
PROGRAMME



La Fondation 
est fière de 
soutenir la qualité 
et l’innovation pour 
la santé des mères 
et des enfants.
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Chers patients, 
Chers parents,  
Chers membres des équipes,  
Chers médecins, professionnels de la santé, chercheurs, enseignants, 
Chers partenaires, 

Vous avez accepté en grand nombre de célébrer avec nous la qualité et l’innovation  
sous toutes ses formes. Ces passions qui nous animent se traduisent par des gestes 
concrets pour améliorer la santé des mères et des enfants. La Semaine de la Qualité et de 
l’Innovation sera l’occasion de prendre la pleine mesure des réalisations de nos équipes en 
collaboration avec tous nos partenaires. Cette Semaine est donc un rendez-vous unique 
pour partager les petites comme les grandes initiatives que nous réalisons tous ensemble 
pour transformer le quotidien de milliers de personnes. 

À travers six journées bien remplies, il sera possible de découvrir les réalisations  
et leurs impacts sur la santé, partager des réflexions et créer de nouvelles dynamiques  
qui serviront à amplifier notre vision des multiples facettes que revêt l’innovation en santé. 
Que ce soit en matière de soins, de recherche, d’enseignement et de promotion de la 
santé, nos équipes sont animées par le désir de toujours faire mieux, afin de mieux  
répondre aux besoins des mères et des enfants.

Conçue en fonction des forces vives du CHU Sainte-Justine, la programmation  
des activités est non seulement variée en termes de contenu, elle l’est tout autant dans 
sa forme avec des présentations sous divers aspects : grandes conférences, pitchs éclairs, 
kiosques dynamiques, ateliers interactifs et de cocréation, présentations par affiche, 
séances d’animations diverses. Quelles que soient la thématique et la formule que vous 
aurez choisies, ces moments sauront certainement vous inspirer. 

J’aimerais remercier chacune des personnes et chacune des équipes qui ont travaillé avec 
passion et conviction à l’organisation de cette Semaine. Toutes y ont mis leur cœur et leur 
engagement à bien faire connaître les réalisations innovantes du CHU mère-enfant et de 
ses partenaires

Je tiens également à remercier tous les partenaires, les participants et les commanditaires 
qui se sont joints à notre projet avec enthousiasme et dont la collaboration s’annonce déjà 
des plus prometteuses en termes d’échanges et de partage. Leur présence parmi nous 
permet de porter la réalisation de cette Semaine à la hauteur de nos visées : faire rayonner 
les projets en qualité et en innovation du CHU Sainte-Justine et démontrer l’importance 
des solutions innovantes pour la santé de la population du Québec mises de l’avant par 
nos équipes et nos partenaires. 

À tous, je souhaite une excellente Semaine de la Qualité et de l’Innovation!

Fabrice Brunet 
Président-directeur général du CHU Sainte-Justine
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2foires  
dynamiques  
et interactives

6+6JOURNÉES THÉMATIQUES

ENRICHISSANTES ET DIVERSIFIÉES

La Semaine de la Qualité  
et de l’Innovation au CHU 
Sainte-Justine c’est…

Une cinquantaine  
de « pitch » en présentiel 

60CONFÉRENCES 

Un salon  
de la Qualité  

et de l’Innovation  
rassemblant   

près d’une  
vingtaine  

d’exposants20
Un atelier  

de co-design unissant  
patients, familles,  

cliniciens, chercheurs  
et professionnels  
des technologies 

Un rendez-vous  
à ne pas manquer  
pour créer  
de l’impact  
en santé!

AU SERVICE
DE L’HUMAIN

LA ROBOTIQUE

kinovarobotics.com
         1 855 654-6682

Les bras robotisés de Kinova sont conçus pour 
permettre aux personnes vivant avec une mobilité 
réduite des membres supérieurs de repousser les 
frontières de leur autonomie et de s’adonner à leurs 
activités quotidiennes. La constante quête d’innova-
tion et d’évolution de Kinova est dictée par la certitude 
que la technologie permet d’améliorer les capacités 
humaines et ainsi d’offrir une meilleure qualité de vie.

Kinova et le logo de Kinova sont des marques de commerce de Kinova Inc.,  
ci-après dénommée Kinova. © 2018 Kinova Inc. Tous droits réservés.
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Chers conférenciers et chères conférencières,  
chers collègues, chers amis et chères amies, 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Fondation  
CHU Sainte-Justine a accepté d’être le présentateur officiel  
de la Semaine de la Qualité et de l’Innovation.

Née d’une volonté d’agir pour la santé pédiatrique, la cause  
des enfants malades que nous défendons aujourd’hui a pris racine en 
1908. Du jamais vu pour l’époque : un groupe de femmes, rassemblé 
par Justine Lacoste-Beaubien et Dre Irma Levasseur, première femme 
médecin du Québec, s’engage avec cœur et détermination envers ce 
projet qui allait devenir Sainte-Justine.

Plus de cent ans plus tard, ce même désir d’innover continue de nous 
animer. L’innovation, partie intégrante de l’ADN du CHU Sainte-Justine, 
se positionne aussi au cœur de sa Fondation. Pour réaliser au mieux 
son objectif de mobiliser les donateurs et soutenir le CHU Sainte-Jus-
tine dans sa mission d’excellence, notre organisation cherche sans 
cesse à se renouveler et à se démarquer dans un paysage philan-
thropique concurrentiel.  

Si la Fondation CHU Sainte-Justine se positionne aujourd’hui parmi  
les leaders de la philanthropie, c’est entre autres par sa vision d’ave-
nir, son audace et sa capacité à déployer des pratiques innovantes. 
Approches personnalisées, partenariats créatifs, campagnes majeures 
ambitieuses, stratégies novatrices : nous souhaitons créer la philan-
thropie de demain, dès aujourd’hui. 

Levier puissant, la philanthropie est aujourd’hui complémentaire à 
l’investissement public et plus que jamais, une nécessité. Son rôle 
de catalyseur permet le déploiement de projets novateurs de soins, 
de recherche et d’enseignement, dont plusieurs sont des premières 
canadiennes, permettant de guérir toujours plus et mieux les mères et 
les enfants de Sainte-Justine. L’Unité de recherche en immuno-héma-
to-oncologie, la plateforme de recherche en cellules souches et méde-
cine régénératrice pédiatrique, le Centre de formulations pédiatriques : 
ces initiatives de médecine d’avenir ont été rendues possibles grâce à 
l’engagement de la communauté.

Innover en philanthropie, c’est aussi pouvoir faire grandir notre impact 
et par conséquent, celui du centre hospitalier que nous soutenons. 
Sans relâche, la Fondation CHU Sainte-Justine a l’ambition de pro-
pulser le CHU Sainte-Justine aux plus hauts sommets de la médecine 
mère-enfant. Et pour y arriver, jamais elle ne cessera de se réinventer.

Bonne Semaine de la Qualité et de l’Innovation! 

Maud Cohen 
Présidente et directrice générale 
Fondation CHU Sainte-Justine

Une philanthropie innovante

Merci à tous !

Merci à tous ceux et celles qui, par leur implication et leur expertise,  
ont rendus cette semaine possible!

Merci au comité organisateur de la Semaine de la Qualité et de l’Innovation 2018  
d’avoir pensé, réfléchi, conçu et organisé cet événement! 

Mustapha Ben Abdesselam
Diane Bergeron
Lise Besner
Sarah Bouchard 
Fabrice Brunet 
Maria Buithieu
Annie Caisse 
Elsa Chiasson
Olivier Cozette 
Marie-Johanne David 
Johnny Deladoey 
Isabelle Demers 
Line Deziel
Mylène Ducharme 
Annie-Joëlle Fortin 

Célinie Fugulin Bouchard 
Anne Monier Giroux
Lisa Gouin 
Manuel Grandmont 
Anne-Marie Grondines
Pierre Guimond 
Jean-François Hébert
Chantale Laberge 
Annie Lacroix 
Emilie Larivée
Kim Loranger 
Célyne Lemieux 
Ève-Marie Maletto
Evi Jane Kay Molloy 
Sylvie Morand

Dominique Paré 
Geneviève Parisien
Evelyne Parmentier
Paul Patry
Lucie Poulin 
Chiara Rafellini
Francis Robert 
Louise Robinette
Marie-Claire Rondeau 
Corine Sobela 
Nicole Saint-Pierre 
Emilie Trempe 
Catherine Trépanier 
Bertrand Vaillancourt 
Amel Yahiaoui 

Josée-Lina Alepin 
Camille Morasse-Bégis 
Marie-Pascale Deegan 
Michelle Demers
Amira Dewany

Martine Fortier 
Ekat Kritikou
Josée Laganière 
Emilie Lauzier
Kathy Malas 

Isabelle Olivier 
Anne-Julie Ouellet 
Stéfanie Tran 

20
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8 h 30

9 h

9 h 30

10 h

10 h 30

11 h

11 h 30

12 h

12 h 30

13 h

13 h 30

14 h

14 h 30

15 h

15 h 30

16 h

16 h 30

8 h 00

17 h 00

Grande conférence Grande conférence 
HEC Montréal Pôle Mosaic

Medtech 
Innovator 
Show Case 
Présentation 

des cas  
5 à 8

Medtech 
Innovator Show Case 

 
 du concours 

Medtech 
Innovator 
Show Case 
Présentation 

des cas  
1 à 4

Panel
Santé fondée 
sur la valeur

Foire
Technofolie  

et kiosque des 
partenaires

Dîner réseautage

Grande conférence

Innovation  
technologique

Jeudi 5 avril

Innovation  
collaborative 

Vendredi 6 avril

Valorisation du rôle des 

Lundi 9 avril

Exposez-vous! 
Présentations  
de 20 minutes

Santé 
numérique

Système d’aide 
à la décision

Plateforme 
citoyenne 
HoRACE

Institut  
TransMedTech

Technopôle en 
réadaptation 
pédiatrique

Sokinos 
AirLiquide

Ateliers thématiques 
sur le développement 

de carrière

+

Bilan et pistes  
de solutions

Exposez-vous! 
 

Présentations d’études 
de cas de 20 minutes 

sur des exemples 
d’écosystèmes et 

d’équipes d’innovation

+

Atelier-discussion 
Les freins et facilitateurs 

de l’innovation

À vous  
la scène!  

Pitchs sur scène

Midi-Conférence

 

5@8 de 
réseautage

Conférence

Ateliers thématiques 
sur le développement 

de carrière 

+

Bilan et pistes  
de solutions

Mot de clôture

Table ronde
La valeur de 
la robotique 

médicale dans 
l’évolution 
du système 

de santé

À vous  
la scène!  

