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Dates et
Événements
Importants!
23 & 24 avril 2019
Formation pour les adjoints.e.s
administrative.ves,
Delta Montréal
25 & 26 avril 2019
Plénière des responsables,
Delta Montréal

Subvention de 500 000 $ en vue d’augmenter le nombre de lits du service
de réadaptation au Centre de santé et réadaptation Hôtel-Dieu Shaver

15-17 mai 2019
Congrès annuel de l’ACCS, Banff
28-31 mai 2019- Programme de
fromation français au leadership
catholique – Module 2
1-3 octobre 2019- Programme de
formation anglais au leadership
catholique – Module 1
Dates des réunions du conseil
d’administraton de SCI:
2 & 3 avril 2019
5 juin 2019
Assemblées annuelles des
corporation de SCI:
19-21 juin 2019

ST. CATHARINES - Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé et des Soins de longue
durée, et Monte McNaughton, ministre de l'Infrastructure, étaient au Centre de santé et réadaptation
Hôtel Dieu Shaver, le 8 février, afin d’annoncer une subvention de planification de 500 000 $ en vue
d’augmenter le nombre de lits en réadaptation. « Notre gouvernement s'est engagé à bâtir un système
de soins de santé axé sur les patients et à veiller à ce que les centres de soins de santé spécialisés
répondent aux besoins des collectivités en croissance et à la demande en matière de réadaptation, a
déclaré la ministre Elliott. C'est pourquoi je suis fière d'annoncer d'importants investissements dans
l'infrastructure en santé, comme à l'Hôtel-Dieu Shaver, afin que les résidents aient accès à des soins
fiables et de qualité supérieure partout et chaque fois qu’ils sont nécessaires. »
La subvention aidera l'Hôtel Dieu Shaver à terminer la première étape du projet visant à moderniser ses
installations vieillissantes. « Une bonne infrastructure suppose une bonne planification. Je me réjouis
de ce que notre gouvernement finance la planification en vue de l'agrandissement projeté à l'HôtelDieu Shaver, a déclaré M. McNaughton. Nous avons à cœur de soutenir l'infrastructure en santé dans
les collectivités comme Niagara. »
« Nous nous réjouissons et nous sommes fiers de ce que le gouvernement provincial reconnaisse le rôle
précieux que jouent les services de réadaptation en éliminant la médecine de couloir et en améliorant
la qualité de vie de nombreuses personnes, a déclaré Lynne Pay, directrice générale par intérim du
Centre de santé et réadaptation Hôtel-Dieu Shaver. En accroissant notre capacité d’accueil et en
améliorant notre infrastructure, nous pourrons aider encore plus de patients à retrouver leur
autonomie et leur qualité de vie. »
Adapté d’un communiqué de presse du ministère ontarien de la Santé et des Soins de longue durée

Le Centre de santé et
réadaptation HôtelDieu Shaver reçoit
d’Agrément Canada
une cote d’agrément
exemplaire

Pour faire suite à l’excellente nouvelle de la subvention de planification reçue pour ses projets
d’agrandissement par le Centre de santé et réadaptation Hôtel-Dieu Shaver de St. Catharines, sa directrice
générale par intérim Lynne Pay a eu le plaisir d’annoncer que l’établissement « a obtenu d’Agrément Canada
un agrément de quatre ans avec la note exemplaire. » Madame Pay a souligné que « le processus
d’évaluation avait été rigoureux, qu’il avait demandé des mois de préparation et qu’il comportait une visite
sur place pour jauger les programmes et les services de l’hôpital ainsi que son leadership et sa gouvernance à
l’échelle des centaines d’exigences d’Agrément Canada en matière de qualité et de sécurité. Cet agrément de
quatre ans est une réalisation importante pour l’Hôtel-Dieu Shaver; il met en lumière la force d’une culture
axée sur les soins aux patients et l’engagement à adopter et appliquer les pratiques les meilleures. » Santé
catholique internationale s’unit à Madame Pay pour « féliciter très sincèrement toutes les personnes en cause
– le personnel, les médecins, les membres du conseil, les conseillers auprès des patients, les bénévoles et les
partenaires dans la collectivité – qui ont fait du processus d’agrément une telle réussite». Bravo!

