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La Maison des Collines, prestataire de soins palliatifs en Outaouais, entame sa réouverture 
 
La Pêche, 27 septembre 2021 - La Maison des Collines a commencé sa réouverture, suite à une campagne de 
recrutement visant à trouver des infirmières pour prodiguer les soins palliatifs de fin de vie dont dépendent les 
familles de l'Outaouais.  
 
La campagne de recrutement a été lancée après que La Maison des Collines a été contrainte de suspendre 
temporairement les admissions à partir du 20 juin 2021, tout en continuant à chercher à combler les postes 
essentiels aux soins de qualité qu'elle offre. 
 
"Il continue d'y avoir une pénurie extrême d'infirmières dans toute la province," déclare la directrice générale 
Julie Filion, "mais nous croyons que l'approche de La Maison des Collines en matière de soins, qui valorise les 
contributions de chaque membre de l'équipe de soins, la possibilité pour les infirmières de fournir le type de 
soins globaux auxquels elles aspirent, et l'environnement de travail chaleureux, accueillant, calme et paisible 
sont les éléments qui nous ont permis de recruter et qui ont fait de notre maison de soins palliatifs un 
employeur de choix."  
 
La réouverture et la prestation des soins commenceront progressivement cette semaine, l'accueil des patients 
et des familles débutant aujourd'hui.  
 
La campagne de recrutement va maintenant se concentrer sur les bénévoles. "Les bénévoles sont des membres 
importants de notre équipe de soins et sont au cœur de ce que nous faisons", explique Nancy Malette, 
coordinatrice des bénévoles de La Maison des Collines. "Ils nous permettent de mener à bien notre mission en 
mettant leurs compétences et leur expertise au service du bien-être des personnes en fin de vie et travaillent 
ainsi en étroite collaboration avec nos professionnels médicaux et infirmiers pour soulager les souffrances et 
améliorer la qualité de vie et de mort." 
 
Un mot de remerciement à l'équipe, aux bénévoles et aux membres du conseil d'administration de La Maison 
des Collines pour avoir partagé leurs histoires sur l'impact de la maison de soins palliatifs et un merci spécial aux 
médias pour avoir informé le public de notre campagne de recrutement, souligné le besoin de professionnels de 
la santé de première ligne et sensibilisé le public à La Maison des Collines. Enfin, et surtout, merci aux 
communautés desservies par La Maison des Collines de continuer à soutenir leur maison de soins palliatifs.   
 
À propos de La Maison des Collines 
La Maison des Collines (MDC) est un centre d'excellence en matière de soins palliatifs, avec une équipe de 
professionnels offrant un soutien aux patients et à leurs familles à chaque étape du processus de fin de vie. 
Pour en savoir plus, consultez le site lamaisondescollines.org. 
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