos installations est terminé. La politique 5002 du SCI (disponible à la
(de gauche à droite ) Rick Benson, Soeur Anita Holmes, Pam Forsythe,
section Membre sur note site Web) fait état des frais d’évaluation
Don Cullinan, Chris McGrath, Soeur Mary Beth McCurdy, Judy Glennie,
Claire Ryan, Heather Oakley, Soeur Roma DeRobertis, Eileen MacGibbon pour le programme et des subventions de financement de SCI. Les
pratiques optimales et des histoires de réussite à l’échelle du système
seront mentionnées dans Le Flambeau et sur notre site Web.

La présente est la page couverture
du livret de la cérémonie de
mission et du réengagement
annuel que SCI a produit pour le
compte de l’Hôpital St. Joseph,
lequel s’en servira pour sa
cérémonie. Un livret personnalisé a
été présenté à notre PDG, notre
directrice générale et nos
gestionnaires d’installation lors du
conseil de leadership qui a eu lieu
à Montréal.
Le livret sera utilisé chaque année
dans toutes nos installations pour
la cérémonie de mission des nouveaux directeurs, fiduciaires et
membres du comité consultatif. Nous vous encourageons à faire
de cette activité une occasion spéciale chaque année. Organisezla dans votre chapelle, invitez les sœurs de votre congrégation
fondatrice (si possible) et votre équipe de principaux leaders, et
laissez-vous ravir par les hymnes et les chandelles d’offre.
N’oubliez pas de soumettre des photos pour Le Flambeau à
Catherine (cbatten@chpchi.com).
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Conception de la mission : Dave Schneider a rapporté que son
comité participe à un nombre d’entrevues par conférence
téléphonique avec les leaders de mission de l’industrie des soins de
santé catholiques au Canada et aux États-Unis. Le plan consiste à
solliciter des idées et des outils pour l’orientation et la mise sur pied
de la mission dont nos installations pourraient se servir.
Leadership en soins de santé : Bonnie Ruest a passé en revue la
charte du projet. On espère établir des lignes directrices relatives à
la capacité de leadership actuelle dans les corporations membres du
SCI, notamment les compétences et les programmes d’études, puis
déterminer les futurs besoins du programme pour nos organisations.
Éthique : David Levangie a dit que l’on est en train de recueillir les
présentations qui avaient été faites à l’échelle du Canada. Il est
également en train de compiler une liste de conférenciers pour
l’usage des installations du SCI.
Soins spirituels et religieux : Marthe Léger a informé le groupe
que l’on est en train de se pencher sur la structure actuelle de
différents services de soins spirituels et pastoraux du système de
SCI. Le plan consiste à créer des normes de formation.
Lorsqu’il était à Montréal, Bob Stewart a rencontré les présidents des
volets. Il aimerait profiter de cette occasion pour remercier toutes les
personnes associées au centre et tient à souligner leur travail acharné
et leur dévouement!
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L’Hôpital Hôtel-Dieu, Kingston ON, a ouvert un centre
Hôtel-Dieu Grace Healthcare, Windsor ON, offre actuellement
aux résidents et résidentes de Windsor et de la région des services avant-gardiste de soins oculaires, le premier de son type
au Canada. « L’ouverture de ce centre démontre
et programmes complets de santé mentale et de traitement de la
l’engagement de l’Hôpital
dépendance et de la toxicomanie. Un comité directeur a été mis sur
Hôtel-Dieu et de l’Université
pied pour examiner de plus près les lacunes du système actuel, en
Queen’s à fournir des soins
particulier en ce qui a trait aux personnes vulnérables ou qui sont
de première classe à nos
marginalisées de quelque façon que ce soit. Il est rapidement
patients atteints de
devenu évident qu’une présence était nécessaire dans le centreproblèmes maculaires »,
ville pour voir aux besoins de personnes qui ont des problèmes de
affirme le Dr Sanjay Sharma,
santé mentale, de dépendance ou de toxicomanie, et de fournir à
un spécialiste de la rétine à
ces dernières une solution de rechange à une visite à l’urgence.
l’HHD à la fois professeur
Elles n’ont pas nécessairement besoin de soins urgents ou d’être
d’ophtalmologie et
admises à l’hôpital. La conception du programme s’inspire en partie
d’épidémiologie à l’Université
du Bob Janes Triage Center à Fort Meyers en Floride.
Queen’s et expert reconnu dans le monde entier sur la
dégénérescence maculaire. «Les patients peuvent avoir
Une proposition a été soumise à l’administration locale, qui a
depuis approuvé un fonds d’exploitation annuel de 1,8 million pour accès aux meilleurs traitements au pays, et nous pouvons
un centre de stabilité transitionnelle. Ce dernier, qui fournit de 25 à continuer à être au premier plan de la recherche sur les
maladies maculaires et à former des médecins du monde
30 lits dans le cœur de la ville, sera ouvert 24 heures sur 24, 7
entier qui viennent ici pour apprendre.»
jours par semaine. Le personnel sera composé d’infirmières, de
travailleurs sociaux, de gestionnaires de cas et de préposés à la
« Les problèmes de rétine, qui sont causés par le
résidence. Une infirmière effectuera l’évaluation initiale puis
vieillissement et le diabète, sont maintenant la cause la
entamera le processus pour déterminer les besoins du client.
plus courante de perte de vision et de cécité. Un diagnostic
Centre de soins prolongés St. Joseph (CSPSJ), Cornwall ON,
précoce et un traitement opportun ont changé ces maladies
a célébré la Semaine de l’action bénévole le 9 avril. L’installation
qui menaient à une cécité inévitable en des maladies pour
a remis des prix de services bénévoles et le prix d’excellence en
lesquelles l’amélioration visuelle est très probable,
bénévolat de SCI dans le cadre des célébrations. Betty Febrile,
mentionne le Dr Sharma. Afin d’obtenir des résultats
Gloria Hoggett, Rejean Lefebvre, Cathy Miron et Brenda
optimaux, il faut découvrir et traiter la maladie maculaire le
Petersen figurent parmi les personnes dont la candidature a été
plus tôt et le plus vite possible, ajoute-t-il. En raison des
proposée pour le prix d’excellence en bénévolat du SCI.
tout derniers traitements, 95 % des patients évitent la
cécité et 40 % constatent une amélioration de leur vision.»
me
M Gloria Hoggett a remporté le prix annuel d’excellence en
bénévolat du SCI, qui en est à sa deuxième édition!