Pitchs sur scène

Pr
og

ra
m

m
at

io
n 

en
 u

n 
co

up
 d

’œ
il
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8 h

8 h 30

9 h

9 h 30

10 h

10 h 30

11 h

11 h 30

12 h

12 h 30

13 h

13 h 30

14 h

14 h 30

15 h

15 h 30

16 h

16 h 30

 
Vidéos sur scène

Panel  
d’ouverture 
Patient et famille, 

moteurs de l’innovation

Grande 
conférence 

À TABLE!
Innover pour 

favoriser 
l’adoption de 

saines 
habitudes 

alimentaires

Foire  
Kiosques 

inter-
actifs, 

acteurs  
du réseau  
et projets 
innova-

teurs.

Justinethon
 

+ cocktail de clôture 

Justinethon

ATELIER  
DE CO-DESIGN  

Pour mieux  
soigner, enseigner,  

prévenir

Conférence d’ouverture

Santé  
personnalisée
Mardi 10 avril

Patients et familles  
au cœur de l’innovation

Jeudi 12 avril

Exposez-vous! 
Trois  

présentations 
de 20 minutes 
sur le thème 

Innover en 
partenariat avec 

les patients et 
familles

Exposez-vous! 
Trois  

présentations 
de 20 minutes 
sur le thème 

Ados au cœur de 
l’innovation

A
ct

iv
it

és
 p

ou
r l

es
 p

at
ie

nt
s 

et
 le

s 
fa

m
ill

es

Cercle 
rythmique 
pour tous

Exposez-vous! 
 

Présentations 
de 20 minutes 
sous le thème 
Diagnostic de 

précision  
et médecine 

personnalisée

Exposez-vous! 
Présentations 
de 20 minutes 
sous le thème 

Exploitation des 
données  

massives en 
santé

Midi 
conférence 

 
Centre de 

formulations 
pédiatriques 
Rosalind et 

 
 

CHU Sainte- 
Justine

Exposez-vous! 
Présentations 
de 20 minutes 
sous le thème 

 Nouvelles 
approches 

thérapeutiques 
et 

interventions 

17 h à 19 h 
Soirée carrière du 

Centre de recherche

Pa
rc

ou
rs

 d
e 

la
 re

ch
er

ch
e

À vous  
la scène!  

Pitchs sur scène 

Atelier  
interactif 
Les étapes 

de 
l’innovation 
en action!

Grande  
conférence
Les soins du 
développe-

ment

Grande  
conférence

L’unité 
éthique 
clinique

Grande  
conférence
Technopôle 

(tranver salité)

Grande conférence
CIRENE

Panel du PDG  
Pourquoi

l’innovation
améliore la qualité?

Remise des prix du
Salon de la qualité et

de l’innovation

Présentation  
de l’Espace transition

Présentation et  
expérimentation de la danse 

thérapie par les Grands Ballets

Innovation  
sans barrière

Mercredi 11 avril

Sa
lo

n 
de

 la
 q

ua
lit

é 
et

 d
e 

l’i
nn

ov
at

io
n

Exposez-vous! 
Quatre 

présentations 
de 10 minutes 
sous le thème 

Approches  
complémen-

taires

Exposez-vous! 
Trois  

présentations 
de 15 minutes 
sous le thème 

La sécurité  
dans les soins

Exposez-vous! 
Trois  

présentations 
de 20 minutes 
sous le thème 

Soins du  
nouveau-né

Exposez-vous! 
Présentations 
sous le thème 

Approches 
humanitaires

Exposez-vous! 
Trois  

présentations 
de 20 minutes 
sous le thème 

Méthodes 
d’enseignement 

innovantes

Exposez-vous!   
Communication 

-
rité aux équipes 

de soins 

8 h 45

10 h 45

17 h 00
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&

INNOVATION TECHNOLOGIQUE

&

INNOVATION TECHNOLOGIQUE

9h45 - 12h00

EXPOSEZ-VOUS!
AMPHITHÉÂTRE 125

Des initiatives de grandes envergures 
ainsi que des projets d’innovation 
technologique seront exposés et dé-
montreront le rôle incontournable des 
collaborations en technologie en santé !

9h45 - 10h15
La santé Numérique  
au service de la santé
Présenté par Luc Sirois (Président-directeur 
général de PROMPT et cofondateur de 
Hacking Health)

10h15 - 10h35
Détresse respiratoire:  
système d’aide à la décision
Présenté par Philippe Jouvet (Intensiviste 
pédiatre, Professeur titulaire de Pédiatrie, 
Titulaire de la chaire FRQS en recherche 
évaluative, Responsable de la plateforme de 
l’innovation et de l’UETMIS)

10h35 - 10h55
SoKinox en pré-commercialisa-
tion: Étude d’un nouvel appareil 
pour l’iNO au Canada
Présenté par Joseph  Ayas (Directeur 
régional des ventes, gaz médicaux - l’est 
du Canada, Air Liquide) et Philippe Jouvet 
(Intensiviste pédiatre, Professeur titulaire 
de Pédiatrie, Titulaire de la chaire FRQS en 
recherche évaluative, Responsable de la 
plateforme de l’innovation et de l’UETMIS)

10h55 - 11h10
Une plateforme citoyenne  
HoRACE pour les patients et 
familles, pour une meilleure 
trajectoire de vie
Présenté par Kathy Malas (Responsable 
de la plateforme de l’innovation et des 
Fonctions, CHU Sainte-Justine) et Maria 
Buithieu (Pédiatre diabétologue)

11h10 - 11h30
Technopôle, le leader  
en réadaptation pédiatrique
Présenté par Maryse St-Onge (Directrice 
des services multidisciplinaires (DAM) et 
de la réadaptation)

11h30 - 11h50
L’Institut TransMedTech,  
un living lab novateur
Présenté par Carl-Éric Aubin (Ph.D., ing., 
Professeur titulaire, Dép. génie mécanique 
& Institut de génie biomédical,  
Polytechnique Montréal, Chercheur et 
Chef, Axe Maladies musculosquelettiques 
et réadaptation, CHU Sainte-Justine, 
Directeur exécutif et scientifique – Institut 
TransMedTech )

11h50 - 12h00
Initiative de l’écosystème des 
technologies médicales en santé
Présenté par Shane Russell (Directeur, 
Stratégies du Système de Santé et Affaires 
Gouvernementales (Québec), Medtronic)

Innovation technologique
Jeudi 5 avril

Source de progrès constants, l’innovation technologique joue un rôle fondamental dans la création et l’amélioration en matière de soins  
et services, d’enseignement, de recherche et de promotion de la santé.
Cette innovation omniprésente dans nos milieux, que ce soit dans le domaine des technologies, du génie biomédical, des technologies  
de l’information et des communications, de la simulation ou encore de la formation à distance, sera illustrée par des conférences, des ateliers 
et des kiosques dynamiques au cours de cette première journée.

Programme de la journée
Le contenu et les heures sont sujets à changement

8h30 - 9h30

GRANDE CONFÉRENCE
AMPHITHÉÂTRE 125

Innovation technologique au service de la santé
Quelle est l’importance des technologies médicales en santé? Quels sont  
les impacts de ces technologies sur la santé? Mme Diane Côté nous exposera 
sa vision inspirante sur le sujet !
Présenté par Mme Diane Côté (Présidente-directrice générale de MEDTEQ)

10h00 - 12h00

Medtech Innovator 
Showcase
AMPHITHÉÂTRE 250
Medtech Innovator organise des compéti-
tions de petites et moyennes entreprises 
et des événements de pitchs dans diverses 
villes aux  États-Unis et à l’étranger.

Cette année, un pitch régional se fait à 
Montréal, en partenariat avec le MÉSI. 
En plus de servir de qualification pour la 
compétition, ces événements fournissent 
aux entreprises une opportunité de  
présenter et recevoir des commentaires 
d’un jury d’experts.

Les conférences en webdiffusion sont disponibles en direct 
au https://www.chusj.org/fr/SQI/Endirect
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12h00 - 13h30

PANEL
AMPHITHÉÂTRE 125

La santé fondée sur la valeur 
La santé fondée sur la valeur est un modèle d’offre de soins 
et services de santé dans lequel les acteurs, y compris les 
hôpitaux, les médecins et les fournisseurs, sont évalués en 
fonction des résultats pour la santé des patients.

Dans ce modèle, les prestataires et/ou les fournisseurs 
sont récompensés pour avoir aidé les patients à améliorer 
leur santé, à réduire les effets et l’incidence des maladies 
chroniques et à mener une vie plus saine en se fondant sur 
des données probantes.

Venez entendre nos panelistes sur l’importance de la 
santé fondée sur la valeur pour notre population!

Présenté par :

Dr Fabrice Brunet (Président-directeur général  
du CHU Sainte-Justine)

M. Benoit Larose (Vice-président, Québec, MEDEC)

Dr Denis Roy (Vice-président science et gouvernance 
clinique , INESSS)

M. Vincent Dumez (Co-directeur, Direction  
collaboration et partenariat patient, Faculté  
de médecine, Université de Montréal)

Mme Diane Côté (Présidente-directrice générale  
de MEDTEQ)

11h30 - 14h00 (en continu)

FOIRE
JARDIN QUATRE-SAISONS

De multiples exposants  
du CHU Sainte-Justine et de nos 
partenaires seront au rendez-vous 
dans cette foire de technologies en 
santé. Venez échanger avec nous  
et manipuler des technologies ayant 
été développées par nos équipes  
et partenaires et implantées auprès 
de nos patients-familles.