Santé catholique international s’engage à perpétuer le ministère de guérison de Jésus dans l’esprit des sœurs fondatrices

Nomination au conseil

Démarche d’évaluation de
l’importance accordée aux valeurs
Mettre en evidence les valeurs qui
inspirent notre organisation
catholique et l’orientent vers la
compassion

Santé catholique internationale a le plaisir d’accueillir
Denis Savoie à son conseil d’administration. Dennis
Savoie, récipiendaire des médailles du Jubilé d'or et du
Jubilé de diamant de la reine Élisabeth II pour sa
contribution à la vie publique, a été ambassadeur du
Canada près le Saint-Siège de 2014 à 2019.
M. Savoie a eu une carrière fructueuse à la Société
d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick, où il a
travaillé pendant 27 ans avant de prendre sa retraite
alors qu’il en était vice-président, en 1996. Après sa
retraite, M. Savoie a été directeur général de
l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick
pendant quatre ans (2000-2004). Membre de longue
date des Chevaliers de Colomb, il a occupé plusieurs
postes de direction au sein de cette organisation, dont
ceux de Chevalier suprême adjoint, de trésorier
suprême et d'adjoint au Chevalier suprême pour les
affaires canadiennes.
M. Savoie s’est toujours engagé activement dans la
collectivité ; son sens des responsabilités l’a amené à
siéger comme membre élu et comme administrateur à
divers conseils scolaires du Nouveau-Brunswick, ainsi
qu’aux conseils d'administration de l'Université de
Moncton et de l'Université Saint-Thomas. Il a été
administrateur de l’Organisme catholique pour la vie et
la famille, et aussi entraîneur au hockey mineur.
Membre fondateur du Partenariat catholique de la
santé, il a été membre du conseil d'administration de
l'Association catholique de la santé du NouveauBrunswick.
M. Savoie est né à Tracadie, au Nouveau-Brunswick, et il
a étudié à l'Université de Moncton. M. Savoie et son
épouse, Claudette Surette, ont deux enfants, Marc et
Brigitte, et cinq petits-enfants.
udo, opes feugiat iriure validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas
cogo saluto quod, esse illum, letatio conv entio. Letalis nibh iustum tran
sverbero bene, erat vulputate enim praemitto validus.

2018 a été l'année la plus occupée jusqu'à présent pour la DEIAV
dans les établissements de SCI. Une récente livraison du
Flambeau a fait état de nos visites au Centre de santé Hôtel-Dieu
Grace de Windsor, au Centre de soins continus Saint-Joseph de
Cornwall et à l'Hôpital-Stella-Maris-de-Kent de Sainte Anne-deKent, au Nouveau-Brunswick. Nous avons ensuite fait des visites
sur place au Centre de santé communautaire Saint-Joseph de
Dalhousie, au Nouveau-Brunswick, en novembre, puis à l'hôpital
Saint-Bernard de Chicago, en Illinois, et à l'hôpital Aspirus
Langlade d’Antigo, au Wisconsin, en décembre.
Dans le cadre de ces trois évaluations, plus de 400 personnes ont
participé au sondage en ligne et environ 120 ont pris part à des
groupes de discussion lors de la visite sur place.
Il ressort clairement des réponses des participants qu’ils
estiment que la mission est une partie importante des
interactions quotidiennes dans leurs établissements. Quoique
différents, ces trois hôpitaux mettent nettement l’accent sur le
rayonnement dans la collectivité. Pour citer un des participants
à l'enquête, notre établissement SCI est « un chef de file en
matière de promotion de la santé dans toute la région ». Un
autre souligne que le personnel « a collaboré avec des
responsables religieux pour s'attaquer aux disparités en matière
de santé, aux besoins sociaux et à la violence dans la
collectivité ». Lors de nos visites sur place, on nous dit souvent
à quel point la mission est bien vécue dans nos établissements…
mais il est également évident, lors de ces visites, que nous avons
un impact important au-delà de nos murs et dans la collectivité.
Dans le cadre de la DEIAV, les évaluateurs coopèrent avec le
coordonnateur local et l'équipe de direction de l'établissement
pour examiner les domaines suivants : les soins holistiques axés
sur les valeurs, la spiritualité, les relations avec la collectivité, la
communication, les relations avec le personnel, l’intégration de
la mission et la pratique éthique. Les évaluateurs remettent
ensuite leurs observations à l’établissement, en signalant les
réussites à célébrer et les points à améliorer.
La démarche d’évaluation de l’importance accordée aux valeurs
se fera dans trois autres établissements au cours de l’année, et
alors tous les sites auront fait l’exercice. Nous sommes très fiers
du travail qui se fait dans nos établissements.
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Ces le temps de
s’inscrire!
Congrès 2019 – Alliance
catholique canadienne de la
santé

Vers un role de figure de proue en
santé mentale et en toxicomanie:
au service des populations
vulnérables
15-17 mai 2019 | Banff (Alberta)
Des formulaires sont
disponibles en ligne pour
s’inscrire au congrès et
réserver la chambre d’hôtel.
À www.chac.ca suivez les liens
pour le congrès.

La 27e Journée mondiale des malades,
le 11 février, a été célébrée dans de
nombreux établissements de santé
d’un bout à l’autre du pays et à travers
le monde. Le message du pape
François s’inspirait d’un passage de
l’Évangile de Matthieu : « vous avez
reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10,8). François nous
rappelle aussi que « le soin des
malades a besoin de professionnalisme
et de tendresse, de gestes gratuits,
immédiats et simples comme une
caresse, à travers lesquels on fait sentir
à l’autre qu’il nous est cher ».
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