
 

Le Flambeau 

Journée mondiale des    

malades 2018 

Le 11 février 2018 marque la 

26e Journée mondiale des  

malades. La documentation a 

été envoyée à tous les         

établissements de SCI.  Le 

thème de cette année, ce sont 

les paroles que Jésus           

prononce du haut de la Croix, 

à l’adresse de Marie et de 

Jean :  

« Femme, voici ton fils… Voici 

ta mère. Dès cette heure-là, le 

disciple l’accueillit chez 

lui. » (Jn 19,26-27) 

janvier 2018 
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MISE À JOUR DU PLAN STRATÉGIQUE 

À la réunion de novembre du conseil d’administration de Santé        

catholique internationale, dans le cadre de l’examen du Plan            

stratégique actuellement en vigueur – cinq objectifs ont été adoptés 

pour l’année 2017-2018.   

Nous faisons ici le point sur chacun de ces objectifs. 

1. RESTRUCTURER LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Pour donner suite à la révision recommandée du Règlement adminis-

tratif, on a commencé la restructuration du conseil d’administration. 

On a ainsi réduit à une seule personne la représentation des             

associations; on a entrepris un examen de la nomination des évêques 

au sein de notre région du système et les discussions se poursuivent 

avec les évêques. Par ailleurs, la représentation géographique fait l’ob-

jet d’un examen et d’une évaluation. 

2. EXAMINER/REVOIR LA DESCRIPTION DES POSTES DU PERSONNEL 

Ce travail est terminé. On a créé le poste de vice-présidente à la      

gouvernance et aux communications; un poste d’adjointe                 

administrative/réceptionniste est affiché : on peut postuler jusqu’au 15 

février. 

3. REVITALISER LE CENTRE POUR L’EXCELLENCE EN LEADERSHIP 

Sous la direction de notre vice-président aux opérations David          

Levangie, le Centre a connu un changement important et un regain 

d’activité. Au niveau des Piliers, on a créé de nouveaux postes et on en 

a comblé d’autres; les Piliers se réunissent maintenant plus              

régulièrement et en fonction d’un ordre du jour planifié. 

4. METTRE EN ŒUVRE LA PLUS GRANDE PARTIE DU PLAN                 

STRATÉGIQUE 

Il y a d’autres secteurs du Plan stratégique qui ont monopolisé   

’attention. On recommande la tenue d’une autre Session de              

planification stratégique au printemps 2019. 

5. PRÉPARER UNE ÉVALUATION DES BESOINS OPÉRATIONNELS 

L’évaluation des besoins est un point récurrent. À mesure que des    

besoins sont découverts, on élabore un plan d’action pour y répondre. 

En vue de la prochaine Session de planification stratégique, on fera 

parvenir aux établissements de SCI le texte complet du plan en vigueur 

afin de solliciter commentaires et suggestions. 

Hôptial Stella-Maris-de-Kent, Sainte-Anne-de-Kent, (N.-B.) 

 

L’Hôpital Stella Maris de Kent présente le Prix d’excellence en bénévolat à 

Alice et Ronald Poirier.   Toutes nos félicitations! 

De gauche à droite, Marthe Léger, représentante de l’établissement, Charles Allain, 

coordonnateur des bénévoles, Lisa Alary-Cormier, de l’administration, Adélard 

Cormier, président du Comité consultatif, Alice et Ronald Poirier,  lauréats, Oliva 

Guimond et S. Thérèse Belliveau, membres du Comité  consultatif. 
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DATES ET ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS ! 

Conseil de direction conjoint—Montréal 

19 – 20 avril  

14 février 2018 Assemblées corporatives de SCI 

21 février 2018 Conseil d’administration de l’ACSNB 

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 

St. Joseph's Hospital - Saint John 

Après six mois de rénovations importantes, de l'Hôpital St. Joseph 
de Saint John procède à la réouverture de son Unité d'évaluation 
cognitive. Les patients, logés temporairement à l'Hôpital régional 
de Saint John, ont pu retourner à l'Unité le 30 janvier 2018.   
  
