
The Food Services Department is looking for 
residents and patients to participate in a newly-
created Menu Committee, in order to help the 

dietary team create and develop new recipes and a 
greater variety of menu options.
In creating the committee, Food Services supervisor 
Monika Poirier hopes to get residents and patients 
more directly involved in creating appetizing.
“I want to get residents and patients to participate in 
what we’re doing in the kitchen,” Poirier says. “We 
will be analyzing the menu and we will be testing 
new recipes.”
Asian meatballs, pineapple chicken and quinoa dishes 
are among the new recipes being developed by the 
food service department with dietary technicians 
Danielle Handfield and Pamela Gaudreault, who 
are also members of the menu committee, along with 
Chef Philippe Deschênes.
If you are a patient or resident interested in joining 
the committee, please contact the Mount Sinai Users’ 
Committee at extension 1075.

CIUSSS West-Central Montreal – the integrated 
health network Mount Sinai is a part of – is becoming 
a member of Planetree International, an organization 
focusing on person-centred care.
The Planetree designation means Mount Sinai will 
continue doing things as it always has in terms of 
considering patients, residents and families as equal 
partners in their care. In addition, Planetree offers 
special training to help connect staff with the purpose 
of their work while empowering them with new skills.
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Mount Sinai Hospital is 
not alone in delivering the 
Planetree model of care. 
There are currently 700 
world-leading health care 
organizations in 25 different 
countries who are part of the Planetree family.  
Stay tuned for exciting new Planetree initiatives at 
Mount Sinai beginning with the official launch in the 
new year.

Mount Sinai is going Planetree!
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The Foundation has launched their Rest Assured 
Bed Campaign. With a goal of raising one 
million dollars, the Foundation is looking to 
replace beds, mattresses, and furniture in the 

rooms of every patient and resident at Mount Sinai.
Plans are to replace and upgrade the current 
furniture: 

• “Smart” mattresses which are antimicrobial, 
have a low slip design and adjustable features 
such as safety alarms and pressure reducing 
surfaces; 

• New patient chairs which shift pressure points 
and offer more comfort settings for patients; 
new hospital sleeper chairs as an important 
accommodation for families; 

• New over the bed and bedside tables and 
cabinets to provide increased versatility and 
optimal compatibility with the other equipment. 

Donors can purchase an entire suite, individual 
equipment, or make a general donation by contacting 
the Mount Sinai Foundation at 514-369-2222 ext. 
1299 or visit www.mountsinaifoundation.org



The soft sounds of a harp echoed through the Mount 
Sinai Healing Garden as families, staff 
and volunteers came together to 
commemorate the lives of patients 
who spent their final days at 
Mount Sinai Hospital in the 
last year.
Dr. Roger Ghoche led the 
Celebration of Life event, 
speaking on behalf of 
the Mount Sinai palliative 
care team. Recognizing 
the brave effort it took 
for the families to return 
to Mount Sinai, he said 
he hoped the visit would 
bring back tender memories 
of their loved ones, while 
signifying how every patient leaves 
an imprint on staff as well as went on 
to share with those in attendance: ”Though 

The icing on the cake 
in the new patient and 
resident rooms will be 
the installation of new 

TV screens, an initiative of 
the Mount Sinai Auxiliary 
funded through their raffle 
sales.
To help the Mount Sinai 
Auxiliary reach their 
objective of outfitting each 
patient and resident room 
with a new TV, please 
contact the Auxiliary at 
514-369-2222 ext. 1337 
or online at
www.mountsinaiauxiliary.org

The Mount Sinai Hospital Users’ Committee held their Annual 
General Meeting on August 26, 2018. Committee president 
Miriam Mamane says she was pleased to see a lot of people in 
attendance, and she  had the opportunity to speak with many of 

them. 
The users’ committee will soon be distributing a pamphlet outlining the 
rights of all users. If you have any questions or would like to contact 
the users’ committee they can be reached at 514-369-2222 extension 
1075. The office of the users’ committee can be found in B-107-1. 
Email is montsinai.comitedesusagers@gmail.com.
The printing of this newsletter was generously funded through the 
Mount Sinai Hospital Users’ Committee.

News from...

Mount Sinai Hospital
Users’ Committee

we may seem to be only working with our patients, 
we too are touched by the people we 

take care of. Our patients teach us 
incredible lessons about strength 

of character, vitality, love, 
courage, patience, and in 
general, about the human 
condition. Each patient is 
an individual who leaves 
us a special gift, their 
personal touch.”
As the name of each 
patient was called out, 
their loved one was given 

a white flower which they 
deposited in a vase on the 

bridge in the Healing Garden. 
After leaving their flower behind, 

they were handed a white rose to 
take home in memory of the loved one 

they had lost.

Celebration of Life
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de leur rôle, tout en les habilitant 
grâce à l’acquisition de 
nouvelles compétences.
Hôpital Mont-Sinaï n’est pas 
le seul hôpital à adhérer au 
modèle de soins de Planetree. 
Actuellement, 700 établissements 
de soins de santé chefs de file, 
dans 25 pays à l’échelle mondiale, 
sont membres de la famille Planetree.  
Restez à l’écoute pour les nouvelles initiatives 
emballantes et le lancement de Planetree à Hôpital 
Mont-Sinaï l’an prochain. 

