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Residents of Father Dowd 
Residential Centre can now 
benefit from the Government 
of Quebec’s new dental 

care program. A dental team 
– including three dentists, a 
denturologist and dental hygienist 
– is available for referrals as 
needed. In addition, all new 
residents are visited by the dentist 
after being admitted. 
“The goal of Quebec’s new 
dental health program in long-
term care is to ensure all residents 
have access to dental care and 
treatment,” nurse clinician Lyne 
Déry explains. “Residents in long-

Dental hygienist Tinoosh Dibamehr visits Father 
Dowd residents with her mobile cart

New Dental Health Program at Father Dowd

term care are at higher risk of 
tooth decay because of their loss 
of autonomy.”
Since September 2019, Ms. Déry 
has been training nursing staff on 
how to maintain dental health 
in residents, as well as on how 
to detect potential problems that 
may require referral to a dental 
professional.

Ms. Déry’s training helps nursing 
staff identify what is normal in an 
ageing mouth, as well as what 
might be cause for concern. 
Registered nurses are also trained 
to do regular evaluations of each 
resident’s oral health every six 
months and will call for a consult 
with a member of the dental team 
as needed. 
The new dental health program 
also provides oral care supplies 
free of charge which are adapted 
for the needs of residents in long-
term care, including a toothpaste 
that doesn’t foam so it’s safe to 
use for people with dysphasia or 
on feeding tubes.
Under the new government 
program, there is no charge for 
consultations with the dental 
professionals; there may be 
additional costs for treatment as 
needed.

WE’VE GONE DIGITAL!
Subscribe to receive timely information directly in your inbox.
We are happy to announce a new email subscription service in 
order to help you keep up with the latest news from Father Dowd 
Residential Centre. Please visit: url and subscribe to receive 
newsletters and any other pertinent information (e.g. community 
meetings, centre-wide events) directly in your inbox.You can 
unsubscribe at any time.



Micro milieu environment at Father Dowd

Father Dowd Residential Centre has begun integrating a micro milieu environment. Another term 
for this is unit based mandates – meaning that residents with similar diagnoses will be grouped 
together on the same unit whenever possible.
If you have any questions about the mandates on each floor, please consult the floor’s head nurse.

Visits are always encouraged at Father Dowd, but if 
you are feeling unwell please wait before visiting. 
A mild cold for you could lead to complications 
in our elderly residents. If there is an outbreak of 
flu-like symptoms on a floor you will be visiting, 
you are asked to wear a protective mask and 
gloves during your stay. Remove gloves and mask 
when leaving the room and sanitize your hands. 
Proper hand hygiene remains the single 

most effective way to stop the 
spread of germs.

Your cooperation in this matter 
is appreciated in order to keep 

our residents and their family 
members healthy.

Protect yourself
and our residents

during the flu season

Residents enjoyed a Valentine’s photo 
shoot at Father Dowd on February 10.

The MISSIVE program is an 8-week summer 
volunteer internship program for students 

aged 17+ who are contemplating a career 
in a healthcare related profession. 
The program offers exposure to a 

multidisciplinary environment with a geriatric 
population. 

Participants take part in educational seminars 
with healthcare professionals and volunteer 

in two placements.

INTERESTED?
If you would like more information

or to apply, please contact:

Roz Friend: 514-483-2121 ext. 2204 
roz.friend@ssss.gouv.qc.ca

or 
Lisa Patterson: 514-738-4500 ext. 2330
lisa.patterson.chsldjuif@ssss.gouv.qc.ca

The MISSIVE program
coming to Father Dowd

this summer!
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Les résidents du Centre 
d’hébergement Father-Dowd 
bénéficient désormais du 
nouveau programme de soins 

bucco-dentaires du gouvernement 
du Québec. L’équipe de soins 
bucco-dentaires, composée de 
trois dentistes, d’un denturologiste 
et d’une hygiéniste dentaire, 
fournit des recommandations 
médicales, au besoin. De plus, 
un dentiste procède désormais 
à un examen bucco-dentaire de 
tous les nouveaux résidents admis 
au Centre. 
« L’objectif du nouveau programme 
de soins bucco-dentaires du 
gouvernement du Québec est de 
s’assurer que tous les résidents 
ont accès aux soins et traitements 

Tinoosh Dibamehr, hygiéniste dentaire, rend 
visite aux résidents du Centre Father-Dowd 
avec son chariot mobile.

