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Le Flambeau 

En ce temps de pandémie et de changement sociétal, Santé catholique internationale et l’Alliance catholique canadienne de la santé       
invitent nos établissements à participer à la deuxième Semaine nationale des soins de santé catholiques (SNSSC), qui aura lieu du 4 au 10 
octobre 2020. Cet événement entend célébrer notre engagement inébranlable au service de nos collectivités, notre cheminement avec les 
gens pour leur offrir la guérison physique, mentale et spirituelle, en particulier dans les périodes difficiles. 

Veuillez consulter le site de SCI à l’adresse www.catholichealthpartners.com. Vous y trouverez des ressources qui vous aideront à planifier 
votre célébration, notamment des réflexions et des prières quotidiennes, ainsi qu’un lien à des ressources additionnelles sur le site de 
l’ACCS, dont une trousse médias. Pendant cette semaine spéciale, Santé catholique internationale vous bénit et prie 
pour vous, votre personnel, nos médecins, vos bénévoles et toutes les personnes associées à votre établissement. 

Santé catholique internationale, le Centre de soins prolongés  St-Joseph et 
la société Logement RHSJ veulent remercier Anne Bethune pour ses 37 
années de travail au service de la corporation et du centre de soins, et les 
28 années où elle a assuré la gestion de l’immeuble aux Appartements  
Marie-de-la-Ferre. Son engagement professionnel au service de la         
communauté de Cornwall a toujours été une inspiration pour les             
personnes avec qui elle a travaillé. Nous tenons à lui offrir nos meilleurs 
vœux au moment où elle entreprend une retraite bien méritée.   

 

Par la même occasion, nous souhaitons la bienvenue à Cindy Drouin, nouvelle gérante de          
l’immeuble aux Appartements Marie-de-la-Ferre. Cindy arrive avec 17 années d’expérience     
communautaire au service des familles au moment où elles ont le plus besoin d’aide. Cindy était 
travailleuse en relations communautaires pour la Société de logement de Cornwall et de la      
région; en outre, en tant que travailleuse sociale, elle a supervisé le      
programme « Family First » au Centre de santé communautaire Pinecrest 
Queensway d’Ottawa (ON). Pendant sa carrière, Cindy s’est toujours     
efforcée d’enrichir la vie des familles avec qui elle avait le plaisir de       
travailler. Elle s’est toujours donné pour but d’approcher les familles de 
manière holistique et de les aider à cerner les obstacles qui les               
empêchaient de se réaliser. Bienvenue, Cindy : nous sommes ravis de vous 
accueillir dans la famille de SCI!   

Santé catholique internationale célèbre la Semaine nationale des soins de santé catholiques 

Anne Bethune prend sa retraite après 37 années de service 

RHSJ Housing - Marie de la Ferre Apartments  

St. Joseph’s Continuing Care Centre 

Santé catholique internationale s’engage à perpétuer le ministère de guérison de Jésus dans l’esprit des soeurs fondatrices. 

Il y a maintenant plusieurs mois que le 
problème du racisme et de la            
discrimination mobilise l’attention du 
public un peu partout dans le monde. 
Plusieurs cherchent des moyens 
d’amorcer des conversations riches de 
sens, susceptibles de conduire à       
l’action et au changement. Une section 
du site Web de SCI rassemble         
maintenant des ressources pour     
combattre le racisme. SCI cherche à 
mettre plus de ressources à la          
disposition de ses établissements sur 
cette question. Veuillez nous faire part 
des outils ou des ressources que vous 
utilisez déjà:  
www.catholichealthpartners.com/anti-racism-resources. 

Comme l'a récemment rapporté le magazine Crain's Chicago Business, le Lown Institute, groupe de réflexion 
non partisan qui prône des idées audacieuses pour un système de santé juste et attentionné, vient de          
reconnaître l'hôpital St-Bernard, à Chicago, comme le premier hôpital de l'État de l'Illinois pour le leadership 
civique et les avantages communautaires.  Cet honneur récompense l'hôpital pour son engagement en faveur 
de l'équité, de l'inclusion et de la santé communautaire ainsi que pour sa détermination à fournir des soins 
accessibles et de grande qualité à la communauté du quartier South Side. Santé catholique internationale tient 
à féliciter la communauté de cliniciens et d'administrateurs de St-Bernard, 
qui continue à vivre sa mission de « faire preuve d’une sensibilité particulière 
à la culture des personnes que nous servons et aux besoins spécifiques des 
pauvres et des démunis ». 
 

 

L’hôpital St-Bernard, leader pour le civisme et les avantages communautaires 

Des ressources contre  
le racisme  

Cindy Drouin 

Anne Bethune 

http://www.catholichealthpartners.com


Le 11 septembre 2020, la Résidence St-Joseph a reçu le Prix du maire,       
décerné par la Chambre de commerce de New London pour 2020.  Ce prix 
spécial pour l'amélioration de la qualité de vie de la collectivité récompense 
la Résidence St-Joseph pour sa contribution à la communauté.  Le maire 
Henke (à la retraite) a souligné la qualité exceptionnelle du personnel de la 
Résidence St-Joseph et son apport à la collectivité, avec notamment sa     
nouvelle unité de soins pour les troubles de la mémoire, ainsi que le rôle 
qu’elle joue dans la Banque alimentaire locale. Santé catholique                  
internationale offre ses plus sincères félicitations à la Résidence St-Joseph.  