Air Liquide
Présenté par Joseph Ayas (Directeur 
régional des ventes, gaz médicaux - l’est  
du Canada) et Patricia-Ann Therriault 
(Directrice des affaires cliniques)

Impressions 3D
Présenté par Gabriel Gagné-Laverdière 
(Technicien GBM)

Projet Virtu-Oses
Utilisation de la réalité virtuelle  
dans le traitement du bégaiement
Présenté par Anne Moïse-Richard  
(Orthophoniste)

Upopolis 2.0
Un réseau social privé disponible  
pour les jeunes hospitalisés. Espaces 
personnalisés, informations médi-
cales, activités divertissantes. Upo-
polis est gratuit, amusant, interactif, 
accessible de l’hôpital et de la maison.
Présenté par Christiane  Lachambre  
(Coordonnatrice Upopolis)

NEONA parents
L’intelligence artificielle au profit des 
nouveaux-nés
Présenté par Cynthia Garcia (Infirmière 
clinicienne), Marie-Sophie Cognard 
(Infirmière clinicienne), Reda Baroudi 
(Conseiller en marketing numérique, 
entreprise Pages Jaunes), Nicolas Duceppe 
(Scientifique des données), Pascal Thivierge 
(Expert en mégadonnées)

Identification par radiofréquence 
pour le remplissage des coffrets
Présenté par Denis Lebel (Adjoint aux 
soins, à l’enseignement et à la recherche)

Bell-Orion Health
Présenté par Martin Trépanier (Directeur 
Québec, Orion Health), Michel Bilodeau 
(Architecte informatique, Bell Canada), 
Nicole Ouellette (Responsable Télésoins, 
Bell Canada), Maude Prud’homme (Ges-
tionnaire principal de compte), Maxime  
Terrettaz (Architecte)

Intégration des systèmes de 
reconnaissance oculaire comme 
mode d’accès chez la clientèle 
pédiatrique 
Présenté par Rési Contardo (Ergothérapeute)

Reacts
Outil interactif de communication
Présenté par Vijh Aldous (Représentant)

Fleexer
Création des connaissances et 
valorisation
Présenté par Alexandre Laberge 
(Représentant)

Lecture assistée  
(avec tablettes Android)  
Chez les enfants ayant des besoins de 
communication complexe
Présenté par Kim Côté (Étudiante en 
maîtrise en Orthophonie) et Christine  
Valiquette (Orthophoniste CRME)

Motek réalité virtuelle
Système d’immersion Grail pour 
l’entrainement à la marche

Hocoma : Dispositifs exo  
squelette de rééducation
Présenté par Elisabeth Wessels  
(Représentante de Motek Forcelink)

Communicotool : Des applica-
tions qui redonnent la parole aux 
personnes souffrant de troubles 
du langage
Présenté par Frederic Guibet (Dirigeant)

Système de simulation et  
d’évaluation pour les adapta-
tions de guidons de bicyclette
Présenté par Claire Lastère (Ergothéra-
peute) et Jean-Yves Létourneau (Mécan-
icien en Prothèse)

La simulation digitale, nouvelle 
réalité de la formation en santé
Présenté par Dominique Debay (Chef de 
direction - SimforHealth)

Démo Star-Kart
Jeu vidéo interactif visant les  
personnes en fauteuils motorisées
Présenté par Laurent Gosselin (Professeur 
Multimédia Collège de Bois-de-Boulogne)

OuiHop, du covoiturage urbain! 
Présenté par Marine Imbert (Co fondatrice 
de OuiHop’ au Canada)

Haivision : Solution complète  
de diffusion vidéo
Présenté par Étienne Lechuga et Étienne 
Marra Hurtubise

CHUM : Au CHUM, une vision 
360 pour de meilleures décisions
Présenté par Sylvie Hubert (Chef du 
service- Gestion de l’information et gestion 
documentaire), Annabelle Boutin-Wilkins 
(Conseillère en gestion intégrée de la perfor-
mance et du développement), An Hua Hua 
(Analyste Informatique), François Dehaut 
(Analyste spécialisé en informatique)

Chaos Jump Squad
Jeu de réalité virtuel inclusif
Présenté par Catherine Beauvais 
(Représentante Marketing) et Stephan 
Carmignani (Directeur Marketing)

Trois Prime : une agence de 
communication et d’éducation 
digitale en santé
Présenté par Rami Megarbané (Gestion-
naire de projet Médical) et Adrien Thedenat 
(Gestionnaire de projet Médical)

Hacking Health
Présenté par Isabelle Vézina

MEDTEQ      
Présenté par Iris Leroux (Chargée de 
projets), Christiane Barette (Directrice de 
projets), Natasha Brachet (Chargée de 
Projet – Coordonatrice Événementielle)

Hospitalis : propulseur de la 
plateforme Gustav - Plateforme 
numérique de coordination santé
Présenté par David Bertrand (Co-Fondateur 
/ Président – Directeur général)

Kinova
Bras robotisés d’assistance pour 
personnes à mobilité réduite
Présenté par Stuart Kozlick (Vice-président, 
Robotique médicale), David Pacciolla (Af-
faires cliniques et scientifiques - Éducation 
& liaison) et Sarah Muller (Gestionnaire de 
compte)

Environnement centralisé 
d’enregistrement, gestion et 
diffusion vidéo
Présenté par Manuel Grandmont (Chef de 
service Audiovisuel)

14h00 - 15h30

Medtech Innovator 
Showcase
AMPHITHÉÂTRE 250
Medtech Innovator organise des compéti-
tions de petites et moyennes entreprises 
et des événements de pitchs dans diverses 
villes aux  États-Unis et à l’étranger.

Cette année, un pitch régional se fait à 
Montréal, en partenariat avec le MÉSI. 
En plus de servir de qualification pour la 
compétition, ces événements fournissent 
aux entreprises une opportunité de  
présenter et recevoir des commentaires 
d’un jury d’experts.
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INNOVATION TECHNOLOGIQUE

14h30 - 15h30

TABLE RONDE
AMPHITHÉÂTRE 125

Table ronde sur La valeur de la robotique médicale 
dans l’évolution du système de santé
Animé par Carl-Éric Aubin (Ph.D., ing. Professeur titulaire, Dép. 
génie mécanique & Institut de génie biomédical, Polytechnique 
Montréal, Chercheur et Chef, Axe Maladies musculosquelettiques 
et réadaptation, CHU Sainte-Justine, Directeur exécutif et scienti-
fique – Institut TransMedTech )

Avec les panelistes invités : 
Pr Samuel Kadoury Ph. D. , ing. (Professeur agrégé, Département 
de génie informatique et génie logiciel, Polytechnique Montréal, 
Titulaire de la chaire de recherche du Canada en intervenions 
assistées et en imagerie médicale), Dre Susie Kit Sze Lau, M.D., 
M.Sc., B.Sc. (Gynéco-oncologue, Hôpital général juif de Mon-
tréal), Sir Mortimer B. Davis (Professeur adjointe, départements 
d’obstétrique et de gynécologie et d’oncologie, Université McGill), 
Stuart Kozlick Eng., MASc. (Vice-président, Robotique médicale, 
Kinova)

14h00 - 14h30
AMPHITHÉÂTRE 125

Les équipes du CHU Sainte-Justine 
exposeront des projets concrets d’in-
novation technologiques développés, 
implantés et mesurés pour améliorer 
la santé de notre clientèle. Venez en 
grand nombre pour cette séance de 
pitchs sur scène dans une ambiance 
dynamique ! Nos équipes, musique et 
popcorn au rendez-vous!

14h00
Projet Virtu-Oses: utilisation  
de la réalité virtuelle dans le 
traitement du bégaiement
Présenté par Anne Moïse-Richard  
(Orthophoniste)

14h05
Neonat Parents : l’intelligence 
artificielle au profit des nou-
veaux-nés
Présenté par Cynthia Garcia (Infirmière 
clinicienne)

14h10
Identification par radiofréquence 
pour le remplissage des coffrets
Présenté par Denis Lebel (Adjoint aux soins, 
à l’enseignement et à la recherche)

14h15
Développement et implantation 
du formulaire électronique d’ad-
ministration des médicaments
Présenté par Geneviève Mercier (Chef de 
soins et de services plateau hospitalisation 
hémato-oncologie et greffe de moelle)

14h20
École de gestion Sainte Justine
Présenté par Caroline Tremblay (Coordon-
natrice École de gestion CHU Sainte-Justine)

14h25
Logiciel identifiant les combinai-
sons de médicaments inhabitu-
elles de façon statistique
Présenté par Denis Lebel (Adjoint aux soins, 
à l’enseignement et à la recherche)

15h30 - 16h45
AMPHITHÉÂTRE 125

Les équipes du CHU Sainte-Justine 
exposeront des projets concrets d’in-
novation technologiques développés, 
implantés et mesurés pour améliorer 
la santé de notre clientèle. Venez en 
grand nombre pour cette séance de 
pitchs sur scène dans une ambiance 
dynamique ! Nos équipes, musique et 
popcorn au rendez-vous!

15h30
Prescripteur éléctronique
Présenté par Julie Bellavance (Responsable 
plateau hospitalisation) et Marianna Zarrelli

15h35
Fleexer : Création des  
connaissances et valorisation
Présenté par Alexandre Laberge  
(Représentant)

15h40
Programme québécois  
de dépistage de la surdité  
chez le nouveau-né
Présenté par Line Pelletier et Chantale 
Tremblay (Audiologistes)

15h45
Environnement centralisé 
d’enregistrement, gestion et 
diffusion vidéo
Présenté par Manuel Grandmont (Chef de 
service - soutien multimédia et technologique) 

15h50
Création de véhicule motorisé
Présenté par Rési Contardo (Ergothérapeute)

15h55
Gestion des identités
Présenté par Rémi Forget (Responsable de 
la sécurité et des actifs informationnels)

16h00
IPED
Présenté par Stéfanie Tran (Coordonnatrice 
Scientifique du Réseau mère-enfant de la 
Francophonie)

16h10
Dossier clinique informatisé : 
postes de travail mobiles
Présenté par Roland Defaye (Chargé  
de projet Informatique)

16h15
Tableau des lits
Présenté par Philippe Jouvet (Intensiviste 
pédiatre, Professeur titulaire de Pédiatrie, 
Titulaire de la chaire FRQS en recherche 
évaluative, Directeur de la Plateforme Inno-
vation, Directeur scientifique de l’UETMIS)

16h25
Téléorthophonie
Présenté par Annie-Joelle Fortin (Chef  
professionnel en orthophonie et audiologie)

16h30
Les P’tits Doudous, projet  
d’innovation sociale et  
d’humanisation des soins
Présenté par Marie-Hélène Veinnant  
(Infirmière clinicienne en chirurgie)

16h35
Mieux Former, mieux soigner
Présenté par Audrey Larone-Juneau (Cadre 
conseil en sciences infirmières volet soins 
critiques, agent de changement)

16h40
Thérapie assistée par  
la robotique : utilisation  
du REAPlan en ergothérapie  
au CRME
Présenté par Elizabeth Clark et Chantal 
Dupuis (Ergothérapeutes)

Innovation technologique
Jeudi 5 avril

&

INNOVATION TECHNOLOGIQUE
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INNOVATION COLLABORATIVE

9h00 - 12h30

EXPOSEZ-VOUS!
Plusieurs études de cas d’éco-
systèmes d’innovation ouverte seront 
présentés par nos partenaires de 
divers secteurs.

