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Lors de la fête de plein air annuelle, la nourriture, les divertissements et le soleil radieux ont fait 
la joie des membres du personnel, des résidents, des familles et des bénévoles.
Staff, residents, families and volunteers enjoyed the annual summer garden party. There was 
food, entertainment and beautiful sunshine to entertain the crowds.

Booking Medical Appointments  
through Maimonides
ARE THERE MEDICAL SPECIALISTS  
AT MAIMONIDES?
At Maimonides, we are proud to have access to a wide range of 
medical specialists.  Our in-house specialists cover the following 
areas:
• Audiology ($90)
• Dental
• Dermatology
• Ear Nose Throat
• Geriatrics/Psycho Geriatrics
• Ophthalmology
• Orthopedic
• Plastic Surgeon

CAN SPECIALISTS BE SEEN  
OUTSIDE OF MAIMONIDES?
If you require an appointment with a medical specialist  
working outside of the centre, you must first get a medical  
consultation form from an in-house physician at Maimonides.  

WHO MAKES THE APPOINTMENT?
Once a Maimonides physician determines the need for a  
specialist who doesn’t regularly visit the centre, we will  
arrange an appointment as well as medical transport.  Our staff 
will work with you to ensure on securing appropriate accompa-
niment for the trip.

CAN I TAKE A MAIMONIDES RESIDENT  
TO AN APPOINTMENT ON MY OWN?
If you decide to take a resident to an appointment on your own 
and at your own expense, please be sure to inform the staff on 
the floor of the time of the appointment.  You may also need to 
gather such things such as a hospital card or list of medications 
to take with you.

MAIMONIDES ARRANGED AN APPOINTMENT 
WITH AN OUTSIDE SPECIALIST, BUT I HAVE  
TO CANCEL IT.
If you need to cancel an appointment that has been arranged 
through Maimonides, please inform the unit agent.  You will 
need to make any additional arrangements on your own.

If you have any further questions concerning appointments with 
medical specialists, please contact the unit agent on  
your floor.

Flu season
With flu season just around the cor-
ner, it is time to think of ways to pro-
tect yourself and your loved ones. It is 
recommended that all chronically ill 
adults, everyone over age 65, all individ-
uals living in a long term facility as well 
as health care workers get immunized. 

It is also strongly suggested that family members  
get immunized against influenza. 

Please take advantage of free vaccine clinics this flu season 
for you and those around you!

Frequent hand washing is the most important way to prevent 
the spread of infection. Please use the hand sanitizers located 
near every elevator. If you are feeling unwell, please wait be-
fore visiting.  A mild cold for you could lead to complications 
in our elderly residents.  

La saison de la grippe
La saison de la grippe est à nos portes, et il est temps de nous 
protéger et de protéger nos proches. Il est recommandé à tous les 
adultes souffrant d’une maladie chronique, à toutes les personnes 
âgées de 65 ans et plus, à tous les résidents d’un établissement de 
soins de longue durée et à tous les travailleurs du secteur des soins 
de santé de se faire vacciner. Il est également fortement suggéré aux 
membres de leurs familles de se faire vacciner contre l’influenza. 

Nous vous incitons, ainsi que tous vos proches, à tirer parti des  
cliniques de vaccination sans frais en vue de la saison de la grippe! 

Se laver les mains fréquemment est la meilleure manière de préve-
nir la propagation des infections. Veuillez utiliser les distributrices 
de désinfectants pour les mains situées près de chaque ascenseur. Si 
vous ne vous sentez pas bien, veuillez éviter de venir visiter votre 
personne chère. Un simple rhume sans gravité pour vous peut en-
traîner des complications importantes chez les personnes âgées. 

Prendre un rendez-vous médical par le  
biais du Centre gériatrique  
Donald Berman Maimonides
EST-CE QU’IL Y A DES SPÉCIALISTES MÉDICAUX AU  
CENTRE GÉRIATRIQUE DONALD BERMAN MAIMONIDES?
Nous sommes fiers d’avoir accès à une vaste gamme de spécialistes  
médicaux, compétents dans les domaines suivants :

• Audiologie (90 $)
• Dentisterie
• Dermatologie
• Oto-rhino-laryngologie
• Gériatrie/Psycho-gériatrie
• Ophtalmologie
• Orthopédie
• Chirurgie plastique

EST-CE QU’UN SPÉCIALISTE MÉDICAL PEUT ÊTRE CONSULTÉ  
À L’EXTÉRIEUR DU CENTRE D’HÉBERGEMENT?
Pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste médical à l’extérieur de 
l’établissement, il faut d’abord obtenir un formulaire de consultation de l’un 
des médecins du Centre gériatrique Donald Berman Maimonides.

