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Speech for Dan Gabay 
Public Information Meeting – CIUSSS West-Central Montreal 

Carrefour Lea Polansky 
Wednesday, November 2 – 6:30 p.m. 

 

 

Merci beaucoup, Lucie. 

 

Bien que la pandémie continue de jeter une ombre sur nos activités, je suis 

heureux de dire qu’elle n’a pas exigé que nous lui consacrions autant 

d’énergie que l’an dernier.   

 

Par contre, d’un point de vue positif, elle a renforcé notre engagement 

envers l’innovation et l’exploitation de nouvelles technologies au profit de 

nos patients et des autres usagers des soins de santé.   

 

As Dr. Rosenberg mentioned, this is in line with “Care Everywhere”, our 

CIUSSS’s transformative plan to provide users with the right care at the 

right time in whichever setting is most appropriate, safest, most convenient 

and most comfortable for them. This approach rests on the pillars of the 

Connected Health Record, OROT, the Command Centre and Virtual Care. 

 

The development and implementation of the Connected Health Record, the 

CHR, has been described as the largest and most daunting project we have 

ever embarked upon. 

Ce projet permettra aux membres du personnel d’avoir accès à des 

données uniformes, exactes et actualisées au sujet de nos patients, de nos 

clients et de nos résidents, quel que soit l’endroit où les soins sont 

prodigués au sein de notre CIUSSS.    

 

Actuellement, le problème réside dans l’utilisation de différents systèmes 

informatiques, chacun ayant ses propres capacités, dans l’ensemble de 
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notre CIUSSS. Cela signifie que si les membres du personnel clinique 

souhaitent avoir une vue d’ensemble de l’information médicale d’une 

personne qui reçoit des soins, ils doivent se connecter à tous ces 

systèmes et gérer chacun d’eux séparément. 

 

Avec le dossier de santé connecté, ou DSC, un logiciel unique et 

autonome, exigeant une seule connexion, permettra au personnel 

d’accéder à l’information la plus récente au sujet de nos usagers des soins 

de santé. Le DSC facilitera le processus décisionnel et éliminera les 

lacunes et les incohérences entre les installations du CIUSSS.   

 

Ce projet permet également de réduire le potentiel d’erreur. Par 

conséquent, nos travailleurs de la santé pourront consacrer une attention 

plus personnelle aux usagers, plutôt que de passer un temps précieux 

devant un ordinateur.   

 

With crucial support from the Foundation of the Jewish General Hospital, 

the Digital Health team has made excellent progress in laying the 

groundwork for this project. Plans call for the first phase of the CHR to be 

rolled out at the JGH, with more sites coming on board on a regular basis 

in later years. 

 

OROT, our CIUSSS’s Connected Health Innovation Hub, is continuing to 

break new ground in strengthening the culture of innovation throughout 

our network. To enhance our ability to keep developing new solutions, it is 

collaborating with private-sector entrepreneurs and benefiting from the 

considerable input of CIUSSS staff. 

 

Plusieurs projets sont en cours, y compris une initiative qui se traduira par 

l’amélioration de la communication entre les cliniciens et les patients. Une 

autre vise à optimiser les soins aux aînés dans les centres de soins de 
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longue durée, grâce à la surveillance à distance de leurs signes vitaux. Une 

autre encore porte sur la gestion virtuelle des soins prodigués aux patients 

atteints de maladies chroniques et multiples.   

 

De plus, OROT s’est avéré d’une aide considérable pour l’acquisition et 

l’intégration de la technologie dans les centres de soins de longue durée 

afin de fournir une stimulation essentielle aux patients atteints de démence 

avancée et de la maladie d’Alzheimer. 

Par conséquent, OROT a acquis une visibilité et une reconnaissance 

accrues à l’échelle nationale et mondiale comme partenaire de prédilection 

pour l’innovation en matière de soins de santé. Il est particulièrement 

intéressant de noter qu’OROT a reçu un soutien financier important du 

gouvernement du Québec, ce qui nous permet de consolider OROT et 

d’élargir cette équipe. 

 

Our Command Centre—the first of its kind in Quebec and the model for the 

province’s healthcare network—is known as C4. That’s because its 

activities enable the JGH and the other CIUSSS facilities to be better able to 

Care, Communicate, Collaborate and Create. 

 

Outre veiller à ce que les patients obtiennent rapidement leur congé de 

l’HGJ au bon moment, le Centre de commandement a joué un rôle précieux 

pour rationaliser le flux d’admission des patients hospitalisés, afin que les 

lits soient disponibles pour les nouveaux arrivants.    

 

Un autre exemple de l’efficacité du Centre de commandement est l’aide 

fournie à l’Équipe de santé mentale pour gérer le flux des patients et 

trouver des solutions de remplacement sûres et appropriées à 

l’hospitalisation. À ce jour, la durée du séjour des patients atteints de 

schizophrénie a diminué, passant de 66 jours en 2019 à un peu moins de 37 

jours aujourd’hui.   
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At the forefront of our CIUSSS’s digital innovation strategy is Virtual Care. 

One of its components is Hospital@Home, and we were delighted that this 

program was awarded the prestigious Prix Hippocrate last week. 

 

Hospital@Home allows certain hospitalized patients to return home and 

have their condition monitored remotely by healthcare staff during 

recuperation. Hospital@Home—which was originally launched as 

COVID@Home—has provided care to more than 100 patients, which is a 

notable milestone. The program has allowed our CIUSSS to save more than 

670 bed days.  

