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le flambeau 

L’Hôtel-Dieu Shaver vient d’annoncer le lancement d’un programme de     
réadaptation novateur destiné aux patients qui ont reçu des soins intensifs 
pour la COVID-19.  D’importantes recherches ont pavé la voie à cette initiative 
prometteuse.     
« Au fur et à mesure de l'évolution de cette pandémie, il devient évident que 
de nombreux patients officiellement rétablis ont maintenant besoin de soins 
de réadaptation afin de recouvrer leur qualité de vie d'avant la COVID.  Notre 
programme d'hospitalisation offrira une réadaptation personnalisée pour les 
problèmes physiques, respiratoires et/ou cognitifs résultant d’un épisode de 
COVID-19 », explique David Ceglie, vice-président exécutif.  
« Encore une fois, notre personnel spécialisé et nos médecins ont fait la 
preuve de leur compétence et de leur ingéniosité en développant un          
programme de réadaptation post-COVID à la fine pointe de la technologie 
pour aider les résidents du Niagara à se remettre de cette pandémie », 
souligne la PDG Lynne Pay. 
Santé catholique internationale félicite l’Hôtel-Dieu Shaver pour ce             
programme innovant et offre ses meilleurs vœux de succès à toutes les      
personnes qui y participent. 

L’Hôtel-Dieu Shaver lance un programme de réadaptation novateur                        

destiné aux patients hospitalisés pour la COVID-19 

Assemblée communautaire sur 
les vaccins contre la Covid-19  

L’hôpital Saint-Bernard de Chicago (IL) a récemment organisé 
une assemblée communautaire virtuelle sur les vaccins contre la 
Covid-19 : « Parlons-en! Vous protéger et nous protéger contre 
la Covid-19 ». La docteure Daria Terrell, directrice médicale, 
Programmation clinique et résultats santé, et Rochelle Bello, 

docteure en pratique    
infirmière, directrice de la 
Prévention des infections 
à l’hôpital Saint-Bernard, 
étaient les personnes-
ressources.  Charles      
Holland, président et chef 
de la direction de l’hôpital, 

s’est dit « très fier de l’équipe qui a préparé le programme et 
des efforts accomplis par l’hôpital pour rejoindre la collectivité… 
ainsi que de la réaction très positive du public ». Le Centre de 
soins ambulatoires de Saint-Bernard vaccine environ 120       
personnes par jour (membres du personnel et du public). 
Toutes nos félicitations à Saint-Bernard pour ce travail            
indispensable. Vous pouvez suivre l’assemblée communautaire 
sur YouTube: https://youtu.be/K0Y_x-uGgNw 

Santé catholique internationale se joint au 
conseil d’administration du Foyer Notre-
Dame-de-Lourdes, à Bathurst (NB), pour 
souhaiter la bienvenue à madame Hélène 
Roy au poste de directrice générale.   

Mme Roy est arrivée au Foyer le 22 février; 
elle occupait auparavant le poste de         

directrice des soins infirmiers à l’Unité de soins médicaux et 
palliatifs de l’Hôpital régional Chaleur du Réseau de santé   
Vitalité. Mme Roy est titulaire d’une maîtrise en administration 
de la santé et d’un baccalauréat en sciences infirmières. 

Santé catholique internationale se réjouit d’accueillir Hélène 
dans la famille SCI : nous avons hâte de travailler avec vous. 

Joseph était un parent.   

Il a connu les hauts  
et les bas,  

le quotidien de l’amour                 
et du lâcher-prise. 

   Sœur M Madeleva, Williams, csj, 1999 

LA FÊTE DE SAINT JOSEPH - 19 MARS 

Nouvelle directrice générale au     

Foyer Notre-Dame-de-Lourdes 

Dernière rangée (de G à D): Bonnie Voth (travailleuse sociale), Lesley Chown 

(diététicienne), Chris Pollard (directeur des services de réadaptation), Irek Trojanowski 

(physiothérapeute)  Rangée du milieu (de G à D): Leak Kwaak (infirmière autorisée), Christine 

DuRoss (gestionnaire de cas), le Dr Jack Luce (médecin-chef), Janice Wright (infirmière    

praticienne)  Première rangée (de G à D): Lindsay Brunton (orthophoniste), Sœur Louise 

Dillon (directrice, Mission et Pastorale), Stacie Arsenault (assistante en réadaptation), Laura 