QUI SE CHARGE DE PRENDRE LES RENDEZ-VOUS?
Quand le médecin de l’établissement détermine qu’un spécialiste médical 
qui ne reçoit pas de patient au Centre gériatrique doit être consulté, nous 
prenons les dispositions nécessaires pour obtenir un rendez-vous et pour 
réserver le transport médical. Les membres de notre personnel colla-
boreront avec vous pour s’assurer que vous êtes accompagné lors de cette 
visite chez le spécialiste.

EST-CE QUE JE PEUX ACCOMPAGNER UN RÉSIDENT  
PAR MES PROPRES MOYENS?
Si vous souhaitez accompagner un résident à un rendez-vous par vos 
propres moyens, assurez-vous d’aviser le personnel de l’étage de l’heure du 
rendez-vous. Vous pourriez également avoir besoin de la carte d’hôpital 
et de la liste des médicaments du résident.

LE CENTRE GÉRIATRIQUE DONALD BERMAN MAIMONIDES  
A PRIS UN RENDEZ-VOUS POUR MOI AVEC UN SPÉCIALISTE 
MÉDICAL EXTERNE, MAIS JE DOIS ANNULER CE RENDEZ-VOUS.
Si vous devez annuler un rendez-vous qu’un membre du personnel du 
Centre gériatrique a pris pour vous, veuillez aviser l’agent de votre Unité. 
Il vous incombera de prendre d’autres dispositions par vous-même.

Pour toute question complémentaire concernant les rendez-vous avec les 
spécialistes médicaux, veuillez communiquer avec l’agent de l’Unité de 
votre étage.

Planetree Star- Clinical and Support Staff  Kim Weippert

Planetree Star –Nursing Pearlette Peters

Prix Planetree Star 
Dernièrement, nous avons reconnu l’apport de certains membres du personnel par le  
biais des Prix Planetree Star. Les mises en candidatures ont été présentées par les pairs des em-
ployés, les résidents et les familles. Les Prix reconnaissent les employés qui incarnent les valeurs 
de Planetree et qui sont un modèle d’excellence pour leurs collègues. Grâce à l’appui soutenu de la 
Fondation, les gagnants pourront se rendre au Congrès international annuel Planetree, qui aura 
lieu en octobre, à Baltimore, dans l’État du Maryland.

Planetree Star Awards
We recently honoured a couple of staff members with the Planetree Star awards.  
The recipients were nominated by staff, family and residents. The awards are given to  
individuals who exemplify the Planetree components and who are a model of excellence to their 
colleagues. Thanks to the Foundation, the winners will get to go to the Planetree International  
annual conference which is being held this October in Baltimore, Maryland. 5795 ave Caldwell, Montréal, Québec H4W 1W3

514-483-2121
www.donaldbermanmaimonides.net4



High Holiday Synagogue 
Schedule 2017

ROSH HASHANAH  
Wednesday Evening, September 20,  
Thursday, September 21 and Friday, September 22

SERVICES 
Wednesday evening - 6:00 PM – 7:00 PM
Thursday - 9:00 – 2:00, 6:00 PM - 7:00 PM
Friday - 9:00-2:00, 6:00 PM - 7:00 PM

YOM KIPPUR  
Friday night September 29 and Saturday, September 30
Fast starts: 6:20 PM
Sept 29 - Kol Nidre: 6:20 PM - 8:15 PM
Sept 30  
hachris: 9:00 AM
Yiskor: 11:30 AM
Mincha; 4:45 PM
Neilah: 6:15 PM
Yom Kippur ends: 19:20

SUKKOT   
Wednesday Evening, October 4,  
Thursday, October 5 and Friday, October 6
SERVICES  
Wednesday evening - 6:00 PM – 7:00 PM
Thursday - 9:00 – 12:00, 6:00 PM - 7:00 PM
Friday - 9:00-12:00, 6:00 PM - 7:00 PM