Tous ont passé un après-midi agréable au cours duquel ils ont
eu droit à de l’excellente
nourriture, un gâteau
délicieux et une vidéo de
remerciements très
spéciale des résidents et du
personnel en l’honneur des
bénévoles. Plus de 13 905
heures bénévoles ont été
accordées au CSPSJ en
2013!
(de gauche à droite ) Tammie Menard, Agente d'engagement
communautaire , Bonnie Ruest, directrice générale, Gloria Hoggett,
CSPSJ bénévoles , Raymond Dumoulin, Resident aumônier
DATES IMPORTANTES
À INSCRIRE À VOTRE AGENDA!
Programme de Formation de Leadership catholique (anglais)
Les 7, 8 et 9 mai 2014 - module 1
Les 23, 24 et 25 septembre - module 2
Modules qui se tiendra à Montréal à Villa Saint Martin
Programme de Formation de Leadership catholique (français)
Les 6, 7 et 8 mai 2015 - module 1
Les 23, 24 et 25 septembre - module 2
Toute personne cherchant à accéder à un poste de cadre supérieur
dans l’un de nos organismes parrainés doit avoir suivi ou s’engager à
suivre le programme dans les 36 mois suivant son embauche. Pour
s’inscrire ou obtenir de plus amples renseignements, communiquer
avec Eileen
Conseil de leadership de Santé catholique internationale
Session d'automne organisée par l'hôpital de Langlade, Antigo WI
Dates de réunion du conseil d’administration de Santé
catholique internationale et des réunions de société
Assemblées annuelles : du 11 au 13 juin 2014
11 septembre et 19 novembre

Semaine de l’action bénévole, du 6 au 12 avril!
Les organisations de services sociaux et de soins de santé
pour la famille du SCI offrent des services à environ 5,3
millions de personnes au Canada et aux États-Unis. Cela ne
pourrait être possible sans les efforts inlassables de nos
nombreux bénévoles! Nos installations reconnaissent les
bénévoles de différentes façons. La plupart d’entre elles
organisent des activités spéciales et présentent des prix pour
souligner la contribution incroyable que les bénévoles nous
accordent tous les jours. Veuillez nous transmettre de
l’information sur vos activités de reconnaissance des
bénévoles et inclure des photos dans votre envoi à Catherine
au cbatten@chpchi.com
Santé Catholique Internationale
Prix d’excellence en bénévolat 2014
Connaissez-vous un bénévole exceptionnel qui mérite une
reconnaissance spéciale? Le comité de sélection cherche des
candidats et des candidates qui :
 Mettent en action l’esprit du bénévolat,
 Reflètent la mission et les valeurs,
 Font la promotion de leur établissement,
 Éduquent les autres et leurs
donnent le Pouvoir d’agir comme
bénévoles.
(communiquer avec Eileen)

Congrès 2014
30 avril au 2 mai
Delta City Centre Ottawa
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