ATRIUM

Le Living Lab SAT et le CHU 
Sainte-Justine
Le Living Lab de la SAT et le CHU 
Sainte-Justine ont réalisé plusieurs 
projets dans l’objectif d’innover dans 
les soins offerts à la clientèle. Parmi 
ces projets, nommons: la maison de 
Justin, le projet sur la gestion de la 
douleur, Marionette (projet avec les 
orthophonistes) et Espace transition 
(création de contenu dans la Strato-
sphère).
Présenté par Claire Paillon (Designer de 
service Living Lab SAT)

ATRIUM

Le Hacking Health et son  
écosystème d’innovation ouverte
Hacking Health continue sans 
cesse d’élargir son écosystème de 
partenaires de tout horizon afin d’être 
un catalyseur à la transformation du 
système de santé. Un écosystème 
sera présenté comme exemple.
Présenté par Isabelle Vezina (Directrice 
générale Hacking Health)

ATRIUM

Henry Ford Health System
Le MedHealth Regional Cluster est 
une initiative transfrontalière colla-
borative qui exploite les atouts et les 
occasions combinés du Sud-Est du 
Michigan et du Sud-Ouest de l’Onta-
rio pour faire de la région un carrefour 
d’innovation dans le secteur des soins 
de santé.
Présenté par Ismail Zain (Innovator, Relation-
ship Builder, Entre[intra]preneur)

ATRIUM

Le CHU Sainte-Justine  
et son écosystème,  
une grande communauté  
gagnante! 
Le CHU Sainte-Justine a formé une 
grande communauté avec ses multi-
ples partenaires générant plusieurs 
innovations émanant des besoins 
des équipes du CHU Sainte-Justine 
et des partenaires et ayant un impact 
important sur la santé. 
Présenté par Kathy Malas (Responsable 
de la plateforme de l’innovation et des 
Fonctions au CHU Sainte-Justine)

AMPHITHÉÂTRE 125 

Espace transition au Musée  
des beaux-arts de Montréal
Le Musée des beaux-arts de Mon-
tréal présentera l’Espace transition, 
superbe projet réalisé en partena riat 
avec le CHU Sainte-Justine qui vise 
l’intégration sociale des adolescents 
ayant eu un trouble psychiatrique. 
Le projet réside dans la force d’un 
groupe de jeunes réunis autour d’un 
objectif artistique commun et de sa 
réalisation concrète.
Présenté par Marilyn Lajeunesse (Responsable 
Programmes éducatifs/Adultes et groupes 
communautaires MBAM)

AMPHITHÉÂTRE 125 

Le Carrefour de l’innovation au 
CRCHUM
Créer des synergies entre chercheurs, 
cliniciens et gestionnaires pour un 
système de santé apprenant.
Présenté par Lise Gauvin (Chercheure & Direc-
trice adjointe scientifique, recherche en santé 
des populations, Responsable du Carrefour de 
l’innovation)

AMPHITHÉÂTRE 125 

La relève, moteur d’innovation 
collaborative en santé
La Fondation du CHU Sainte-Justine 
présentera la campagne Plus Mieux 
Guérir:255 M$ pour guérir toujours 
plus et toujours mieux les mères et 
les enfants. L’importance de l’engage-
ment de la relève sera abordée; de 
plus, des invités viendront témoigner 
des impacts de ce projet d’envergure.
Présenté par Maud Cohen (Présidente et 
directrice générale Fondation CHUSJ)

AMPHITHÉÂTRE 125 

Au-delà d’un écosystème d’inno-
vation : L’ABC du développement 
de programmes pour les parents 
d’enfant présentant un TSA
Institut universitaire en DI et TSA  
du CIUSSS MCQ
Présenté par Jacinthe Bourassa (Agente de 
planification, programmation et recherche 
Direction de l’enseignement universitaire, 
de la recherche et de l’innovation. Centre 
intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec)

Innovation collaborative
Vendredi 6 avril
Vous découvrirez des exemples concrets d’écosystèmes d’innovation en santé où l’intelligence créative est mise au service de la santé.  
Divers écosystèmes ayant un impact sur la santé seront présentés, notamment par la Société des arts technologiques, le CHUM, un CIUSSS,  
le Musée des beaux-arts de Montréal, Hacking Health, etc.

8h30 - 9h

GRANDE CONFÉRENCE : PÔLE MOSAIC
AMPHITHÉÂTRE 125

Les écosystèmes d’innovation
Les écosystèmes d’innovation, ouvertes et les communautés d’innovation  
c’est le thème qu’exploreront trois professeurs du pôle Mosaic d’HEC Montréal, M. Réal Jacob, M. Laurent Simon  
et M. Patrick Cohendet. Mosaic, un accélérateur d’innovation et de créativité, est le pôle multidisciplinaire de formation  
et de recherche d’HEC Montréal spécialisé en management de l’innovation et de la créativité.
Présenté par Patrick Cohendet (Professeur titulaire, Département d’affaires internationa les, Pôle Mosaic), Laurent Simon (Professeur  
titulaire,  Département d’entrepreneu riat et innovation, Pôle Mosaic), Réal Jacob (Professeur titulaire, Département d’entrepreneuriat  
et innovation, Pôle Mosaic)

Programme de la journée
Le contenu et les heures sont sujets à changement

Les conférences en webdiffusion sont disponibles en direct 
au https://www.chusj.org/fr/SQI/Endirect
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9h00 - 10h30

ATELIERS THÉMATIQUES
ATRIUM

Comment devenir un infirmier et une infirmière soignante, de recherche,  
enseignante et gestionnaire inspirante, mobilisante, captivante et engageante?

Des modèles de rôle du CHU Sainte-Justine témoigneront de leurs parcours de 
carrière en ressortant les facilitateurs et les freins actuels pour le développe-
ment de carrière des infirmières et infirmiers.

Des animateurs dynamiques faciliteront ces échanges et captureront les freins 
et les facilitateurs que vous ferez ressortir en sous ateliers! Venez partager vos 
expériences en équipe!

Comment devenir une infirmière ou un infirmier :
I soignant inspirant

I de recherche mobilisant

I enseignant captivant

I gestionnaire humain et engageant

11h00 - 12h15

BILAN ET PISTES DE SOLUTIONS
ATRIUM

À la suite des ateliers thématiques et à la lumière des freins et facilitateurs  
du développement de carrière des infirmières et infirmiers sur les plans  
des soins, de la recherche, de l’enseignement et de la gestion, des pistes de 
solutions concrètes émergeront pour le développement de carrière dans une 
approche pluridisciplinaire incluant les infirmières soignantes, les gestionnaires, 
les enseignants et les chercheurs.

Ceci servira de base de réflexions pour les décideurs afin de reconnaître  
la contribution unique des infirmières.
Présenté par Francine Ducharme (Doyenne et Professeure titulaire, Faculté des sciences 
infirmières, Université de Montréal)

12h30 - 13h30

MIDI-CONFÉRENCE
AMPHITHÉÂTRE 125

De soignante à présidente : un parcours privilégié
Les infirmières et infirmiers jouent un rôle incontournable dans la société  
et l’amélioration de la santé de notre population. Lucie Tremblay, présidente de 
l’OIIQ, nous exposera sa vision engageante de ce rôle des infirmières  
et infirmiers du Québec!
Présenté par Lucie Tremblay (Présidente de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec)

13h30 - 14h15

GRANDE  
CONFÉRENCE SUR LE LEADERSHIP ET 
L’INFLUENCE DE L’INFIRMIÈRE
AMPHITHÉÂTRE 125

Oser influencer et exercer son leadership comme jeune infirmière, 
pourquoi pas?
Grande conférence sur le leadership et l’influence de l’infirmière dans la société 
d’aujourd’hui et de demain par une professeur captivante et engagée dans la 
communauté, Mme Jessica Rassy.
Présenté par Jessica Rassy (Professeure adjointe à l’école des sciences infirmières, FMSS, 
Université de Sherbrooke, Présidente du Comité jeunesse provincial de l’OIIQ)

Valorisation du rôle  
des infirmières dans la société
Lundi 9 avril
Le CHU Sainte-Justine propose dans le cadre de la Semaine de la Qualité et de l’Innovation d’échanger avec tous les partenaires  
sur le thème de la valorisation du rôle des infirmières et infirmiers dans la société. Ce forum permettra de faire connaître et de reconnaître 
l’apport important des infirmières et infirmiers au sein de notre société.
Des modèles actuels inspirants d’infirmières faisant la différence auprès des patients et de leurs familles et dans la société au niveau  
des soins, de la recherche et de l’innovation, de l’enseignement, de la politique et de la société viendront partager leurs expériences,  
les facilitateurs et leurs défis dans l’émergence de l’excellence de leur rôle.

8h00 - 9h00

GRANDE CONFÉRENCE
AMPHITHÉÂTRE 125

Le parcours d’une soignante engagée !
De la soignante à la directrice générale! Comment est-elle arrivée à tracer  
ce parcours, à s’épanouir dans sa carrière et mobiliser celles et ceux qui l’en-
tourent? Joignez-vous à cette conférence inaugurale avec  
Mme Gertrude Boudron, une PDG engagée!
Présenté par Mme Gertrude Bourdon (Présidente-directrice générale, CHU de Québec - 
Université Laval)

Programme de la journée
Le contenu et les heures sont sujets à changement

Les conférences en webdiffusion sont disponibles en direct 
au https://www.chusj.org/fr/SQI/Endirect
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15h30 - 16h30

BILAN ET PISTES 
DE SOLUTIONS
ATRIUM

À la suite des ateliers thématiques et 
à la lumière des freins et facilitateurs 
du développement de carrière des 
infirmières et infirmiers sur les plans 
des soins, de la recherche, de l’ensei-
gnement et de la gestion, des pistes 
de solutions concrètes émergeront 
pour le développement de carrière 
dans une approche pluridisciplinaire 
incluant les infirmières soignantes, les 
gestionnaires, les enseignants et les 
chercheurs.

Ceci servira de base de réflexions 
pour les décideurs afin de reconnaître 
la contribution unique des infirmières.
Présenté par Renée Descoteaux  
(Directrice des soins infirmiers et des 
regroupements-clientèles, CHUM)

16h30 - 17h00

MOT DE CLÔTURE
ATRIUM

Un mot de la fin par une PDG-A 
engageante et humaine Mme Danielle 
Fleury, présidente-directrice générale 
adjointe du CHUM et par Claude 
Fortin infirmier et directeur des soins 
infirmiers et codirecteur de la direc-
tion exécutive des soins académiques 
du CHU Sainte-Justine.

14h15 - 15h15

ATELIERS  
THÉMATIQUES
ATRIUM

Comment faire connaître les possibilités de développement et soutenir les 
infirmières pour développer les perspectives moins explorées sur les plans  
de l’Intrapreneuriat et de l’entrepreneuriat, communautaire (ex.ordre, CII,  
associations), politique et humanitaire.

Des modèles de rôle du CHU Sainte-Justine témoigneront de leurs  parcours de 
carrière en ressortant les facilitateurs et les freins actuels pour le développe-
ment de carrière des infirmières et infirmiers.

Des animateurs dynamiques faciliteront ces échanges et captureront les freins 
et les facilitateurs que vous ferez ressortir en sous ateliers !

Venez partager vos expériences en équipe!

I  Humanitaire

I  Communautaire

I  Politique

I  Intrapreneuriat et entrepreneuriat

L ’ I N N O V A T I O N  P O U R  L A  S A N T É
I N N O V A T I O N  F O R  H E A L T H

Plaque tournante de la dynamique du secteur des technologies 
médicales au Québec, au chapitre de la recherche, de l’innovation 
et de l’intégration de solutions de pointe dans la livraison des soins 

de santé.