L'Unité d'évaluation cognitive de l'Hôpital St. Joseph traite les    
patients atteints de maladies cognitives. Unique en son genre au 
sein d'Horizon, elle peut accueillir jusqu'à 20 patients à la fois. Les 
rénovations avaient pour but de créer un environnement plus    
confortable et plus chaleureux pour répondre aux besoins des   
patients atteints de démence et de leurs familles. 
Peinte de couleurs vives, l'Unité dispose d'espaces communs con-

fortables, d'un plafond « ciel » à panneaux et d'une salle              

familiale. Chaque porte de chambre est peinte pour reproduire une 

porte d'entrée des maisons historiques du centre-ville de Saint 

John, ce qui donne aux espaces cliniques une atmosphère plus  

familiale. De plus, les familles peuvent déposer des objets de valeur 

sentimentale dans une boîte à souvenir qui restera dans la      

chambre de leur proche pour la durée de leur séjour à l'Unité.  

Les travaux de rénovation, qui ont débuté en juillet 2017, représen-

tent un investissement conjoint du Réseau de santé Horizon et de 

la Fondation de l'Hôpital Saint-Joseph au coût total de 550 000 $. La 

Fondation a accepté avec joie les recettes d'un concert-bénéfice 

que les sœurs Friars ont présenté en novembre 2016 afin      

d'amasser des fonds pour supporter le coût des rénovations. 

« Je suis ravi de voir le résultat final des rénovations », a déclaré 
Laurie Flood, directrice générale de la Fondation de l'Hôpital         
St. Joseph. « L'Unité avait besoin d'être modernisée, et avec l'aide 
de nos partenaires comme la famille Friars, nous disposons       
maintenant d'un espace où nos patients peuvent recevoir les      
meilleurs soins possible. » 
  
L'Unité d'évaluation cognitive a pour mandat d'aider les patients à 
gérer leurs problèmes de comportement afin qu'ils puissent        
retourner dans la collectivité en toute sécurité. Alors que certains        
patients passent jusqu'à six mois dans l'Unité, d'autres y restent 
pour le reste de leurs jours. Les travaux de rénovation permettront 
à l'Unité d'évaluation cognitive d'Horizon de mettre en œuvre des 
solutions de pointe pour soutenir les patients vulnérables tout  
offrant les meilleurs soins possible aux patients atteints de         
démence et à leurs familles. 
Communiqué de presse : Réseau de santé Horizon et Fondation de l’Hôpital St-Joseph 

La semaine dernière, le Centre de santé de l’Hôtel-Dieu Grace à 

Windsor (ON) recevait M. Gino Lomazzo, président du comité The 

Precious Moments Event. L’événement, tenu en octobre dernier, a 

recueilli des fonds et sensibilisé le public à la maladie d’Alzheimer 

et à la démence. Une partie des recettes de l’événement 2017 a 

été remise, dans l’après-midi du 18 janvier, au Programme       

d’évaluation gériatrique (PÉG) du Centre de santé Hôtel-Dieu 

Grace, qui œuvre  à promouvoir l’autonomie et à prévenir       

l’hospitalisation chez les personnes de 65 ans et plus. 

M. Lomazzo, dont la mère souffrait d’Alzheimer, a recueilli jusqu’à 

maintenant 27 000 $ pour sensibiliser les gens à ce qu’il appelle 

« une maladie qui exige plus d’engagement et de compréhension 

dans notre collectivité ». Les 3250 $ remis au PÉG permettront 

rénover la salle d’attente des patients. 

La Dre Jennie Wells, gériatre de London (ON) qui voit chaque mois 

les patients du PÉG, explique que souvent des détails comme un 

système de couleurs différentes pour les planchers et les murs, ou 

une signalisation améliorée, peuvent faire une grande différence 

pour des personnes atteintes d’Alzheimer ou de démence.       

L’équipe du PÉG entend consulter les patients sur les                 

améliorations qu’ils aimeraient voir apporter à leur salle 

d’attente. 

Merci à Gino et à son équipe, non seulement pour le don en    

espèces, mais pour le temps et le dévouement que vous avez mis 

à attirer l’attention sur cette maladie complexe. 

Extrait d’E-Connect, bulletin de liaison du Centre Hôtel-Dieu Grace  


