
Ryan Bisessar est le nouvel infirmier-chef au 2e étage, où des soins de 
réadaptation pulmonaire sont prodigués aux patients. Monsieur Bisessar 
possède une vaste expérience, acquise au sein du secteur des soins de 
longue durée. Auparavant, il a été coordinateur des soins de longue durée
dans différents établissements du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de- 
Montréal, y compris les Centres d’hébergement Henri-Bradet, Father-Dowd, 
Saint-Andrew et Saint-Margaret. Il possède également une formation dans le 
domaine des études sur le sommeil.

Se décrivant comme une personne qui aime « sortir de sa zone de confort et 
relever de nouveaux défis », Monsieur Bisessar est ravi de se joindre à 
l’équipe de l’Hôpital Mont-Sinaï et déjà impressionné de la collaboration 
étroite qui règne entre les membres du personnel. « Un nouvel employé 
espère toujours qu’il ne s’agira pas seulement d’un environnement de travail 
formidable, mais qu’il règnera aussi un esprit de famille », dit-il.

Pendant ses heures de loisir, Monsieur Bisessar se décrit comme un avide 
amateur de sport qui aime encourager son équipe préférée (Buffalo Bills) et 
pratique lui-même des sports. Il garde à la fois son esprit et corps actifs. 
D’un point de vue professionnel, Monsieur Bisessar aime optimiser ses 
connaissances dans son champ d’activité en lisant des bulletins profession-
nels et en tirant parti des occasions de formation continue qui se présentent 
à lui.

Du nouveau aux soins infirmiers à l’Hôpital Mont-Sinaï

Ryan Bisessar 

Judith Marchessault est ravie d’être de retour comme infirmière-chef au 3e 
étage de l’établissement où des soins palliatifs sont prodigués. Madame 
Marchessault est entrée au service de l’Hôpital Mont-Sinaï en 2001, comme 
infirmière de soins à domicile. En 2011, elle a été nommée infirmière-chef au 
sein de l’Unité des soins palliatifs. Dernièrement, elle était infirmière-chef du 
programme de réadaptation pulmonaire (soins actifs).

Madame Marchessault entend continuer à développer les meilleures pratiques 
de soins infirmiers au sein de son unité, à l’appui des soins de la plus grande 
qualité pour les patients. 

Afin de développer de nouvelles pratiques de soins palliatifs à l’échelle de 
notre réseau de soins de santé (CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Mon-
tréal), Madame Marchessault espère faciliter la recherche en matière de soins 
palliatifs en encourageant les chercheurs des universités à collaborer avec les 
spécialistes en soins palliatifs de l’Hôpital Mont-Sinaï. 

Pour mieux répondre aux besoins des patients recevant des soins palliatifs, 
Madame Marchessault entend créer un milieu de vie plus chaleureux au sein 
de son Unité. Elle espère réaménager l’espace en se fondant sur les observa-
tions exprimées par les patients, les résidents et les familles.

Pour se détendre, Madame Marchessault aime passer du temps à sa maison 
de campagne dans les Laurentides, nager avec son fils et faire des travaux de 
construction autour de la maison.

Judith
 Marchessault 
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Fruan Tabamo est le nouveau coordinateur des programmes de 
Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) et des soins 
de longue durée à l’Hôpital Mont-Sinaï.

Monsieur Tabamo possède une solide expérience des 
programmes de soins de longue durée, acquise à titre de coordi-
nateur de programme de l’établissement au Centre gériatrique 
Maimonides Donald Berman et de gestionnaire chargé des coor-
dinateurs des soins infirmiers de longue durée de SAPA. 

« Selon moi, travailler auprès des personnes âgées est une voca-
tion », dit Monsieur Tabamo. « Travailler auprès de ces personnes 
me passionne en raison de leur sagesse, de leur résilience et de 
leur gratitude pour les choses que nous pourrions ne pas remar-
quer en raison de nos journées occupées ». 

Fruan Tabamo

Le 28 novembre 2017, les membres du Comité des 
usagers de l’Hôpital Mont-Sinaï ont été les hôtes de 
l’Assemblée générale annuelle de tous les comités des 
usagers et des résidents du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (connu sous le nom de 
CUCI). Treize établissements en tout étaient représentés.

