
 

    Le Flambeau 

SESSION DU PRIMTEMPS 2018 SUR LE LEADERSHIP La session du prin-

temps sur le leadership se tiendra les 18 et 19 avril à l’hôtel Delta         

Président-Kennedy de Montréal.  

    Voici quelques-uns des conférenciers:  

février  2018 

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

volume 4, numéro 52 

La conférence explore le thème de la « formation » en vue de renforcer    

l’aptitude de notre communauté à développer un leadership laïque solide et 

efficace d’un bout à l’autre du Canada. 

Date butoir pour la préinscription : 15 mars 2018 

On trouvera de plus amples renseignements sur le site Web de l’ACCS. 

Formation: Ouvrir la voie à un solide leadership laïc pour le mi-

nistère de la guérison de Jésus Christ au Canada 

 

ALLIANCE CATHOLIQUE CANADIENNE DE LA SANTÉ 

CONGRÈS ANNUEL 2018  

Du mercredi 9 au vendredi 11 mai 2018 

à l’hôtel Marriott Gateway on the Falls, à Niagara 

Nous annonçons la nomination, à compter du 5 février, de Mme Renée 

Morrison au poste de directrice générale du Foyer Notre-Dame-de-

Lourdes. 

Après avoir œuvré dans le réseau des collèges communautaires du     

Nouveau-Brunswick, Mme Morrison a acquis une précieuse expérience 

dans le domaine de la santé en travaillant plusieurs années pour le     

Réseau de santé Vitalité. 

Sois la bienvenue, Renée! 

Le Foyer Notre Dame de Lourdes, Bathurst, 

Léo-Paul Sonier, directeur général du 

Foyer Notre-Dame-de- Lourdes, a   

choisi de relever un nouveau défi    

professionnel.   Nous lui offrons tous 

nos vœux de succès et nous le         

remercions pour le grand travail qu’il a 

accompli au Foyer Notre-Dame-de-

Lourdes. 

LA NOMINATION 

Christopher De Bono, vice-présent à la     

Mission, l’Éthique et la Spiritualité de       

Providence Health Care, à Vancouver. 

Jayme Hall, directeur général et cofondateur 

d’Outflow Ministry Inc., et chef de             

l’exploitation à Catapult Industry Inc. de 

Saint-Jean (NB). 
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DATES ET ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS ! 
Conseil de direction conjoint—Montréal 

19 – 20 avril  

Hôtel Delta Président-Kennedy, Montréal (QC) 

HUIT MOIS SANS CHUTE DE PATIENT HOSPITALISÉ À                                   

L’HÔPITAL ASPIRUS LANGLADE  

Mars 2018 sera le 8e mois consécutif où aucun patient hospitalisé à l’hôpital 

Aspirus Langlade n’aura fait de chute.  

Les chutes sont l’événement indésirable le plus fréquent dans les hôpitaux 

et la première cause de blessures et de décès chez les personnes âgées. 

Elles sont associées à la prolongation des séjours et à de mauvais résultats 

sanitaires. En 2017, l’hôpital avait observé une hausse du nombre de chutes 

chez ses patients. En mai 2017, le système Aspirus adoptait le programme 

Hester Davis, ensemble de pratiques exemplaires visant à prévenir les 

chutes. Depuis ce temps, un effort d’éducation permanente et l’adhésion 

aux pratiques exemplaires de la part de l’équipe des services aux             

hospitalisés donnent des résultats étonnants.  

L’hôpital applique une nouvelle évaluation du risque de chute : l’infirmière 

la refait à chaque quart. Cette évaluation aide à déterminer si le patient 

présente un risque de chute et à mettre en place des interventions précises 

pour réduire ce risque. Le personnel infirmier personnalise le plan de soins 

de chaque patient.   

Les familles sont encouragées à collaborer avec le personnel de l’hôpital 

pour réduire les risques de chutes. On informe les patients et on les        

encourage à demander de l’aide et à ne pas se lever seuls. Certains patients 

ont besoin d’un avertisseur qui alerte le personnel s’ils tentent de se lever 

seuls. Le personnel répond promptement à ces alarmes.   