Stephenson (ergothérapeute) 

https://youtu.be/K0Y_x-uGgNw


Le Mont-Saint-Joseph offre un cours pour les soins en foyer et à domicile 

Depuis plusieurs années, le Mont-Saint-Joseph forme de futurs employés des 

foyers de soins et de soins spéciaux du Nouveau-Brunswick.  « Le cours du        

Mont-Saint-Joseph est un programme privé de formation professionnelle autorisé 

par la province et le seul cours agréé au Nouveau-Brunswick », explique Debbie 

Churchill, l'une des instructrices avec Glenda Lavigne.  La demande est forte pour 

ce programme, qui forme du personnel pour les maisons de soins infirmiers, les 

hospices, les soins à domicile, les hôpitaux et d'autres services spécialisés en      

préparation. Nos félicitations au Mont-Saint-Joseph pour le succès continu de ce 

programme important. 

Adapté d’un article de Nathan Delong, paru en janvier 2021 dans le Miramichi Leader. 

Un résident de la Villa Saint-Joseph-du-Lac    

reçoit la médaille d’Ambassadeur de la paix 

John Burton Fitzgerald, résident de la Villa Saint-Joseph-du-Lac à Yarmouth (NE), 

a reçu récemment la médaille d’Ambassadeur de la paix  du gouvernement sud-

coréen, remise en gage de                

reconnaissance aux militaires qui ont 

servi pendant la guerre de Corée. Une 

célébration spéciale a été organisée 

par l'administration de la Villa, la     

famille et la filiale 155 de la Légion de 

Wedgeport.  La cérémonie de remise a 

eu lieu dans le grand hall de la Villa, le 

17 février.  Félicitations à John au nom 

de SCI. 

Informations fournies par Cyrille     
LeBlanc dans Le Courrier de la 
Nouvelle-Écosse, 5 mars 2021. 

L’administrateur de la Villa Rick Atkinson (à 
droite) remet la médaille d’Ambassadeur de 
la paix à John Burton Fitzgerald (à gauche).  
Photo:  Percy J. Cottreau 

Célébration de la Journée mondiale                                  
des malades au CSPSJ 

Comme plusieurs de nos établissements, le Centre de soins prolongés 
Saint-Joseph de Cornwall (ON) a célébré la Journée mondiale des 

malades le 11 février.  Cette année, le CSPSJ  a 
combiné les célébrations de la Journée  
mondiale des malades avec celles de la 
Semaine de la mission. Dans ce contexte, le 
père Dumoulin a célébré une messe diffusée 
sur le réseau interne du Centre. L’affiche et la 
vidéo de la Journée mondiale des malades 
étaient bien en évidence ainsi qu’une table où 
étaient exposés des récits et des images des 
Fondatrices, des données historiques de 

première importance et de la documentation sur la mission et les valeurs 
du CSPSJ. Merci à tous ceux et celles qui ont participé aux célébrations 
de cette année dans tous nos établissements SCI. 

Dates et événements importants 

Réunions du conseil d’administration de SCI 
sur Zoom: 

25 mars – réunions des corporations 

14 avril – réunion du conseil d’administration 
du Partenariat catholique de la santé 

7 mai – assemblée annuelle de la banque    
alimentaire Partners in Mission 

2 juin  – assemblées annuelles des corporations 
(ON) 

8 juin – assemblées annuelles des corporations 
(Atlantique) 

17 et 18 juin – assemblée annuelle du conseil 
d’administration du Partenariat catholique de 
la santé 

 

Conseil des hauts dirigeants de SCI sur Zoom: 

30 mars – de 10 h 30 à 12 h 30 (heure de     
l’Atlantique) 

 
Programme de formation au leadership: 

Module 1 (français) : 15 – 17 juin 2021 à   
Tracadie (NB), tout dépendant des restrictions 
relatives à la COVID-19. 

Cette session est maintenant complète. Nous 
recevons les inscriptions pour la liste d’attente 
sur le site Web de SCI.   

 

Module 2 (anglais) ; automne 2021 à Montréal 
(QC), tout dépendant de la COVID-19.  Toutes 
les places sont déjà occupées. 

 

Nous recevons les demandes d’inscription pour 
le programme anglais du printemps 2022 
(Module 1) sur le site Web de SCI. 