Dans ce qui constitue une première en Ontario, le Centre de soins prolongés St-Joseph (SJCCC) participe à un projet pilote innovant qui 
tire parti de la technologie et des outils de soins virtuels pour aider les personnes âgées vulnérables après leur retour à la maison pour une période 
pouvant aller jusqu'à 30 jours - sans frais pour le patient. Cette initiative, soutenue par Santé Ontario (OTN), a pour objectif d'améliorer la          
convalescence des patients et d'assurer une transition sûre entre l'hôpital et le domicile, ainsi qu'un transfert 
positif vers d'autres prestataires de soins dans la collectivité. 

Le SJCCC commencera bientôt à offrir aux personnes qui rentrent chez elles une application facile à utiliser, 
qu'elles pourront télécharger sur un appareil mobile ou une tablette. Grâce à cette application, elles recevront 
des rappels sur les recommandations relatives à leur plan de sortie. Elles pourront également accéder à des  
ressources vidéo d'apprentissage en autogestion des soins et utiliser des messages et des appels vidéo sécurisés 
pour se connecter directement à une équipe de soins dédiée, au SJCCC. Les patients pourront en outre utiliser 
des appareils munis de Bluetooth pour que l'équipe de soins puisse surveiller leur pression artérielle, leur poids 
et leur pouls. Pour les patients qui ne disposent pas de leurs propres appareils ou d'un accès à Internet, le SJCCC 
fournira la technologie requise, ainsi qu'une formation personnalisée et conviviale. 

Ce nouveau projet pilote vient compléter les efforts déjà en cours depuis quelques années au SJCCC pour fournir 
des « soins réparateurs » aux patients, principalement aux personnes âgées, à l’Hôtel-Dieu, hôpital de 58 lits. On 
y met l’accent sur la « réadaptation lente » pour les personnes qui ont besoin de refaire leurs forces après une 
opération ou d’une période de déconditionnement avant de rentrer chez elles. Ce programme, qui aide plusieurs 
centaines de patients chaque année, a donné de bons résultats et il veut aider les patients à rester chez eux plus 
longtemps, ce qui réduit ou retarde la nécessité d’une hospitalisation de longue durée.   

Texte soumis par le Centre de soins prolongés St-Joseph 

Nous tenons à féliciter John Ruetz qui vient 
d’être nommé président et chef de la         
direction de l’Alliance catholique canadienne 
de la santé. Il remplace Michael Shea, que SCI 
tient à remercier pour plusieurs  années de 
service et de leadership.  La première visite de John, dans 
ses nouvelles fonctions, a eu lieu dans les bureaux de SCI à 
Miramichi en août.  Nous lui souhaitons la bienvenue à ce 
poste et nous serons heureux de travailler avec lui.  
On peut joindre John au:   
 

 Alliance catholique canadienne de la santé   
 96, avenue Empress, Ottawa (ON) K1R 7G3;   

 Telephone: (613) 567-1200        

   john.ruetz@chac.ca 

La Résidence St-Joseph de New London reçoit 

le Prix du maire 2020 

John Ruetz est nommé président et chef de la direction  

Le Centre de soins prolongés St-Joseph lance la télésanté hôpital-domicile  

Dates des reunions du conseil d’adminstration: 
25 nov. 2020       9 déc. 2020  20 jan. 2021 

17 fév. 2021       10 mars 2021  14 avr. 2021 

02 juin 2021        08 juin 2021  17-18 juin 2021 
 

Formation en santé catholique de SCI  
Le Module 2 du Programme anglais est reporté au printemps 
2021. Sur le site Web de SCI, nous acceptons les inscriptions de    
nouveaux étudiants pour le Programme français du printemps 
2021 et le Programme anglais de l’automne 2021 sur le site 
Web de SCI. 
 

Congrès de l’ACSNB 

22-24 sep. 2021    Miramichi, NB  
 

Réunion des presidents et des p-dg de l’ACSO 

Réunion virtuelle le 22 oct. 2020 10h00 à midi l’heure de l’Est  
 

Santé catholique internationale 

1710 rue, Water, Miramichi, NB, E1N 1B4 

506-778-5302  catholichealth@chpchi.com 

DATES ET ÉVENEMENTS IMPORTANTS 
L to R: April Kopitzke - Executive Director New London Chambers of Commerce,  Gidget 

Blank- CEO St. Joseph Residence, Gary Henke - past Mayor New London, Wisconsin 

Richard Haughian, ancien président de l’Association      
catholique canadienne de la santé (aujourd’hui l’Alliance 
catholique canadienne de la santé) s’est éteint doucement 
le dimanche 28 juin 2020 à l’hospice Maycourt d’Ottawa.  
Richard a travaillé pour l’ACCS pendant 24 ans, dont les 11 
dernières (de 1993 à 2004) en tant que directeur général.  
Il avait fait des études supérieures en philosophie et en 
théologie, et détenait un doctorat en spiritualité de     
l’Université grégorienne de Rome. Cet homme passionné 

alliait la bonté, la sagesse, l’intégrité et le sens de l’humour. En plus de      
travailler pour l’ACCS, Rick intervenait comme conseiller personnel et       
familial aux Services familiaux catholiques d’Ottawa et enseignait à temps 
partiel à l’Université Saint-Paul; une fois à la retraite, il a consacré du temps, 
de l’énergie et ses nombreux talents à Ancoura, organisme qui fournit des 
logements supervisés à des personnes qui ont des problèmes de santé   
mentale. Nos plus vives sympathies à la famille de Richard. 

 À la mémoire de Richard Haughian 