D’après Sherry Bunten, directrice du Service des soins aux patients, « notre 

personnel prend à cœur la sécurité de nos patients. Toutes et tous           

appliquent très bien le programme de prévention. Chaque membre de 

l’équipe qui entre dans la chambre d’un patient a la responsabilité de     

contribuer à prévenir les chutes. Le personnel est engagé et il est             

enthousiaste à la vue des résultats du programme. »  

L’hôpital Aspirus Langlade est parrainé par Santé catholique internationale; 

les Membres-parrains de l’hôpital Langlade sont Aspirus, Inc. et la Corpora-

tion santé des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Aspirus est un 

système de santé à but non lucratif et axé sur la collectivité, qui a son siège 

à Wausau (Wisconsin). L’ensemble du système comprend quatre hôpitaux 

dans le Michigan et quatre autres dans le Wisconsin, 50 cliniques, des    

services de soins à domicile et de soins palliatifs, des pharmacies, des     

services de soins intensifs, le transport par hélicoptère, des fournitures 

médicales, des résidences pour personnes âgées et un réseau de médecins 

hautement qualifiés. 

L’esprit olympique était bien vivant à l’unité de 
réadaptation des patients hospitalisés à l’Hôtel-
Dieu Grace  (Rehab 1), au Centre Dr-Y.-Emara pour 
le vieillissement harmonieux et la mobilité, alors 
que les patients ont concouru sur leur propre     
plateau « mondial ». 

  

Pour motiver encore plus les patients de l’unité 
dans leur itinéraire vers la réadaptation, on les a 
invités à  se dépasser chaque jour, avec leurs 

athlètes canadiens préférés, en s’efforçant d’atteindre de nouveaux    
sommets sur le plan de la croissance personnelle. 

 Tandis que le monde entier suivait la cérémonie d’ouverture des 23es 
Jeux olympiques d’hiver, le 8 février, les patients se réunirent pour      
célébrer les athlètes canadiens et pour tenir leur propre cérémonie    
d’ouverture. Une patiente, Ann, porteuse de la flamme, ouvrit le défilé 
qui a fait le tour de l’unité. Elle était suivie d’Edward, qui portait          
fièrement le drapeau du Canada, et des autres patients et des membres 
du personnel qui chantaient notre hymne national. 

 Le vendredi 16 février, des groupes de patients reçurent une médaille 
d’or pour avoir réussi à terminer pendant la semaine chacune des 
séances de leur programme personnalisé de physiothérapie,                
d’ergothérapie et d’exercice en groupe. On lisait l’enthousiasme et la 
fierté sur le visage de tous les       
patients : le moment où ils recevaient 
leur médaille avec leurs 
« concurrents » était proprement 
magique. 

 Lors de la cérémonie de remise des 
médailles, quatre membres du        
personnel ont aussi reçu un cadeau 
spécial : leurs patients, les membres 
des familles et leurs collègues ont 
voulu honorer chez eux leur façon 
d’incarner les valeurs olympiques : 
l’amitié, le respect et l’excellence. 
Félicitations à Louise, MJ, Lynda et Blair, qui ont reçu cette distinction. 

14 mars 2018 Conseil d’administration de SCI 

4 avril 2018 Conseil d’administration de l’ACSNB 

17 avril 2018 Assemblées corporatives de SCI 

16 mai 2018 Conseil d’administration de SCI 

6 juin 2018 Conseil d’administration de l’ACSNB 

20-22 juin 2018 Assemblées générales annuelles de SCI 

Congrès annuel de l’ACSNB 20 et 21 septembre 2018 

Congrès annuel de l’ACSO 27 et 28 septembre 2018 

Les membres de l’Équipe 

de soins aux patients      

hospitalisés  

Les patients de l’ Hôtel –Dieu Grace vont pour l’or 