Nouveau programme de soins bucco-dentaires 
au Centre d’hébergement Father-Dowd.

dentaires dont ils ont besoin, 
explique l’infirmière clinicienne 
Lyne Déry. En effet, le risque de 
troubles bucco-dentaires des 
résidents dans les centres de soins 
de longue durée est plus élevé en 
raison de leur perte d’autonomie. »
Depuis septembre 2019, Mme 
Déry forme le personnel infirmier 
pour qu’il soit en mesure de 
veiller aux soins bucco- dentaires 
des résidents et de déceler 
les problèmes qui pourraient 

nécessiter l’intervention d’un 
professionnel du domaine.
Mme Déry aide le personnel 
infirmier à reconnaître les troubles 
bucco-dentaires propres aux 
personnes âgées ainsi que les 
conditions plus préoccupantes. Les 
infirmières autorisées sont formées 
pour effectuer les examens bucco-
dentaires de routine des résidents, 
et font appel à un membre de 
l’équipe de soins dentaires, au 
besoin.
Le programme prévoit également 
de nouveaux produits adaptés 
aux besoins des résidents dans les 
centres de soins de longue durée, 
dont un dentifrice non moussant 
pour les personnes souffrant de 
dysphasie ou alimentées par une 
sonde.
En vertu de ce nouveau 
programme gouvernemental, les 
consultations auprès des dentistes 
professionnels sont gratuites, 
mais les traitements pourraient 
éventuellement être facturés au 
patient.

Nous passons au numérique!
Abonnez-vous pour recevoir des renseignements opportuns directement dans votre corbeille 
d’arrivée.
Nous sommes heureux d’annoncer le lancement d’un nouveau service d’abonnement par courriel 
qui vous permettra de recevoir les dernières nouvelles du Centre d’hébergement Father-Dowd. 
Rendez-vous à url et abonnez-vous pour recevoir nos bulletins et d’autres informations utiles (par 
ex., avis de réunions communautaires et des événements du Centre) directement dans votre boîte 
de réception. Vous pouvez vous désabonner en tout temps.



MISSIVE est un programme de stage d’été 
bénévole de huit semaines destiné aux 
étudiants âgés d’au moins 17 ans qui 
veulent occuper une profession dans le 

secteur de la santé. Les stagiaires travaillent 
auprès d’une population gériatrique dans 

un environnement multidisciplinaire. En plus 
d’assister aux séminaires donnés par des 
professionnels de la santé, les participants 

sont affectés à deux postes bénévoles.

INTÉRESSÉ?
Pour un complément d’information,

veuillez communiquer avec :

Roz Friend : 514 483-2121, poste 2204 
roz.friend@ssss.gouv.qc.ca

ou 
Lisa Patterson : 514 738-4500, poste 2330

lisa.patterson.chsldjuif@ssss.gouv.qc.ca

Micro-milieux adaptés au Centre d’hébergement Father-Dowd

Le Centre d’hébergement Father-Dowd a commencé à implanter des micro-milieux adaptés, soit des 
unités regroupant des résidents ayant des diagnostics comparables.
Pour toute question sur les mandats des unités, veuillez communiquer avec l’infirmière-chef de l’étage.

Les visiteurs sont toujours les bienvenus au Centre 
d’hébergement Father-Dowd, mais si vous êtes 
malades, nous vous prions de reporter votre 
visite. Un rhume, aussi léger soit-il, présente des 
risques de complications pour nos résidents âgés. 
Nous vous demandons de porter un masque de 
protection et des gants si vous rendez visite à 
un client dont la chambre se trouve sur un étage 
associé à des symptômes grippaux. Retirez le 
masque et les gants quand vous quittez la chambre. 

N’oubliez pas d’aussi désinfecter 
vos mains, l’hygiène des mains 
restant la mesure la plus efficace 
pour arrêter la propagation des 

microbes.
Nous vous remercions à l’avance de 

nous aider à protéger la santé de nos 
résidents et des membres de leur famille.

Protégez-vous,
et nos résidents, pendant la 

saison de la grippe.

Le programme MISSIVE
sera déployé cet été au Centre 
d’hébergement Father-Dowd!

Séance de photos pour la Saint-Valentin, le 10 
février, pour les résidents du Centre Father-Dowd.


