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Cadres intermédiaires de l’HGJ au congrès de l’AGESSS : À partir de la gauche : Serge Cloutier, 
infirmier-chef en Néonatalogie; Angelo Genovesi, superviseur, Service des biens meubles; Annie 
Thinel, infirmière-chef en Cardiologie; Armando Taddeo, chef de la centrale des listes de rappel 
et de disponibilité; le Dr Yves Bolduc, ministre québécois de la Santé et des Services sociaux; 
Bobby Paré, coordonnateur des salles d’opération; Tony Nappi, chef de l’Entretien ménager; Mona 
Abou Sader, infirmière-chef en Chirurgie; Danielle Desrochers, superviseure, Entretien ménager; et 
Johanne Boileau, directrice adjointe en Soins infirmiers pour les unités de soins critiques.

Tout le monde sait que les patients se portent mieux dans un environne-
ment moins stressant. C’est pourquoi les unités rénovées sont décorées 

dans des couleurs apaisantes. L’intervention des art-thérapeutes et des 
musicothérapeutes aide aussi les patients à garder le moral.
 Il en est de même pour les employés de l’hôpital ! Comme l’ont décou-
vert les cadres intermédiaires de l’HGJ lors d’un récent congrès qui s’est 
tenu à Montréal, il est essentiel de maintenir des conditions d’exercice bien 
orchestrées pour attirer et retenir le personnel.
 « Le congrès a tenu lieu de point de rencontre pour aborder ce défi impor-
tant pour le personnel et il a permis aux membres de s’inspirer et de se 
ressourcer auprès des leaders d’action et d’opinion », ont souligné les orga-
nisateurs du congrès, notamment Armando Taddeo, chef de la Centrale des 
listes de rappel et de disponibilité de l’HGJ.
 La rencontre était organisée par l’AGESSS (Association des gestionnaires 
des établissements de santé et de services sociaux). Des 7 000 membres, 
551 ont participé au congrès biennal de l’automne dernier, y compris M. 
Taddeo, président de la section de l’HGJ, et huit autres employés de l’Hôpi-
tal. À L’HGJ, 113 gestionnaires intermédiaires sont membres de cette orga-
nisation qui compte 40 années d’existence. Des professeurs du CSUM et de 
HÉC, qui sont également médecins et infirmiers, ont présenté des commu-
nications sur des thèmes comme « Faire du travail un plaisir » et « Travail et 
conditions d’exercice en contexte de crise et de transformation ».    P

Des membres de l’association des gestionnaires se rencontrent à Montréal.
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Information sur la santé pour les patients et leurs familles
Une nouvelle page web favorise l’éducation des patients et la collaboration des membres du personnel

À partir de la gauche : Sherry Katz, chef de la Physiothérapie; Donna Schafer, chef de la 
Division de nutrition clinique; Marilyne Miller, ergothérapeute; Paula Calestagne, coordon-
natrice du Programme de satisfaction des patients; Arlene Greenberg, bibliothécaire en 
chef; David Kemper, spécialiste Web et médias numériques; Véronique Billette, ergothéra-
peute en psychiatrie; Hinda Goodman, coordonnatrice du Programme Survie de L’espoir, 
c’est la vie; et Francesca Frati. Membres du comité qui ne sont pas sur la photo : Joanna 
Bailey, infirmière clinicienne spécialisée; Liz Breier, bibliotechnicienne, périodiques; Valerie 
Frunchak, directrice des soins infirmiers, Santé maternelle et infantile; Dre Judy Hagshi, 
médecin de famille; Nadine Tadros, pharmacienne clinicienne en néphrologie et dialyse.

Les patients et le personnel pour-
ront bientôt accéder en ligne à 

des documents d’enseignement aux 
patients et d’information sur la santé, 
grâce au Réseau pour l’éducation des 
patients (RÉP) de l’HGJ. Ce groupe 
multidisciplinaire a comme objectif de 
guider le personnel qui veut créer des 
documents d’enseignement pour les 
patients. Il favorise également la litté-
racie de la santé, en offrant aux patients 
et à leurs familles un accès élargi à de 
l’information de sources fiables sur la 
santé pour les patients et leurs familles. 
 La base de données comprendra des 
documents écrits produits par le per-
sonnel de l’HGJ, ainsi que des liens 
vers des sites Web fiables sur la santé 
sélectionnés par la spécialiste en infor-
mation pour les patients de la biblio-
thèque. On pourra y trouver des livres 
du Centre de ressources aux patients et 
aux familles et des ouvrages de L’espoir, 

c’est la vie. Il y aura également une sec-
tion, réservée au personnel, où seront 
affichés des projets en cours d’élabora-
tion, afin de favoriser la collaboration 
entre les services et d’éviter le plus pos-
sible le chevauchement des tâches. Cet-
te section présentera du matériel pour 
l’éducation des patients nécessitant des 
directives d’utilisation.
 Visitez la page Web RÉP pour décou-
vrir le nouveau réseau et visionner le 
guide Comment concevoir des docu-
ments d’enseignement écrits efficaces 
pour les patients. Si vous désirez sou-
mettre des documents pour la base de 
données, ou aviser RÉP d’un projet 
en cours, veuillez remplir le formu-
laire sur la page Web RÉP et l’envoyer 
à Francesca Frati.   P
– Francesca Frati, présidente du Comité 
RÉP, bibliothécaire en formation et spé-
cialiste en information pour les patients

Recherchés : Vos documents d’archives
Pour vous, cette pile de documents internes jaunis n’est peut-être que de l’histoire an-
cienne. Mais pour les Archives de l’HGJ, elle constitue un trésor qui n’est pas encore tout 
à fait enfoui. Aussi, vos vieux dossiers sont très recherchés pour la collection permanente 
des Archives.  Si vous souhaitez partager de vieux documents, photos ou journaux an-
ciens, ou encore si vous cherchez de l’information, contactez Shiri Alon au poste 3277 
ou par Lotus Notes.
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