SHMINI ATZERET AND  
SIMCHAT TORAH,  
Wednesday Evening, October 11, Thursday,  
October 12 and Friday, October 13:
SERVICES 
Wednesday evening - 6:00 PM – 7:00 PM
Thursday - 9:00 – 12:00, 6:00 PM - 7:00 PM
Friday - 9:00-1:00, 6:00 PM - 7:00 PM

Horaire des services religieux à sa 
synagogue pour les Fêtes juives 2017

ROSH HASHANAH  
mercredi soir 20 septembre, jeudi 21 septembre  
et vendredi 22 septembre

SERVICES 
mercredi soir - 18 h à 19 h
jeudi - 9 h à 14 h, 18 h à 19 h
vendredi - 9 h à 14 h, 18 h à 19 h

YOM KIPPUR  
vendredi soir 29 septembre et samedi 30 septembre
Début du jeûne : 18 h 20
29 septembre - Kol Nidre : 18 h 20 à 20 h 15
Sept 30 
Shachris : 9 h
Yiskor (prière du souvenir) : 11 h 30 
Mincha : 16 h 45 
Neilah : 18 h 15
Fin du jeûne : 19 h 20

SOUCCOT    
mercredi soir 4 octobre, jeudi 5 octobre  
et vendredi 6 octobre 
SERVICES  
mercredi soir – 18 h à 19 h
jeudi – 9 h à midi, 18 h à 19 h
vendredi – 9 h à midi, 18 h à 19 h

SHMINI ATZERET ET  
SIMCHAT TORAH,  
mercredi soir 11 octobre, jeudi 12 octobre  
et vendredi 13 octobre
SERVICES 
mercredi soir - 18 h à 19 h
jeudi  - 9 h à midi, 18 h à 19 h
vendredi - 9 h à 13 h, 18 h à 19 h

SEPTEMBER 2017  
Sunday September 3rd 
Concert with 
Edwin Brownell

Sunday September 10th 
Concert with Greg Inniss

Wednesday September 13th 
Rosh Hashana Concert

Sunday September 17th 
Birthday Concert  
with Peggy Pardo

Sunday September 24th

Concert with The Forever  
Young Theater Group 

OCTOBER 2017  
Sunday October 1rst 
TBA

Sunday October 8th 
Concert Classical Duo

Sunday October 15th

Concert with  
the Barber Shop Quartet

Wednesday October 18th 
Concert with  
Elisabeth Frenkel

Sunday October 22nd

Concert with Greg Inniss

Sunday October 29th

Birthday Concert  
with Juliana & Jesse

NOVEMBER 2017   
Sunday November 5th 
Concert with  
Edwin Brownell

Sunday November 12th 
Concert with Greg Inniss

Wednesday November 15th 
Kaftan Fashion show

Sunday November 19th 
Concert with  
Elisabeth Frenkel

Sunday November 26th 
Birthday Concert with TBA

DECEMBER 2017 
Sunday December 3rd 
Concert TBA

Wednesday December 6th 
Cantorial Concert

Sunday December 10th 
Birthday Concert  
with Elisabeth Frenkel

Sunday December 17th

Concert with  
Edwin Brownell

Sunday December 24th 
TBA

Sunday December 31 
TBA

SEPTEMBRE 2017 
Dimanche 3 septembre  
Concert avec  
Edwin Brownell

Dimanche 10 septembre  
Concert avec Greg Inniss

Mercredi 13 septembre  
Concert de Rosh Hashana 

Dimanche 17 septembre  
Concert avec Peggy Pardo  
pour célébrer les anniversaires

Dimanche 24 septembre  
Concert avec le  
groupe théâtral 
 The Forever Young 

OCTOBER 2017  
Dimanche 1er octobre  
À déterminer

Dimanche 8 octobre  
Concert duo classique

Dimanche 15 octobre 
Concert du quatuor  
Barber Shop 

Mercredi 18 octobre 
Concert avec  
Elisabeth Frenkel

Dimanche 22 octobre 
Concert avec Greg Inniss

Dimanche 29 octobre 
Concert avec Juliana & Jesse  
pour célébrer les anniversaires