Focus point of the medical technologies industry of Quebec for 
research, innovation and integration of new solutions in health 

services delivery.

Medteq.ca

IMPACT

COLLABORATION

MOBILISATION
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SANTÉ PERSONNALISÉE

11h00 - 12h15

EXPOSEZ-VOUS!
AMPHITHÉÂTRE 250

Exploitation des données  
massives en santé
Santé préventive et prédictive,  
système d’aide à la décision, imagerie 
de précision, aide au développe-
ment de nouveaux traitements : 
l’intelligence artificielle (IA) offre un 
immense potentiel pour accompagner 
la santé dans sa transition numérique. 
Venez en savoir plus sur des initia-
tives courantes en la matière!

11h00 - 11h15
Les systèmes d’aide à la décision 
pour une amélioration de la prise 
en charge clinique et de gestion 
en milieu hospitalier
Présenté par Philippe Jouvet (Clin-
icien-chercheur, intensiviste pédiatre , 
CHUSJ; professeur titulaire, UdeM)

11h15 - 11h30
Prediction of the occurrence of 
of anti-drug antibodies across 
auto-immune diseases (Abirisk 
European project)
Présenté par Philippe  Broet (Clini cien-
chercheur, CHUSJ; professeur titulaire, 
UdeM)

11h30 - 11h45
Modèle prédictif de réponse  
de cancer colorectal à la chimio-
thérapie
Présenté par An Tang (Clinicien-chercheur, 
radiologiste abdominal, CHUM; professeur 
UdeM)

11h45 - 12h00
Massive data et utilisation  
optimale du médicament
Présenté par Aude Motulsky (Chercheure, 
pharmacienne - CHUM, professeure - 
UdeM)

12h00 - 12h15
Computational approaches to 
the delivery of preventative 
interventions for adolescent 
mental health
Présenté par Patricia Conrod (Chercheure, 
directrice du laboratoire Lab Venture - 
CHUSJ, professeure titulaire - UdeM)

Santé personnalisée
Mardi 10 avril

Porteuse d’espoir, la santé prédictive, préventive, personnalisée et participative permet de concevoir de nouvelles solutions de santé ciblées, 
notamment en matière de prévention, de diagnostic, de traitement ainsi qu’une compréhension plus étendue des déterminants de la santé 
conduisant à une meilleure santé.
Cette journée mettra en lumière des initiatives porteuses en matière de santé personnalisée.

8h30 - 8h45

GRANDE CONFÉRENCE
AMPHITHÉÂTRE 250

Conférence d’ouverture de la journée Santé personnalisée
Jacques Michaud, directeur de la direction de la recherche du CHUSJ, 
chercheur-clinicien, médecin généticien et professeur titulaire à l’UdeM  
introduira l’importance de la santé personnalisée pour la population.

8h45 - 10h45

EXPOSEZ-VOUS!
AMPHITHÉÂTRE 250 

Diagnostic de précision  
et médecine personnalisée
La dernière décennie est teintée d’im-
menses progrès dans le domaine des 
technologies de pointe telles que le 
séquençage du génome et l’imagerie 
médicale. Les outils de diagnostic de 
précision qui en résultent ont favorisé 
la prestation de soins et d’approch-
es thérapeutiques personnalisés, 
couvrant un large spectre de maladies 
dont : les maladies génétiques rares, 
les cancers, les troubles du neu-
rodéveloppement et les maladies 
musculosquelettiques. Faites un tour 
de piste des méthodes diagnostiques 
révolutionnaires présentes et à venir!

9h45 - 9h05
Le centre intégré de génomique 
clinique
Présenté par Julie Gauthier (Spécialiste 
clinique en biologie médicale - Laboratoire 
de diagnostic moléculaire)

9h05 - 9h20
Projet PEGASE
Présenté par François Audibert  
(Clinicien-chercheur, obstétricien-gynéco-
logue, chef du service de médecine fetoma-
ternelle, professeur titulaire - UdeM)

9h20 - 9h35
La médecine de précision en 
oncologie pédiatrique
Présenté par Daniel Sinnett (Chercheur 
- CHUSJ, professeur titulaire - UdeM, 
directeur, Réseau de médecine génétique 
appliquée RMGA)

9h35 - 9h50
Cancer de l’ovaire – diagnostic 
précoce et traitement  
de précision
Présenté par Anne-Marie MesMasson 
(Chercheure, responsable de l’axe cancer 
- CHUM, professeure titulaire - UdeM, di-
rectrice scientifique - Institut du cancer de 
Montréal, directrice, Réseau de recherche 
sur le cancer du FRSQ)

9h50 - 10h05
Syndrome de Rasmussen :  
Nouvelle approche personna-
lisée par la technologie des 
souris humanisées
Présenté par Elie Haddad  (Chercheur-cli-
nicien, chef de l’axe Maladies immunitaires 
et cancers, immunologiste, chef du Service 
d’immunologie et rhumatologie pédiatrique 
- CHUSJ, professeur titulaire - UdeM)

10h05 - 10h20
Plateforme du cerveau néonatal
Présenté par Gregory Lodygensky (Cli-
nicien-chercheur, néonatalogiste, directeur 
de la Plateforme canadienne du cerveau 
néonatal - CHUSJ, professeur - UdeM)

10h20 - 10h45
Imagerie-Scolioses  
et les déformations du rachis
Présenté par Jacques DeGuise (Chercheur, 
chef du Laboratoire de recherche en 
imagerie et orthopédie - CHUM, professeur, 
titulaire de la Chaire Marie-Lou et Yves 
Cotrel de recherche en orthopédie - UdeM, 
titulaire de la Chaire de recherche du Cana-
da en imagerie 3D et ingénierie biomédi-
cale) et Stefan Parent (Clinicien-chercheur, 
chef adjoint de l’axe Maladies muscu-
losquelettiques et réadaptation, chirurgien 
orthopédiste - CHUSJ,  professeur - UdeM)

12h30 - 14h30

MIDI-CONFÉRENCE
AMPHITHÉÂTRE 125

Centre de formulations pédiatri-
ques Rosalind et Morris Good-
man du CHU Sainte-Justine
Venez découvrir une série de trois 
conférences de 20 minutes présentée 
par Mme Andrea Gilpin et Dre Cathe-
rine Litalien du Centre de formula-
tions pédiatriques Goodman, dédié à 
améliorer l’accès à des médicaments 
adaptés aux besoins des enfants. Seul 
centre du genre au pays, son équipe 
fait face à de nombreux défis, tels la 
réglementation et le remboursement 
des médicaments. Ce panel mettra en 
lumière les progrès réalisés jusqu’à 
ce jour.

Centre de formulations pédiatri-
ques Rosalind et Morris Good-
man du CHU Sainte-Justine 
Présenté par Andrea Gilpin et Catherine 
Litalien (Directrice général du Centre 
de formulations pédiatriques Goodman, 
CHUSJ Clinicienne-chercheure, pédiatre 
intensiviste, directeur médical de l’Unité de 
pharmacologie clinique, directrice exécutive 
du Centre de formulations pédiatriques 
Goodman - CHUSJ, professeure - UdeM)

L’odyssée complexe du proces-
sus d’approbation réglementaire 
en pédiatrie
Présenté par Anne Tomalin (Présidente du 
TPIreg: Therapeutic Products Inc. )

Remboursement
Présenté par Alain Boisvert (Conseiller 
exécutif, Groupe JBL)

Programme de la journée
Le contenu et les heures sont sujets à changement

Les conférences en webdiffusion sont disponibles en direct 
au https://www.chusj.org/fr/SQI/Endirect
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14h30 - 15h00
AMPHITHÉÂTRE 125

Plusieurs aperçus rapides de projets 
favorisant la santé personnalisée, 
initiées par nos équipes engagées et 
dédiées du CHU Sainte-Justine vous 
donnant le goût d’en savoir plus!

14h30 - 14h35
Lignes directrices pour une utili-
sation sécuritaire de l’insuline en 
établissement de santé
Présenté par Suzanne Atkinson (Pharma-
cienne, adjointe au chef de département 
des Services pharmaceutiques, CHUSJ)

14h35 - 14h40
Implication dans le Canadian 
Pharmacogenomic Network for 
Drug Safety
Présenté par Jennifer Jean-Louis  
(Coordonnatrice de Pharmacovigilance)

14h40 - 14h45
Variabilité de l’étiquetage  
en recherche clinique
Présenté par Amélie Duhamel (Pharmacie)

14h45 - 14h50
Comité d’éthique à la recherche : 
une approche personnalisée
Présenté par Geneviève Cardinal (Chef du 
Bureau de l’éthique de la recherche et Prési-
dente du comité d’éthique de la recherche) 
et Patrick Gogognon (Vice-président  
du Comité d’éthique de la recherche et 
Conseiller en éthique de la recherche)

14h50 - 14h55
Faire de la recherche avec et 
pour les familles : un partenariat
Présenté par Annie  Janvier (Clinici-
enne-chercheure, néonatologiste, membre 
de l’unité d’éthique clinique - CHUSJ, pro-
fesseure, codirectrice du microprogramme 
et maîtrise en éthique clinique pédiatrique 
- UdeM)

15h00 - 17h00

EXPOSEZ-VOUS!
AMPHITHÉÂTRE 125

Nouvelles approches  
thérapeutique et interventions
Ce bloc mettra de l’avant des initia-
tives thérapeutiques prometteuses 
permettant d’améliorer la qualité  
de vie du patient en fonction de 
ses caractéristiques, incluant sa 
génétique. Des outils de diagnostic 
performants et une meilleure com-
préhension des mécanismes molécu-
laires sous-jacents les maladies ont 
ouvert la voie à des thérapies et des 
interventions adaptées aux patients 
pour assurer de meilleurs résultats 
sur sa santé.

