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La Direction de l’enseignement
se prépare pour le centenaire!
Au cycle des saisons, chaque mois de septembre nous
amène ses habitudes: les souvenirs des vacances d’été,
les soirées qui s’assombrissent et le vent qui nous prépare
aux gelures de l’hiver et les préparatifs de la rentrée
scolaire. Cette fébrilité qui marque chaque début d’année
sera un peu particulière en 2006-2007, car nous préparons
la grande fête de nos cent ans. 100 ans de réalisations,
100 ans de services auprès des petits enfants et
des plus grands, 100 ans de vie commune.
Fêter 100 ans, c’est reconnaître la sagesse et les traditions d’excellence que les bâtisseurs nous ont léguées et
MARC GIRARD
c’est préparer l’avenir pour les
suivants. De la petite maison de
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la rue Saint Denis, nous sommes
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en train de mettre la dernière main
au plan du projet Grandir en santé.
L’accueil aux petits mal nourris a fait
place à des soins qui répondent aux
meilleurs critères de qualité avec une
technologie à la fine pointe et des nouvelles connaissances produites par nos
équipes de recherche. Des cours de bonne
hygiène du début de siècle, nous offrons maintenant à nos partenaires québécois et internationaux une programmation inégalée d’activités
scientifiques.

La Direction de l’enseignement a profité de ce tournant de siècle pour consolider plusieurs activités et
mettre en place plusieurs projets. Ainsi, en raison
de l’augmentation des cohortes et de l’unicité de
notre milieu, nous franchirons en 2007 la barre des
3 000 stagiaires dans plus de 50 disciplines et en
provenance des 4 coins du monde. Notre Centre
d’information pour la santé de l’enfant continuera
d’offrir une information mise à jour pour les parents
et les enfants. Nous proposerons plus de 75 visioconférences à nos partenaires du réseau universitaire
intégré en santé (RUIS). Les Éditions du CHU SainteJustine continueront d’offrir aux parents et intervenants ses livres et nouveautés. Nous vendrons prochainement les droits en langue étrangère pour un
100e titre de notre collection. Les livres de nos
Éditions sont actuellement traduits en 15 langues
différentes.

Le programme scientifique du Centenaire a été largement diffusé au cours des dernières semaines et vous
avez constaté que plus de 75 cours, colloques et symposiums seront présentés aux professionnels et
médecins. Plusieurs associations professionnelles et
organismes nationaux et internationaux viendront
célébrer avec nous les 100 ans de l’institution. Nous
en profiterons pour accueillir nos partenaires dans
des activités plus ludiques ; ainsi nous tiendrons
les CHORALIES des chœurs des centres hospitaliers
de la Francophonie.
Parmi les innovations pour la prochaine année, nous
proposerons un site de formation par WEB à nos
partenaires. Ce site permettra les échanges d’expertise et l’accès à des banques de données et à des
cours préparés. Plusieurs activités de promotion et
de prévention sont en préparation. Nous pouvons
déjà annoncer 10 Soirées Parents, le lancement de
nouvelles brochures d’information à l’intention de la
clientèle et plusieurs activités qui vous surprendront.
Les capacités d’innovation mises à notre disposition
sont inégalées et le potentiel humain du CHU SainteJustine est impressionnant. Si la Direction de l’enseignement peut vous permettre de réaliser l’un de vos
projets, faites nous le savoir. De notre côté, nous mettons beaucoup d’efforts pour vous informer de nos
activités. Au cœur de cette année du Centenaire, nous
aurons besoin de la mobilisation de tous, « on attend
de la visite ».
Une année excitante en perspective, une nouvelle
jeunesse pour Grandir en santé.