NOVEMBER 2017   
Dimanche 5 novembre  
Concert avec  
Edwin Brownell

Dimanche 12 novembre  
Concert avec Greg Inniss

Mercredi 15 novembre  
Défilé de mode des caftans 

Dimanche 19 novembre  
Concert avec  
Elisabeth Frenkel

Dimanche 26 novembre  
Concert avec (à déterminer)  
pour célébrer les anniversaires 

DECEMBER 2017 
Dimanche 3 décembre  
Concert à déterminer

Mercredi 6 décembre  
Concert de cantors

Dimanche 10 décembre  
Concert avec  
Elisabeth Frenkel  
pour célébrer les anniversaires 

Dimanche 17 décembre 
Concert avec  
Edwin Brownell

Dimanche 24 décembre  
À déterminer

Dimanche 31 décembre  
À déterminer

A REMINDER… Only food coming from the Maimonides kitchen can be eaten in the dining rooms on each floor.  Only food pur-
chased in the Cafeteria can be eaten in the Cafeteria. Only food purchased in the Coffee Shop can be eaten in the Coffee Shop and the 
adjoining Braunstein Terrace. If you bring your own food, it can be eaten in the Shirley and Max Konigsberg Family Room located on 
the main floor E Wing or in the resident’s rooms.

RAPPEL… Seuls les aliments provenant des cuisines du Centre gériatrique Maimonides Donald Berman peuvent être consom-
més dans la salle à manger de chaque étage. Seuls les aliments achetés à la cafétéria peuvent être consommés à la cafétéria. Seuls les 
aliments achetés au café peuvent être consommés au café et sur la terrasse Braunstein. Les aliments que vous apportez peuvent être 
consommés dans la salle familiale Shirley and Max Konigsberg, située au rez-de-chaussée du pavillon E, ou dans les chambres des 
résidents.

Évènements à venir de septembre à décembre 2017 • Upcoming events from September to December 2017
*Les programmes du mercredi ont lieu à 14 h et les concerts familiaux ont lieu les dimanches, à 14 h 30, dans la synagogue.  
  Sunday concerts are at 2:30 pm and Wednesday events take place at 2 pm in the synagogue.  

Medication administration pilot project

Did you know that healthcare workers can be distracted up to 
ten times while administering medication? It shouldn’t come 
as a surprise that distraction is a leading risk factor for med-
ication errors.

A pilot project being introduced on the 3rd floor at Maimon-
ides and on Kastner 5 at Jewish Eldercare this fall aims to  
decrease distractions during medication rounds. 

Medication carts will be outfitted with special stop signs that 
will be visible when in use on the floors. Staff administering 
medication will be wearing special vests that read: “MEDI-
CATION ROUND IN PROGRESS – PLEASE DO NOT DIS-
TURB”

The medication administration project will be carefully au-
dited, and expanded if proved a success.

You can help with the pilot project by doing the follow-
ing:  If you see a staff person at a medication cart on the 
floor, please refrain from speaking to them, and direct any 
questions to another available staff member. By helping our 
nurses, you are helping the residents!

Projet pilote concernant  
l’administration des médicaments
Saviez-vous que les membres du personnel soignant peuvent 
être interrompus jusqu’à dix fois pendant qu’ils administrent 
les médicaments? Il n’est donc pas étonnant que les interrup-
tions soient le facteur de risque le plus important d’erreur  
de médicament.
Un projet pilote sera implanté cet automne, au 3e étage du 
Centre gériatrique Donald Berman Maimonides et au pavil-
lon Kastner du CHSLD juif de Montréal, dont l’objectif est 
de réduire le nombre d’interruptions pendant les tournées 
d’administration de médicaments.  
À cette fin, les chariots de médicaments seront munis d’une 
affiche « STOP / ARRÊT » très évidente. De plus, les mem-
bres du personnel soignant arboreront une veste comportant 
les mots : ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS EN 
COURS – NE PAS INTERROMPRE.
Le projet d’administration de médicaments fera l’objet d’un 
suivi étroit et il sera implanté dans d’autres établissements  
s’il s’avère être une réussite.  
Vous pouvez appuyer la réussite de ce projet pilote en re-
spectant la consigne suivante : quand vous voyez un membre 
du personnel soignant utiliser un chariot de médicaments 
sur votre étage, ne lui adressez pas la parole; posez plutôt 
votre question à un autre membre du personnel. En aidant 
les infirmières, vous aidez les résidents!
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