15h00 - 15h15
Immunothérapie orale pour les 
allergies
Présenté par Philippe Begin (Clini cien-
chercheur, immunologue pédiatre - CHUSJ, 
professeur - UdeM)

15h15 - 15h30
Une nouvelle approche  
thérapeutique pour les 
leucémies aigues
Présenté par Michel Duval (Cli nicien-
chercheur, hémato-oncologue, co-chef du 
Service d’hématologie-oncologie - CHUSJ, 
professeur titulaire - UdeM)

15h30 - 15h45
Immunothérapie par transfert 
adoptif de lymphocytes  
T intra-tumoraux sélectionnés 
avec un trieur cellulaire de grade 
clinique
Présenté par Simon Turcotte (Cli nicien-
chercheur, médecin au Service de chirurgie 
hépatobiliaire, pancréatique et de trans-
plantation hépatique, co-responsable de la  
Banque d’informations cliniques et d’échan-
tillons biologiques des cancers hépatobili-
aires et pancréatique - CHUM, professeur, 
titulaire de la Chaire Roger-Des-Groseillers 
d’oncologie chirurgicale hépatobiliaire et 
pancréatique - UdeM)

15h45 - 16h00
Thérapie adaptée pour  
toxicomanie chez les jeunes 
Présenté par Shalini Lal (Chercheure - 
CHUM, professeure - UdeM)

16h00 - 16h15
Percée innovatrice pour  
contrer la prématurité et ses 
conséquences néfastes
Présenté par Sylvain Chemtob (Cli nicien-
chercheur, néonatalogiste - CHUSJ, profes-
seur titulaire - UdeM)

16h15 - 16h30
Microbiome
Présenté par Emile Levy (Chercheur, 
directeur scientifique du Service de 
gastroentérologie, hépatologie et nutrition, 
directeur de l’Unité de lipidologie, métabo-
lisme et nutrition, titulaire de la Chaire J.A. 
de Sève de recherche en nutrition - CHUSJ, 
professeur titulaire - UdeM)

16h30 - 16h45
Améliorer l’adhésion au traite-
ment chez les enfants asthma-
tiques à travers un jeu vidéo
Présenté par Alena Valderrama (Médecin 
spécialiste en Santé publique et médecine 
préventive au Centre de la promotion de la 
santé, CHUSJ) et Tse Sze Man (Pneumo-
logue pédiatre, Professeure adjointe de 
clinique, CHUSJ)

16h45 - 17h00
Centre d’infectiologie mère-en-
fant: une trajectoire de soins 
unique en son genre !
Présenté par Fatima Kakkar (Pédiatre infec-
tiologue, chercheure-clinicienne, CHUSJ)  
et Isabelle Boucoiran (Gynécologue 
obstétriciennne, chercheure-clinicienne, 
CHUSJ)

17h00 - 17h15
Clinique suprarégionale de survi-
vants cancers pédiatriques : pour 
une meilleure trajectoire de vie 
de l’enfance à l’adulte
Présenté par Caroline Laverdière (Pédiatre 
hémato-oncologue, Directrice du pro-
gramme du fellowship en hémato-onco-
logie, CHUSJ) et Marie-Claude Charrette 
(Chef du plateau ambulatoire hématolo-
gie-oncologie, Gestionnaire clinico-admi-
nistratif du programme de lutte contre le 
cancer, CHUSJ)

17h00 - 19h00 

SOIRÉE CARRIÈRE 
DU CENTRE  
DE RECHERCHE
ATRIUM

Venez échanger sur les possibilités 
de carrière avec trois personnalités 
inspirantes de la recherche et de 
l’entreprenariat en dégustant vin et 
fromage.

Présenté par : 

I  Alexandre Le Bouthillier  
(Cofondateur, directeur  
des opérations, IMAGIA)

I  Sarah Jenna  
(Cofondatrice, présidente  
directrice générale, MIMs)

I  Nadine Beauger  
(Directrice générale, IRICoR)
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TRANSECTIONALITÉ-TRANSVERSALITÉ – PROJETS CLINIQUES
8h00 - 9h00

EXPOSEZ-VOUS!
ATRIUM

Approches complémentaires
4 approches innovantes pour travail-
ler différemment avec les jeunes,  
que ce soit par la danse, la musique, 
le théâtre ou encore le yoga.

8h00 - 8h15
Intégration de groupes de théra-
pie par la danse et le mouvement 
auprès d’adolescents hospital-
isés au Centre Intégré des Trou-
bles de la Conduite Alimentaire 
(CITCA).
Présenté par Louis Picard (Psychologue) et 
Line Déziel (gestionnaire DESA, infirmière)

8h15 - 8h30
La musicothérapie est utilisée 
chez les jeunes hospitalisés en 
psychiatrie
Présenté par Nathalie Truong (Éducatrice 
spécialisée) et Julie Bellavance (Responsa-
ble de plateau, infirmière)

8h30 - 8h45
Club théâtre
Modalité d’intervention innovante 
pour aider les jeunes qui bégaient.
Présenté par Anne Moïse-Richard  
(Orthophoniste)

8h45 - 9h00
Création d’un groupe de yoga 
comme modalité d’intervention 
interdisciplinaire
Présenté par Julie Brousseau  
(Psychologue), Ariane Lorange Millette 
(Physiothérapeute) et Lauriane Dubois 
(Physiothérapeute)

9h00 - 10h00

GRANDE  
CONFÉRENCE

AMPHITHÉÂTRE 250

Unité éthique clinique : un 
modèle académique novateur 
et intégrateur des savoirs en 
éthique clinique
L’unité d’éthique clinique mère-enfant 
favorise le développement d’un envi-
ronnement et d’une culture éthique 

dans l’établissement en favorisant 
l’approche patient-partenaire.
Présenté par Marie-Claude Levasseur  
(Infirmière coordonnatrice de l’unité 
d’éthique) et Antoine Payot (Pédiatre, 
néonatalogiste)

Innovation sans barrière
Mercredi 11 avril

Pour être optimales, la qualité et l’innovation ne doivent pas se faire en vase clos. Tous les secteurs de la société, tels que l’art, l’éducation,  
le design et la logistique, contribuent à améliorer la santé.
Des partenaires de tous horizons bâtissent ensemble des équipes dynamiques, transversales pour améliorer de façon continue les soins  
et services pour notre clientèle. À l’aide de conférences, de présentations, d’ateliers et même de spectacles, l’innovation sans barrière sera 
exposée tout au long de cette journée.

8h00 - 9h00

GRANDE CONFÉRENCE
AMPHITHÉÂTRE 250

Les soins du développement en néonatalogie
Visant le mieux-être du nouveau-né et son développement harmonieux, les 
soins du développement permettent d’optimiser l’environnement où il séjourne 
ainsi que les pratiques de soins à l’unité néonatale.
Présenté par Audrey Larone-Juneau (Cadre conseil en sciences infirmières),  
Audrey Charpentier-Demers (ergothérapeute), Anouk Lauzon-Vincent (physiothérapeute)

8h00 - 15h00

BIENTÔT À L’AFFICHE!
LE GRAND SALON

Vidéos sur scène
Laissez-vous inspirer par des initia-
tives d’innovation sans barrière lors 
d’une séance de cinéma !
Consultez la page 22 pour connaître le 
détail des vidéos qui seront présentés sur 
la scène

8h00 - 16h30

ESPACE
TRANSITION
LE GRAND SALON

Venez contempler des œuvres  
réalisées par nos jeunes.

8h00 - 15h00

SALON DE LA 
QUALITÉ ET DE 
L’INNOVATION
JARDIN QUATRE-SAISONS

Venez rencontrer 16 équipes du 
CHUSJ qui vous présenteront par 
affiche et en présentiel les impacts  
de leur projet de même que leur 
perspective d’avenir.

Impression 3D

Secteur GBM
Présenté par Éric Clément, Alexandre Boily, 
Gabriel Gagné-Laverdière

Le Club des chefs

Secteur Promotion de la santé
Présenté par Martine Fortier

CHUSJ sans fumée, pour un monde 
en santé

Secteur Promotion de la santé
Présenté par Sabrina Ourabah,  
Kim Loranger

Délipapilles : le patient au com-
mande ses repas!

Secteur Services alimentaires
Présenté par Josée Lavoie

Projet GED des TES-Contribution à 
l’analyse des besoins pour les clients 
du PTC

Secteur CRME
Présenté par Stéphanie Adin,  
Carolina Rossignolo

Vers un transfert en milieu adulte 
structuré pour les jeunes survivants 
du cancer, un projet de collaboration 
interdisciplinaire réseau

Secteur Hémato-oncologie
Présenté par Nancy Cloutier, Carole Provost

En dyade avec la famille/ Tableau de 
planification de la journée

Secteur Soins médico-chirurgicaux
Présenté par Sabrina Lagueux et Valérie Roy

Florence & Cie

Secteur DSI-Direction communication
Présenté par Annie-Lacroix  
et Josée-Lina Alepin

Améliorer l’adhésion du traitement 
chez les enfants asthmatiques à 
travers une application mobile 
conçue de manière innovante

Secteur Promotion de la santé
Présenté par Alena Valderrama, Fabio Balli, 
Sze Man Tse, Valentin Gomez

Un programme de résidence pour la 
formation des infirmières recrues en 
néonatalogie : un gage de succès!

Secteur Néonatalogie
Présenté par Audrey Larone Juneau,  
Valérie Lebel, Marilou Burelle

Mise en place d’un protocole  
«P2 Rouge- fièvre néonatale»

Secteur Urgence
Présenté par Nathalie Lucas  
et Céline Pinard

Développement et implantation  
du formulaire électronique d’admi-
nistration des médicaments

Secteur DESA, Pharmacie
Présenté par Geneviève Mercier  
et Denis Lebel

Réapprovisionnement de charriots 
utilisés pour la distribution journa-
lière individuelle nominale assisté 
par codes -barres

Secteur Pharmacie
Présenté par Maxime Bergeron, Denis Lebel 
et Jean-François Bussières

Identification par radiofréquence 
pour le remplissage des cofferts

Secteur Pharmacie
Présenté par Maxime Bergeron, Camille 
Petit, Denis Lebel et Jean-François Bussières

Réseau d’agents de changement

Secteur DRH
Présenté par Ève-Marie Maletto

DRHi-Phase 1

Secteur DRH
Présenté par Nathalie Piché  
et Philippe Bélanger

Programme de la journée
Le contenu et les heures sont sujets à changement

Les conférences en webdiffusion sont disponibles en direct 
au https://www.chusj.org/fr/SQI/Endirect
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9h00 - 10h00

EXPOSEZ-VOUS!
ATRIUM

La sécurité dans les soins
Dans la prise en charge de la clientèle, 
intégrer de petits gestes stratégiques 
permet d’augmenter la sécurité dans 
les soins.

9h00 - 9h20
Qualité de l’air médical
Enjeux pour les patients et impacts  
du nouveau standard CSA
Présenté par Joseph Ayas (Directeur ré-
gio nal des ventes, gaz médicaux-L’est du 
Canada, VitalAire Canada Inc.) et Philippe 
Jouvet (Intensiviste pédiatre, professeur 
titulaire de pédiatrie, titulaire de la chaire 
FRSQ en recherche évaluative, directeur de 
la plateforme innovation, directeur scienti-
fique de l’UETMIS)

9h20 - 9h40
La certification de la pratique 
transfusionnelle
Présenté par Marie-Pierre Pelletier  
(Conseillère en soins infirmiers)

9h40 - 10h00
La certification  
en intraveinothérapie
Présenté par Stéphanie Duval (Cadre 
conseil en sciences infirmières),  
Nicolas Guillemot (intégrateur multimédia), 
Pierre Guimond (technopédagogue)

10h00 - 11h00

GRANDE  
CONFÉRENCE
AMPHITHÉÂTRE 250

Le Technopôle en transversalité
Le Technopôle en réadaptation pédia-
trique vise à rallier les cliniciens, les 
chercheurs, les clients, les gens des 
milieux industriels, institutionnels et 
communautaires. Comment travailler 
tous ensemble en transversalité ?
Présenté par Maryse St-Onge (Directrice 
de la réadaptation et de la DAM)

10h00 - 11h00

EXPOSEZ-VOUS!
ATRIUM 

Soins du nouveau-né
Dans les différentes unités de soins, 
la prise en charge de l’enfant par 
les soignants et leur famille est 
influencée par plusieurs facteurs. 
Afin d’être efficaces et sécuritaires, 
certaines stratégies sont déployées.