 

Je crois que c’est le moment idéal pour vous présenter quelques-uns des 

membres de l’Équipe multidisciplinaire grâce à laquelle Hôpital@domicile 

peut être une réalité.   

 

[VIDEO – 3 min]  

 

Across the CIUSSS, we are integrating the latest digital technology into 

many of our operations to improve care. For example, PANDAWebRx has 

revolutionized our Pharmacy Department by enabling it to fill prescriptions 

and administer medications with unprecedented speed and accuracy. 

 

Another example is the smartphone app that the Oncology team has 

launched to help accompany patients and families through their cancer 

trajectory. This app is called “Belong – Beating Cancer” and it gives users 

access to reliable material from CIUSSS specialists and to a supportive 

community of cancer survivors. 

 

Il convient aussi de mentionner la plateforme Libra-Aid, lancée par notre 

Équipe de santé mentale. Cette foire virtuelle de ressource en santé 
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mentale a été développée en collaboration avec nos partenaires 

communautaires de la Table en santé mentale. 

 

En matière d’équipement, deux avancées majeures doivent être 

soulignées : 

• l’utilisation du système HoloLens au Centre gériatrique Maimonides 

Donald Berman, au CHSLD juif Donald Berman et au Centre 

d’hébergement Saint-Andrew;  

et 

• l’utilisation du stéthoscope numérique EKO, qui peut transmettre les 

sons cardiaques et pulmonaires par le biais de Bluetooth. Cet 

instrument a été adopté au Centre d’hébergement Father-Dowd. 

 

I would also like to point out that our unique, award-winning GAMF clinic 

has had considerable public exposure this year. Among its services is to 

conduct assessments of people who do not have a GP. Within 24 to 72 

hours, these individuals are referred to a physician, nurse practitioner and 

pharmacist. 

 

As well, the clinic pays particular attention to those over the age of 50 who 

do not have GP. They are assessed by a nurse who also arranges for 

routine lab tests. If anything abnormal is found, these patients are sent to a 

nurse practitioner for follow-up care. 

 

L’Hôpital général juif est désormais parmi les rares centres de soins de 

santé au Québec à effectuer un dépistage systématique d’une perte 

auditive possible chez tous les nourrissons nés à l’Hôpital et à la Maison 

de naissance Côte-des-Neiges.  

 

Ce dépistage, effectué auprès d’environ 4 000 bébés chaque année à l’HGJ 

et de quelque 350 à la Maison de naissance, est rapide et indolore, et 
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souvent exécuté dans les 24 heures suivant la naissance, sept jours sur 

sept. Les parents reçoivent les résultats dès que le test est terminé.   

 

De plus, dorénavant l’Hôpital Mont-Sinaï est le point d’accès régional pour 

la réadaptation pulmonaire à Montréal. Le centre d’appels a pu fournir de 

l’information et accorder des rendez-vous aux Montréalais par l’entremise 

des projets suivants : Un appel, un rendez-vous! pour les Cliniques 

désignées pédiatriques 0-16 an, Alerte COVID, Preuve vaccinale, Réaffect 

md, Guichet d’accès première ligne (GAP), et Traitement des fiches 

cliniques d’Info-Santé. 

 

La Direction régionale de l'accès aux services médicaux de proximité 

(DRASMP) a été mandatée pour la mise en place d'une structure de 

collaboration montréalaise entre les cinq CIUSSS et le Département 

régional de médecine générale (DRMG), dont l’objectif est d’assurer une 

cohérence, une continuité de services et l’accès aux services médicaux de 

proximité. 

 

Le projet inclut une coordination dans l’ensemble des CIUSSS avec une 

vision régionale, tout en assurant la cohérence des différentes trajectoires 

du GAP avec la réalité des usagers montréalais, ainsi que la mise en place 

d’outils et d’indicateurs de mesure de performance. 

 

Finally, we continue to take steps to improve our physical plant. The 

biggest project is known as Phase 4, the $270 million renovation of the 

legacy areas of the JGH that were vacated in the move to Pavilion K several 

years ago. 

 

In collaboration with the SQI, we are also moving forward with a major 

project to add 96 long-term care beds at the Henri Bradet Residential 

Centre. 
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En jetant un regard sur l’année écoulée, nous sommes particulièrement 

fiers de constater que notre professionnalisme et notre expertise ont été 

reconnus par de tierces parties indépendantes.   

 

En effet, pour la troisième année consécutive, le sondage annuel du 

magazine Newsweek portant sur les meilleurs hôpitaux au monde a classé 

l’Hôpital général juif comme le premier centre de soins de santé au 

Québec, et parmi les cinq premiers au Canada.   

 

De surcroît, le magazine Newsweek a placé l’HGJ sur la liste des meilleurs 

hôpitaux spécialisés au monde.   

 

Nous sommes convaincus de pouvoir continuer à bâtir en nous appuyant 

sur cette base solide, puisque chaque installation et chaque département 

et service de notre CIUSSS sont engagés envers l’amélioration de la 

gamme COMPLÈTE des soins de santé et des services sociaux.   

 

We will keep focusing on the healthcare user, while integrating new 

technologies and approaches into our operations. The objective is to 

provide care at the right place and at the right time—in other words, Care 

Everywhere. 

 


