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Robotic Animals
Saint Margaret Residential Centre 
recently acquired three robotic animals 
thanks to the Resident’s Committee 
and our annual fundraisers. Scientists 
have long known that owning a pet 
can offer a variety of health benefits, 
from lowering blood pressure, 
cholesterol levels and feelings of 
loneliness, to boosting opportunities 
to exercise and socialize. The dog 
and two cats, made by Hasbro, are 
designed to bring companionship and 
comfort to aging adults. Although 
robotic, these furry friends act and 
feel very real. With the cat purring and 
rolling over onto it’s back asking for 
some petting and the dogs panting 
and barking, these new pets really put 
a smile on the residents faces. 

Meet the new Ombudsman 
Marisol Miró is the new Ombudsman for the whole CIUSSS West-Central Montreal 
including Saint Margaret, replacing Claude Mallette who recently retired. 

“I don’t know if ‘watchdog’ is too strong a word for what I do,” Ms. Miró says, “but 
in general, I think this is what an ombudsman is: someone who makes sure that the 
concerns of our users are addressed in a timely fashion and in a satisfactory way. I 
answer to the Board of Directors of the CIUSSS, so this is quite a responsible role.”

Ms. Miró, a lawyer, joined the CIUSSS after 12 years as a specialist in professional 
and administrative law for the Quebec Order of Dentists. In that capacity, she fielded 
complaints from the public and was involved in the accreditation program for dental 
services in the province’s healthcare facilities. Previously, she spent 10 years in private 
practice, where she focused on liability cases and commercial law.

Though Ms. Miró is based at the Jewish General Hospital, she emphasizes that she is familiarizing herself with all 
of the facilities in the CIUSSS, and that members of her team regularly visit the various sites.

She has also started a process that will result in all telephone calls and emails being routed to her office, no matter 
from which CIUSSS site they originate. “This is being done not just to streamline our work, but to make sure that 
members of the public know there is one Ombudsman, one team and one bureau for the entire CIUSSS.”

If you have made a complaint with your head nurse but are not satisfied with the answer, you can 
contact the Ombudsman at 514-340-8222 ext 24222 or ombudsman.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 

SPRING 2018
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Wendy Foster, Therapeutic Recreation Specialist, 
has been back at Saint Margaret since November 
following a year of absence. Since February, she has 
returned to her full time permanent schedule. We 
are happy to have her back!

Ethicist available to families
Clinical ethicist 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.

Saint Margaret Celebrations

Wendy Foster is back!

LIST OF SPECIAL EVENTS FROM APRIL TO OCTOBER 2018

April 20 
Pizza Lunch

April 22 
Pet Therapy with Students 

May 8 
CRÉGES presentation on 
“The potential for leisure
to be a key contributor

to long-term care
culture change”

with Darla Fortune, Ph.D

May 11
 Bi-Annual Bazaar

June 1 
Outing to Cité-du-Havre

June 22  
Outing to Cité-du-Havre

July
 St-Jean/Canada Day 

Strawberry Social
 

Outing to Stewart Hall

August 
Annual Bowling Challenge 
with Saint Margaret’s vs. 

Father Dowd

September  
Outing to Cité-du-Havre

or Angrignon mall

October 
Outing to Angrignon mall
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Récemment, le Centre d’hébergement Saint-Margaret a acquis 
des animaux de compagnie robotisés grâce à la générosité 
de notre Comité des résidents et des dons reçus lors de nos 
campagnes de financement annuelles. Les scientifiques savent 
depuis longtemps qu’un animal de compagnie peut avoir de 
nombreux bienfaits sur la santé, y compris réduire la tension 
artérielle et le taux de cholestérol dans le sang, et combattre 
le sentiment de solitude, tout en rehaussant les occasions de 
faire de l’exercice et de socialiser. Le chien et les deux chats, 
fabriqués par Hasbro, sont conçus pour être une source de 
compagnie et de réconfort pour les personnes âgées. Bien qu’il 
s’agisse de robots, ces animaux familiers à la fourrure douce 
se comportent comme de véritables animaux domestiques et 
semblent bien réels. Le chat ronronne et se roule sur le dos 
pour être caressé, tandis que les chiens halètent et aboient. 
Ces nouveaux animaux de compagnie mettent un sourire aux 
lèvres des résidents.

Voici notre nouvelle commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
Marisol Miró est la nouvelle commissaire aux plaintes et la qualité des services (ombudsman) 
des établissements du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, y compris Saint-
Margaret. Elle remplace Claude Mallette qui a pris sa retraite dernièrement. 
« 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 effectivement le rôle de l’ombudsman, soit de s’assurer 
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 essentiellement 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 proviennent. « Ce processus vise non seulement à faciliter notre 
travail, mais aussi à nous assurer 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

PRINTEMPS 2018

Animaux de compagnie robotisés
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Depuis le mois de novembre, et après une absence d’un 
an, Wendy Foster, spécialiste en loisirs thérapeutiques, 
est de retour au Centre d’hébergement Saint-Margaret. 
En février, elle a réinstauré son horaire permanent à 
temps plein. Nous sommes ravis qu’elle soit de nouveau 
parmi nous!

Une éthicienne pour les familles 
L’éthicienne clinique Zita Kruszewski est à votre disposition 
pour répondre à vos questions relatives au Code d’éthiques. 
Les résidents et leurs familles peuvent également consulter 
l’éthicienne clinique au sujet de situations exigeant 
des décisions difficiles. Ces situations comprennent 
l’évaluation du niveau approprié d’intervention médicale, 
l’interprétation de directives préalables ou la pertinence de 
certains traitements de fin de vie. Veuillez communiquer 
avec l’infirmière-chef ou avec un autre membre du 
personnel pour joindre l’éthicienne.

Célébrations à Saint-Margaret 

Wendy Foster est de retour!

LISTE DES ÉVÉNEMENTS À NOTER - AVRIL À OCTOBRE 2018

20 avril 
Dîner de pizza

avril 22 
Zoothérapie

avec des étudiants

8 mai
Exposé du CRÉGES sur 
The potential for leisure 
to be a key contributor 

to long-term care culture 
change (Le potentiel des 
loisirs comme élément 
clé du  changement de 

culture dans les soins de 
longue durée – en anglais 

seulement)
avec Darla Fortune, Ph. D.

11 mai
 Bazar bisannuel

1er juin 
Sortie à Cité-du-Havre

22 juin
Sortie à Cité-du-Havre

juillet
Vive les fraises! Événement 

social de la Saint-Jean-
Baptiste / fête du Canada

Sortie à Stewart Hall

août 
Défi de quilles annuel entre 

le Centre d’hébergement 
Saint-Margaret et

le Centre d’hébergement 
Father-Dowd

septembre
Sortie à Cité-du-Havre ou
au Carrefour Angrignon

octobre
Sortie au

Carrefour Angrignon
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