10h00 - 10h20
Projet «P2 ROUGE»
Pour une amélioration de la prise en 
charge des patients plus malades à 
l’Urgence
Présenté par Nathalie Lucas (Pédiatre, 
Urgentologue)

10h20 - 10h40
Prévention du syndrome du bébé 
secoué (SBS/TCNA)
Présenté par Sylvie Fortin (infirmière coor-
donnatrice du projet de prévention SBS)

10h40 - 11h00
Gestion de la douleur chez le 
nouveau-né
Présenté par Yekaterina Skakun (AICB et 
infirmière clinicienne) et Nicoletta Pavel 
Catana (IBCLC, Plateau d’hospitalisation 
Mère Enfant)

11h00 - 11h45

GRANDE  
CONFÉRENCE
AMPHITHÉÂTRE 250

CIRENE et l’innovation  
en neurodéveloppement
CIRENE est un projet unique en 
Amérique de Nord et important pour 
l’avenir des enfants du Québec. C’est 
une approche intégrée et innovatrice 
aux problèmes de neurodéveloppe-
ment impliquant plusieurs acteurs du 
réseau. Venez découvrir le projet ainsi 
que la plateforme de dépistage AIDE.
Présenté par Dr Lionel Carmant (neuro-
logue, co-gestionnaire médical de CIRENE) 
et collaborateurs 

12h00 - 13h00

PANEL DU PDG
ATRIUM

Pourquoi l’innovation améliore  
la qualité?
Un quatuor d’influence de différents 
secteurs vous exposera leurs visions 
et perspectives innovantes en matière 
d’excellence de la qualité en santé. Soyez 
des nôtres pour ce panel inspirant!
Animé par Fabrice Brunet (président-di-
recteur général CHU Sainte-Justine), 
Luc Castonguay (Sous-ministre adjoint, 
Direction générale de la planification, de 
l’évaluation et de la qualité, Ministère de 
la Santé et des Services sociaux), Réal 
Jacob (Professeur titulaire Départe-
ment Entrepreneuriat & Innovation HEC 
Montréal), Geneviève Parisien (directrice 
qualité performance, CHU Sainte-Justine) 
David Bertrand (chef de la direction et 
co-fondateur, Hospitalis).

13h00 - 14h00

EXPOSEZ-VOUS!
ATRIUM

Approches humanitaires
Des équipes cliniques du CHUSJ 
innovent  hors de nos frontières pour 
faire bénéficier certains pays de notre 
expertise et ainsi améliorer la qualité de 
vie de plusieurs enfants et leur famille.

13h00 - 13h20
La collaboration internationale : 
pourquoi et comment?
Présenté par Dre Louise Caouette Laberge 
(Chirurgienne au CHU Sainte-Justine, 

professeure à l’Université de Montréal et 
cofondatrice de Mission Sourires d’Afrique)

13h20 - 13h40
Mission humanitaire  
en cardiologie
Présenté par Dre Marie-Josée Raboisson 
(cardiologue, CHU Sainte-Justine)

13h40 - 14h00
Le Programme intégré de santé 
(PIS) et le CHU Sainte-Justine
Expérience d’un partage de connais-
sances dans le contexte d’un pays 
avec ressources limitées
Présenté par Dr Dickens Saint-Vil (chi-
rurgien pédiatrique) et Martine Legault 
(infirmière coordonnatrice du projet)

13h00 - 14h30

ATELIER INTERACTIF
AMPHITHÉÂTRE 250

L’innovation une étape à la fois
Le cycle de l’innovation en action, 
venez apprivoiser chacune des 
étapes avec des moyens et des outils 
concrets qui vous aideront à réaliser 
vos projets d’amélioration continue et 
d’innovation.
Présenté par Kathy Malas (Responsable 
de la plateforme de l’innovation et des 
Fonctions au CHU Sainte-Justin)

14h30 - 15h00

EXPOSEZ-VOUS!
AMPHITHÉÂTRE 250

Communication efficiente et 
sécurité aux équipes de soins
Les professionnels en soins infirmiers  
doivent recevoir des informations 
de qualité sur leur pratique, et ce, au 
bon moment. Vous saurez comment 
créer un processus de communication 
robuste impliquant des partenaires 
interdisciplinaires et mettre en œuvre 
de nouveaux moyens de communica-
tion efficients et sécuritaires.
Présenté par Josée-Lina Alepin (conseillère 
cadre en communication organisation-
nelle) et  Annie Lacroix (chef processus 
d’amélioration continue et des pratiques 
spécialisées en soins infirmiers)

14h00 - 15h00

EXPOSEZ-VOUS!
ATRIUM

Méthodes d’enseignement 
innovantes
De la pédagogie active à la simulation 
en passant par la pensée réflexive 
et l’approche par compétence, voici 
certaines méthodes d’apprentissage 
utilisées afin de favoriser le dévelop-
pement professionnel.

14h00 - 14h15
Symposium des CSI, Foire aux 
techniques en soins infirmiers
Présenté par Karine Charbonneau (Con-
seillère en soins infirmiers-enseignement)

14h15 - 14h30
Formation gestion du change-
ment et gestion de projet
Présenté par Marie-Eve Chevrette 
(Coordonnatrice de projet) et Célinie 
Fugulin-Bouchard (coordonnatrice du 
développement organisationnel)

14h30 - 14h45
Simulons en famille
Présenté par Sandra Veillette (infirmière 
clinicienne) et Patricia Olivier (pédiatre, 
endocrinologue)

14h45 - 15h00
La simulation : un gros plus
Présenté par Stéphanie Hogue (Chef de 
plateau intérimaire, infirmière) et Frédéri-
que Gauthier (conseillère pédagogique en 
simulation, physiothérapeute)

15h00 - 15h30

Remise des prix du 
salon de la qualité et 
de l’innovation
ATRIUM

Venez assister à la remise des 
prix pour les meilleures affiches !

15h30 - 16h00

PRÉSENTATION  
DE L’ESPACE  
TRANSITION
ATRIUM

Art et beauté contre l’adversité
Le destin d’humain est un parcours 
semé d’obstacles. L’art a de tout 
temps été un des moyens inventés 
par l’homme pour répondre à ses an-
goisses, ses souffrances et dépasser 
sa condition mortelle. La maladie fait 
partie de ces épreuves que l’enfant et 
sa famille doivent surmonter. L’art est 
à leur disposition : Espace Transition 
et le CHU Ste-Justine explorent avec 
eux son potentiel de soulagement et 
d’apaisement.
Présenté par Sylvie Gauthier (Psychoé-
ducatrice), Dre Patricia Garel (Psychiatre),  
Elizabeth Dubé (Violoncelliste), Antoine 
Beaudoin Gentes (Metteur en scène), 
Jérémie Paré Julien (Musée des beaux-arts)

16h00 - 16h30

Présentation  
et expérimentation 
de la danse thérapie 
des Grands Ballets
ATRIUM

Venez vivre l’expérience de la danse 
thérapie en compagnie des Grands 
Ballets canadiens !
Présenté par Laurie Potter Et Marie-Pierre 
Girard-Lauriault (Danseuses des Grands 
Ballets)
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PATIENTS - FAMILLES ET SOIGNANT

9h00 - 9h40

PANEL  
D’OUVERTURE
AMPHITHÉÂTRE 250 

Patient et famille, moteurs de 
l’innovation
Venez en grand nombre pour ce panel 
d’ouverture époustouflant mettant en 
vedette Sophie, Catherine, Sophie et 
Maelle, trois mamans partenaires et 
une patiente inspirantes et engagées.

Venez découvrir comment elles 
sont à la fois au coeur et moteur de 
l’innovation et de la qualité au CHU 
Sainte-Justine et dans la société ! 
Un rendez-vous unique à ne pas 
manquer!

Animé par :

I  Catherine Kozminski (parent parte-
naire au CHUSJ)

I  Sophie Beugnot (parent partenaire 
dans la création de la clinique d’im-
munothérapie orale, Présidente de 
Bye Bye Allergie, psychologue)

I  Sophie Gravel (maman d’un enfant 
prématuré, coordonnatrice plateau 
hospitalisation de soins mère-en-
fant, regroupement néonatalogie au 
CHUSJ, infirmière)

I  Maëlle Adenot (patiente partenaire 
au CHUSJ, Adolescente ayant un 
double diagnostic d’autisme et de 
myasthénie grave, une maladie 
neuromusculaire auto-immune)

9h00 - 13h00

Activités pour les 
patients et familles
LE GRAND SALON / ATRIUM

L’Espace-Famille sera consacré aux 
patients et aux familles. Ils pourront 
s’y détendre, s’y divertir et participer 
à des ateliers : 

I  massages pour les parents

I  atelier de cuisine du Club des chefs

I  ateliers expérientiels et scienti-
fiques par nul autre que le Club des 
Débrouillards

I  dégustations, circuit santé, casques 
virtuels offerts par Hydro-Québec

I  et autres surprises!

9h00 - 13h00

FOIRE
JARDIN QUATRE-SAISONS

Kiosques interactifs, acteurs du 
réseau et projets innovateurs
En parallèle des autres activités de la 
journée, se tiendra une foire pour les 
professionnels de la santé avec des 
kiosques animés par des partenaires 
internes et externes ayant expéri-
menté des pratiques innovantes 
inspirées des besoins et des idées des 
patients et des familles, développées 
en collaboration avec eux, pour eux.