Le président-directeur général du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, le Dr Lawrence Rosen-
berg, ainsi que le président du Conseil d’administration, 
M. Alan Maislin, étaient les deux principaux conféren-
ciers. La directrice des programmes de soutien à l’auton-
omie des personnes âgées (SAPA), Madame Barbra Gold 
était également présente à titre d’invitée.  

À la fin de l’événement, un représentant de chaque étab-
lissement a présenté un certificat d’appréciation à son « 
bénévole de l’année », choisi pour son engagement et son 
dévouement exemplaires envers l’établissement.

La présidente du Comité des usagers de l’Hôpital 
Mont-Sinaï, Miriam Mamane, a présenté un certificat d’ap-
préciation à Louise Ungar pour ses années d’engagement 
envers les patients recevant des soins palliatifs, l’Organi-
sation des auxiliaires et le Comité des usagers de l’Hôpi-
tal Mont-Sinaï.. 

Louise Ungar, 
bénévole à l’Hôpital Mont-Sinaï

(de gauche à droite): La présidente du 
Comité des usagers de l’Hôpital 
Mont-Sinaï, Miriam Mamane, en compag-
nie de l’ancien président Peter Wolkove, 
et de la bénévole Louise Ungar.

L’Assemblée générale annuelle 
de tous les comités 
des usagers et des résidents
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Clinical ethicist Dr. Zita Kruszewski is available to answer any questions 
about the code of ethics. Residents and families can also consult the clinical 
ethicist regarding situations involving difficult decisions. Situations could 
include determining the appropriate level of medical intervention, help with 
interpreting advanced directives or the appropriateness of certain end-of-life 
treatments. 
Contact the head nurse or another staff member to be put in touch with the 
ethicist. 

Une éthicienne 
pour les familles
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Marisol Miró est la nouvelle commissaire aux 
plaintes et la qualité des services (ombuds-
man) des établissements du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, y compris 
l’hôpital Mont-Sinaï.
 
« Je ne sais pas si le mot ‘chien de garde’ est 
trop fort pour décrire ce que je fais », dit-elle, 
« mais en général je crois que c’est effective-
ment le rôle de l’ombudsman, soit de s’assur-
er que les préoccupations de nos usagers 
sont traitées en temps opportun et réglées de 
manière satisfaisante. Je dois rendre des 
comptes au Conseil d’administration du 
CIUSSS, il s’agit donc d’un rôle qui entraîne 
des responsabilités importantes ».

Madame Miró est avocate, et elle s’est jointe à 
l’équipe du CIUSSS après avoir travaillé 
pendant 12 ans comme spécialiste en droit 
professionnel et administratif auprès de 
l’Ordre des dentistes du Québec. À ce titre, 
elle a traité les plaintes du public et participé 
au programme d’agrément des services 
dentaires dans les établissements de soins de 
santé de la province.

Auparavant, elle a travaillé pendant 10 ans en 
pratique privée où elle s’intéressait essentiel-
lement à des cas de responsabilité et de droit 
commercial.

Bien que le bureau de Madame Miró se trouve 
à l’Hôpital général juif, elle souligne qu’elle se 
familiarise avec tous les établissements du 
CIUSSS, où les membres de son équipe se 
rendent régulièrement.

Elle a également implanté un processus selon 
lequel tous les appels téléphoniques et les 
courriels reçus sont envoyés à son bureau, 
quel que soit l’établissement d’où ils provien-
nent. « Ce processus vise non seulement à 
faciliter notre travail, mais aussi à nous assur-
er que les membres du public savent qu’il y a 
un ombudsman, une équipe et un bureau pour 
l’ensemble du CIUSSS ».

Si vous déposez une plainte auprès de votre 
infirmière-chef, mais n’êtes pas satisfait de la 
réponse obtenue, vous pouvez communiquer 
avec l’ombudsman, au 514-340-8222, 
poste 24222,ou à
ombudsman.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 

Voici notre nouvelle commissaire 
aux plaintes et à la qualité des services 
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