Le Service alimentaire recherche des résidents et des 
patients pour le Comité des menus nouvellement 
créé, afin d’aider l’équipe de diététique à créer de 

nouvelles recettes et à élaborer plus d’options de menu.   
En créant ce Comité, Monika Poirier, la superviseure 
du Service alimentaire, espère inciter les résidents et 
les patients à participer plus activement à l’élaboration 
de mets appétissants.
« J’aimerais que les résidents et les patients participent 
à ce que nous faisons dans les cuisines », explique 
Madame Poirier. « Nous entendons analyser le menu 
et faire l’essai de nouvelles recettes. »
Boulettes de viande à l’asiatique, poulet à l’ananas, 
et quinoa ne sont que quelques-unes des nouvelles 
recettes apprêtées par le Service alimentaire avec 
l’aide des techniciennes en diététique Danielle 
Handfield et Pamela Gaudreault. Ces dernières, 
ainsi que le chef cuisinier, Philippe Deschênes, sont 
également membres du Comité des menus.
Si vous êtes un résident ou un patient et souhaitez 
devenir membre du Comité des menus, veuillez 
communiquer avec le Comité des usagers de l’Hôpital 
Mont-Sinaï, au poste 1075. 

Le Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
(CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal), qui 
comprend l’Hôpital Mont-Sinaï, devient membre 

de Planetree International, un organisme engagé 
envers les soins centrés sur la personne.
La désignation Planetree signifie qu’à Hôpital Mont-
Sinaï, les soins continueront d’être prodigués comme 
ils l’ont toujours été, c’est-à-dire en considérant les 
patients, les résidents et les familles comme des 
partenaires égaux participant aux soins. De plus, 
Planetree offre une formation appuyant l’établissement 
de liens entre les membres du personnel et l’objectif 
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L’équipe de la Fondation a lancé la Campagne 
de remplacement du mobilier, dont l’objectif a 
été fixé à un million de dollars. Les fonds recueillis 
serviront à remplacer les lits, les matelas et le 

mobilier dans toutes les chambres des patients et 
des résidents de l’Hôpital Mont-Sinaï.
La Fondation entend remplacer et améliorer le 
mobilier actuel grâce à l’achat de :  

• matelas « intelligents » et antimicrobiens, 
conçus pour réduire les glissements, et munis de 
caractéristiques réglables, comme des alarmes 
de sécurité et une surface réduisant la pression; 

• nouvelles chaises pour les patients qui 
déplacent les points de pression et comportent 
plus de réglages de confort, et nouveaux 
fauteuils de repos d’hôpital, un équipement 
important pour les familles;

• nouvelles tables ponts, tables de nuit et armoires, 
permettant une souplesse accrue et optimisant la 
compatibilité avec d’autres équipements.   

Les donateurs peuvent acheter un ensemble complet, 
une seule pièce de mobilier ou encore faire un don 
général en communiquant avec la Fondation de 
l’Hôpital Mont-Sinaï, au 514-369-2222, poste 
1299 ou à www.mountsinaifoundation.org 



Les sons mélodieux d’une harpe accueillaient 
les membres des familles, les membres du 
personnel et les bénévoles dans le Jardin 
de ressourcement de l’Hôpital Mont-

Sinaï où ils venaient commémorer 
la vie des patients qui ont passé 
leurs derniers jours dans cet 
établissement cette année. 
L’événement Célébration 
de la vie a été assuré sous 
la conduite du Dr Roger 
Ghoche, qui s’est adressé 
aux invités au nom de l’équipe 
des Soins palliatifs de l’Hôpital 
Mont-Sinaï. Saluant le « grand 
courage » dont les familles ont dû 
faire preuve pour revenir à l’Hôpital 
Mont-Sinaï, il a dit espérer que cette 
visite leur rappellerait de tendres souvenirs 
de leur personne chère. Il a également rappelé 
que chaque patient a une incidence sur les personnes 

L’installation des nouveaux 
écrans de télévision sera la 
touche finale dans les nouvelles 

chambres des patients et des 
résidents. Il s’agit d’une initiative 
financée par l’Organisation des 
auxiliaires de l’Hôpital Mont-
Sinaï par le biais de la vente des 
billets de tirages. 
Pour aider l’Organisation des 
auxiliaires de l’Hôpital Mont-
Sinaï à atteindre leur objectif de 
munir toutes les chambres des 
patients et des résidents d’un 
nouveau téléviseur, n’hésitez pas à 
communiquer avec les auxiliaires, 
au 514-369-2222, poste 1337 
ou à www.mountsinaiauxiliary.org

Comité des usagers de l’Hôpital Mont-Sinaï a tenu son assemblée 
générale annuelle le 26 août 2018. Miriam Mamane, la 
présidente du Comité, a dit qu’elle était ravie de voir qu’autant 
de résidents et de membres de leurs familles étaient présents, et 

d’avoir ainsi l’occasion de parler avec plusieurs d’entre eux.
Le Comité des usagers distribuera prochainement des pamphlets soulignant 
les droits de tous les usagers. Pour toute question, ou pour communiquer 
avec le Comité des usagers, veuillez composer le 514-369-2222, poste 
1075. Le bureau du Comité des usagers se trouve au B-107-1. L’adresse 
de courriel du Comité est : montsinai.comitedesusagers@gmail.com 
L’impression de ce bulletin d’information a été généreusement 
financée par le biais du Comité des usagers de l’Hôpital Mont-Sinaï.
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qui les soignent : « Même s’il semble que notre 
travail consiste seulement à prodiguer des soins, les 

personnes que nous soignons nous touchent. 
Nos patients nous donnent des leçons 

extraordinaires par leur force de 
caractère, leur vitalité, leur amour, 

leur courage, leur patience et 
leur condition humaine en 
général. Chaque patient est 
un être distinct qui nous laisse 
un souvenir particulier, une 
touche personnelle. »
Au moment où le nom de leur 
être cher était lu, les membres 

de la famille recevaient une 
fleur blanche qu’ils déposaient 

dans un vase sur le pont du Jardin 
de ressourcement. En quittant le pont, 

ils recevaient une rose blanche qu’ils 
pouvaient garder à la mémoire de leur être cher 

disparu.

Célébration de la vie
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