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Ce bulletin trimestriel vise à informer nos partenaires locaux et du réseau de la santé des progrès accomplis
dans le cadre du programme Aliments sains dans les hôpitaux de la région de Champlain, et à encourager nos
efforts collectifs pour transformer le milieu de vente au détail de nourriture dans nos hôpitaux.

FÉLICITATIONS, WINCHESTER!
L’Hôpital Memorial du district de Winchester est le second hôpital à
atteindre le niveau bronze. Félicitations à toute l’équipe!

OÙ EN SOMMES-NOUS?
Tous les hôpitaux travaillent ardemment pour atteindre le niveau
bronze d’ici décembre 2015. Voici quelques faits saillants de ces efforts :
• L’Hôpital Queensway Carleton a atteint le niveau bronze à sa cafétéria
et boutique de cadeaux
• 12 hôpitaux n’utilisent plus de friteuses
• 5 hôpitaux ont atteint le niveau bronze dans leurs boutiques de
cadeaux (élimination des collations frites et réduction de 50 % des
tablettes de chocolat/bonbons/croustilles)
• 9 hôpitaux ont réduit la teneur en sodium et en gras de leurs soupes
• 7 hôpitaux ont fait passer le format des boissons sucrées offertes
dans leurs machines distributrices à moins de 355 mL

DANS LES MÉDIAS…
L’Hôpital d’Arnprior félicité pour son engagement à favoriser une saine
alimentation
http://www.insideottawavalley.com/news-story/5513855-arnpriorhospital-praised-for-commitment-to-healthy-eating/
L’Hôpital régional de Pembroke adhère à un programme santé
http://www.pressreader.com/canada/the-dailyobserver/20150514/281921656622305/TextView
L’hôpital San Francisco General annonce l’élimination de boissons
sucrées dans leur établissement
http://wn.ktvu.com/story/29310553/san-francisco-general-announcesremoval-of-sugar-sweetened-beverages
*articles disponibles en anglais seulement

UN 19e HÔPITAL ADHÈRE AU
PROGRAMME!
Notre programme est officiellement régional!
Les PDG des 19 hôpitaux de Champlain y ont
maintenant adhéré, ce qui montre clairement
la volonté, au sein de notre secteur hospitalier,
d’ouvrir la voie en matière de transformation
des milieux de vente au détail de nourriture.

HÔPITAUX PARTICIPANTS
Centre de santé regional d’Arnprior
Centre de santé mentale Royal Ottawa
Centre hospitalier pour enfants de l’est de
l’Ontario
Hôpital communautaire de Cornwall
Hôpital de Deep River et du district
Hôpital du district de Kemptville
Hôpital général d’Almonte
Hôpital général d’Hawkesbury et du district
Hôpital Glengarry Memorial
Hôpital Memorial de Carleton Place et du
district
Hôpital Memorial du district de Winchester
Hôpital Montfort
Hôpital Queensway Carleton
Hôpital régional de Pembroke
Hôpital St. Francis Memorial
Hôpital Victoria de Renfrew
Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa
L’Hôpital d’Ottawa
Soins continus Bruyère

L’initiative Aliments sains dans les hôpitaux de la région de Champlain vise à créer des milieux de vente au
détail favorisant une alimentation saine dans les hôpitaux de la région. Ensemble, nous voulons veiller à ce
que les employés, les médecins, les bénévoles ainsi que les patients et leurs familles respectives puissent faire
des choix sains plus facilement. www.ccpnetwork.ca

LE TOUR DE LA RÉGION… EN IMAGES!

Le chef Thomas Riding, Jean Bilodeau, président de l’Association des
r
anciens patients, et le D Andrew Pipe, chef, Prévention et réadaptation,
inaugurent le nouvel équipement du Tickers Café lors d’un événement de
reconnaissance de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.
(16 avril 2015, Ottawa)

Le personnel de l’Hôpital Memorial du district de Winchester a dit
adieu à sa friteuse en lui organisant une fête de départ à la retraite!
(30 avril 2015, Winchester)

Jeanette Despatie, PDG de l’Hôpital communautaire de Cornwall, Carolyn
Brennan, chef de la direction financière de l’Hôpital Queensway Carleton,
et Laurie Dojeiji, du Réseau de prévention des maladies cardiovasculaires
de la région de Champlain, au terme d’une présentation sur le
programme Aliments sains à la conférence du printemps de l’Hospital
Auxiliaries Association of Ontario, section de l’Est.
(15 avril 2015, Cornwall)

Andra Taylor, du Réseau de prévention des maladies
cardiovasculaires de la région de Champlain, présente le
programme Aliments sains au personnel des services alimentaires
de l’Hôpital Victoria de Renfrew.
(5 mai 2015, Renfrew)
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