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



Atelier de formation virtuel pour les Ancien.ne.s du  

Programme de formation au leadership catholique 

Les 23 et 25 février, plus de 60 diplômés du Programme de formation au         

leadership catholique ont assisté à un atelier virtuel intitulé « La fatigue de     

compassion : il y a d’autres options », avec le psychothérapeute Michel Drisdelle.  

Les réactions des participants ont été très positives et Santé catholique           

internationale se réjouit de pouvoir 

offrir d’autres activités de formation 

continue par le truchement de    

vidéoconférences. Merci à Michel 

de nous avoir guidés dans cet atelier 

qui a suscité la réflexion, et merci à 

tous ceux et celles qui y ont          

participé. 

Bourses des Fondatrices de l’Association catholique de la santé du Nouveau-Brunswick 2020 

Les récipiendaires francophones 2020, des bourses d'études des Fondatrices de l’ACSNB sont Sophie Després, de Moncton (NB), 
et Sébastien LeBlanc, de Dieppe (NB).  Sophie est en deuxième année de service social à l'Université de Sherbrooke. Bénévole  

active depuis son jeune âge, elle s'intéresse particulièrement aux communautés               
multiculturelles.  Elle a hâte de pratiquer le service social dans le milieu de la santé au    
Nouveau-Brunswick quand elle aura obtenu son diplôme.  Félicitations à Sophie. SCI lui  
souhaite beaucoup de succès dans ses études. 

Sébastien est en première année de médecine à l'Université de Sherbrooke à Moncton.  Il 
est engagé dans la vie de sa paroisse depuis qu’il est tout jeune et il est enthousiaste à 
l’idée de pratiquer la médecine au Nouveau-Brunswick une fois qu’il aura obtenu son     
diplôme.  Sébastien, nous te souhaitons beaucoup de succès dans tes études et dans ta 
future carrière dans le monde de la santé. 

Les récipiendaires anglophones 2020, des bourses d'études des Fondatrices de l’ACSNB sont SooMin Park, de Fredericton (NB), et 
Anika Nastasiuk, de Boom Road (NB).  SooMin est en deuxième année du Programme spécialisé en sciences (pharmacie) à       

l'Université de Waterloo. SooMin fait du bénévolat lors de divers événements                           
communautaires, dans des clubs philanthropiques, à la cuisine communautaire et dans 
d'autres programmes de soutien aux jeunes, tout en  travaillant à temps partiel comme    
commis en pharmacie.  Félicitations, SooMin, et nos meilleurs vœux de succès dans ta    
vocation de pharmacienne.  

Anika est une étudiante de deuxième année à l'Université Dalhousie qui termine son         
baccalauréat en sciences de la santé avec une majeure en psychologie. Anika pratique      
plusieurs sports et elle est une bénévole passionnée dans sa collectivité et sa paroisse. Ses 
excellents résultats scolaires ainsi que sa passion pour les soins de santé et la réadaptation 
des enfants font d'elle une récipiendaire hautement méritante de la bourse d'études des   
Fondatrices de l’ACSNB. Félicitations, Anika, et bon succès dans tes études.  

Andy Barth quitte l’hôpital               

Aspirus Langlade  

Après avoir été président de l'hôpital Aspirus 

Langlade pendant près de quatre ans, Andy 

Barth a accepté le poste de président-

directeur général de  

l'hôpital Sacred Heart à 

Eau Claire, dans le      

Wisconsin.  Andy a mis 

en place à Antigo une 

équipe solide qui a    

constamment fourni un 

service de grande qualité 

et produit de sains résultats financiers tout 

en respectant la mission catholique de      

l'organisation. Sherry Bunten, vice-présidente 

pour les soins aux patients et directrice des 

soins infirmiers d'Aspirus Langlade, assurera 

l'intérim. SCI remercie Andy pour son        

importante contribution à l'hôpital Aspirus 

Langlade; nous lui souhaitons bonne chance 

dans ses nouvelles fonctions à l’hôpital du 

Sacré-Cœur. 

Santé catholique internationale 

tient à souligner le dévouement 

extraordinaire de nos bénévoles 

et est heureuse de recevoir les 

mises en nomination pour le 

prix du ou de la Bénévole de 

l’année. Pour soumettre une candidature, rendez-vous sur notre site Web: 

www.catholichealthpartners.com 

SooMin Park    Anika Nastasiuk 

Sébastien LeBlanc  Sophie Despres  
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