La prévention et la promotion  
de la santé au cœur des familles au 
CHUSJ

CHUSJ - Centre de promotion  
de la santé

Par et pour la famille! Des livres  
des Éditions du CHUSJ

CHUSJ – Direction de l’Enseignement 
- Éditions du CHUSJ

CIRCUIT: C’est plus qu’un gym et ce 
n’est pas juste mon poids! (CHUSJ)

CHUSJ - CIRCUIT

Upopolis au CHUSJ

CHUSJ - Service des bénévoles

Le comité des usagers du CHUSJ

CHUSJ – Comité des usagers

Espace Transition : un projet d’in-
novation mettant l’art au service 
de la santé, du mieux-être et de la 
réadaptation (CHUSJ)

CHUSJ - Département de psychiatrie 
– Programme Espace-Transition

CIRENE une approche intégrée aux 
problèmes du neurodéveloppement : 
Plateforme AIDE WEB (CHUSJ)

CHUSJ - Centre intégré du réseau 
en neuro-développement de l’enfant 
(CIRENE)

Parent-ressource en néonatologie : 
soutien aux parents par des parents 
au CHUSJ

CHUSJ – Clinique de néonatalogie

Néona pour les parents (CHUSJ)

CHUSJ – Direction des soins  
infirmiers

L’intervention écrite: expérience 
de Tel-jeunes et projet de mémoire 
d’Élise Huot

Tel-Jeunes/ LigneParent

Imaginons et créons ensemble des 
environnements favorables au mode 
de vie physiquement actif pour tous 
les montréalais

Montréal Physiquement Active

Camp de jour adapté aux survivants 
d’oncologie pédiatrique :  
Kinésio-Santé - Bouge ta Vie

Camp du CEPSUM et Département 
de Kinésiologie de l’Université de 
Montréal

Image corporelle – santé - poids

ÉquiLibre

Livre numérique : Un trio gagnant 
pour l’alimentation de l’enfant : 
parent, éducatrice, enfant

Extenso - Nos petits mangeurs, 
Département de nutrition – Université 
de Montréal

Présentation de Préma-Québec  
et de ses services

Préma-Québec

Mélio – Les pâtes de demain

Mélio (Des pâtes produites à base  
de farine de grillons)

Patients et familles  
au cœur de l’innovation
Jeudi 12 avril
Au CHU Sainte-Justine, l’innovation est considérée comme tout nouvel ensemble de comportements, de technologies et de façons de faire, 
visant à améliorer la santé de la population par un gain de pertinence et performance (gain de qualité, d’efficience et d’expérience de notre 
population).
Ces nouvelles pratiques mises en action par, pour et avec nos patients constituent une source inépuisable d’inspiration pour être  
à l’avant-garde en matière de santé. Souvent cocréateurs des projets innovants au sein de l’institution les patients représentent le leitmotiv  
de ce désir d’amélioration continue et d’innovation.
Lors de cette dernière journée, ils seront des acteurs de premier plan jouant les rôles d’animateurs, de conférenciers et de participants.

8h00 - 9h00

BIENTÔT À L’AFFICHE!
AMPHITHÉÂTRE 250

Bientôt à l’affiche au CHUSJ!
De courtes vidéos seront diffusées sur grand écran pour vous donner la chance 
de découvrir les projets qui font l’ADN du CHU Sainte-Justine. Commencez 
votre journée en vous laissant inspirer par l’énergie des équipes les ayant 
réalisées!
Présenté par Kathy Malas (Responsable de la plateforme de l’innovation et des Fonctions au 
CHU Sainte-Justine)

Consultez la page 22 pour connaître le détail des vidéos qui seront présentés sur la scène

Programme de la journée
Le contenu et les heures sont sujets à changement Les conférences en webdiffusion sont disponibles en direct 

au https://www.chusj.org/fr/SQI/Endirect
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9h45 - 10h40

EXPOSEZ-VOUS!
AMPHITHÉÂTRE 250

Innover en partenariat avec les 
patients et familles
Ce segment de l’avant-midi ponctué 
de 3 mini-conférences de 15 minutes 
vous offre l’occasion d’explorer le 
grand thème de cette journée de 
la semaine de la QI, à travers trois 
projets concrets.

9h45 - 10h00
Le partenariat avec les familles 
en néonatalogie au CHUSJ
Présenté par Martin Reichherzer (Chef 
d’unité de la Clinique de néonatalogie du 
CHUSJ)

10h05 - 10h20
Le partenariat avec le jeune et 
sa famille dans un contexte de 
réadaptation pédiatrique au 
CRME : un outil pour soutenir la 
pratique
Présenté par Geneviève Hénault (Phy-
siothérapeute au Centre de réadaptation 
Marie Enfant)

10h25 - 10h40
Des réponses adaptées qui 
émergent des patients et  
familles : l’exemple de Peluches 
et compagnie
Présenté par Mélanie Dagenais (Co-fonda-
trice de Peluches et compagnie)

10h45 - 11h40

EXPOSEZ-VOUS!
AMPHITHÉÂTRE 250

Ados au coeur de l’innovation
Ce second segment de 3 mini-con-
férences de 15 minutes portera sur le 
thème Ados au cœur de l’innovation. 
En continuité avec le premier, celui-ci 
vous permettra de découvrir trois 
initiatives hautement innovantes, 
étroitement liées aux besoins des 
adolescents d’aujourd’hui.

10h45 - 11h00
Chat, texto, courriel…
L’intervention écrite pour offrir un 
soutien adapté aux ados.
Présenté par Claudine Samson (Sexologue, 
Tel-Jeunes)

11h05 - 11h20
Mr. Young
Un agent conversationnel, doté  
d’intelligence artificielle, pour aider 
les jeunes à faire face à l’anxiété.
Présenté par Edouard Ferron-Malletté 
(Co-Fondateur de Mr. Young)

11h25 - 11h40
Espace Transition
Un projet d’innovation du CHUSJ 
mettant l’art au service de la santé, du 
mieux-être et de la réadaptation.
Présenté par Kim Archambault (Associée 
de recherche- Coordonatrice Recherche et 
développement, projet Espace Transition 
du CHUSJ)

11h40 - 12h15

Cercle rythmique 
pour tous
LE GRAND SALON

Le cercle rythmique désigne un ras-
semblement de personnes créant et 
partageant une expérience musicale à 
l’aide d’instruments de percussion.

Venez expérimenter cette initiative 
du CHUSJ visant l’humanisation des 
soins et l’optimisation de l’environ-
nement thérapeutique, tant pour les 
patients et leur famille que pour les 
équipes soignantes.
Présenté par Bruno Roy et Marton  
Maderspach (Percussionnistes animateurs, 
Jeunesses Musicales Canada)

12h25 - 13h10

GRANDE CONFÉRENCE
ATRIUM

À TABLE
Sous forme de jeu-questionnaire en interaction avec le public sur le thème À table!, l’animation visera à déconstruire 
certains mythes souvent véhiculés en matière de saines habitudes alimentaires et à vous permettre de découvrir des 
initiatives en saine alimentation au cœur desquelles les patients et familles jouent des rôles clés.

Animé par

Jean-François Archambault 
Directeur général et Fondateur de La tablée des chefs

Invités/participants

Laurence Bertout (Coordinatrice de recherche clinique du Projet VIE du CHUSJ), Marie-Josée Harbec (Psychoéduca-
trice du CIRCUIT du CHUSJ), Sabrina Beaulieu-Gagnon (nutritionniste au Centre de promotion de la santé Centre de 
promotion de la santé (Club des chefs) du CHUSJ), Martine Fortier (Adjointe au directeur de la DAMU, Responsable du 
Centre de promotion de la santé (Club des chefs) du CHUSJ), Josée Lavoie (Chef de service des activités d’alimentation  
au Service des activités d’alimentation (Délipapilles) du CHUSJ), Nathalie Pouliot (Chef de projets chez ÉquiLibre).

16h00 - 17h00

FINALE  
DU JUSTINETHON
ATRIUM

Cocktail de clôture
Célébrons ensemble ! Au cocktail de clôture, vous aurez l’opportunité de  
déguster des recettes du livre C’est moi le chef! des Éditions du CHUSJ. Elles 
vous seront présentées et servies par des jeunes participants au programme  
d’Espace-Transition du CHUSJ.
Animé par Kathy Malas (Responsable de la plateforme de l’innovation et des Fonctions au 
CHU Sainte-Justine)

13h30 - 16h00

JUSTINETHON
ATRIUM

Atelier de cocréation
Pour mieux soigner, enseigner, prévenir

Avez-vous déjà reçu un document vous expliquant les soins à donner  
à votre enfant et dont les instructions, une fois lues, vous ont semblées  
difficiles à comprendre?

Vous n’êtes pas seuls dans cette situation. C’est pourquoi  
le CHU Sainte-Justine et Hacking Health organisent le Justinethon,  
un atelier de cocréation qui permettra aux patients, parents, soignants,  
partenaires du réseau, étudiants et chercheurs, d’améliorer ensemble  
des outils de soins et d’enseignement.
Animé par les équipes dynamiques de Hacking Health et du CHU Sainte-Justine.
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PATIENTS - FAMILLES ET SOIGNANT

ZONE JEUX 
d’Informatique ProContact
C’est avec beaucoup de joie et de fébrilité que les employés bénévoles  
d’Informatique ProContact vous attendent afin d’amuser les enfants dans  
un contexte ludique!

La zone jeux d’Informatique ProContact, en partenariat avec Ubisoft : 

I  5 jours de divertissements (Les 5-6 et 10-11-12 avril de 9 h à 16 h)

I  4 jeux amusants à l’expérience interactive et visuelle

I  1 espace aménagé pour la pause-collation

I  1 îlot maquillage (Les 6-10 et 12 avril de 9 h 30 à 15 h 30) *

I  Visite de personnages magiques (6 avril)
*Les produits utilisés seront hypoallergéniques.

Une belle occasion de s’amuser et de découvrir le côté ludique  
de la technologie! 

Eagle Flight : 
Le ciel est à vous! Élancez-vous dans les cieux de Paris pour une expérience 
inédite… en réalité virtuelle!

Just dance : 
Venez danser, bouger et surtout vous amuser avec les enfants au rythme  
de 40 des chansons les plus populaires!

Discovery Tour : 
Venez plonger dans une réalité virtuelle et découvrir l’Égypte antique!

Patients et familles  
au cœur de l’innovation
Les patients et les familles sont au cœur de la mission du CHU Sainte-Justine et la programmation  
de la Semaine de la Qualité et de l’Innovation le démontre bien. Tout au long de la semaine, ils seront au 
cœur des conférences, des ateliers, des panels, sans oublier les nombreuses activités  
qui leur sont destinées. 

Justinethon
Dans le cadre de la Semaine de la Qualité et de 
l’Innovation, le CHU Sainte-Justine et Hacking Health 
organisent le Justinethon, un atelier de codesign qui 
permettra aux patients-parents, soignants, étudiants  
et chercheurs, d’améliorer ensemble des outils  
de soins et d’enseignement. 

Un événement interactif, dynamique et riche  
en créativité où les patients et leur famille sont invités  
à participer à l’amélioration des soins! 

C’est un rendez-vous à ne pas 
manquer le jeudi 12 avril  
entre 13h30 et 16h30.
Au plaisir de collaborer ensemble pour concevoir de 
meilleurs outils qui permettront à plusieurs jeunes et 
leur famille de mieux comprendre leurs soins et ainsi, 
participer activement à améliorer leur propre santé!

(5-6 avril) 
Chaque aspect des jeux de LÜ a été conçu pour maximiser l’expérience 
dans le respect des capacités et des niveaux d’apprentissage de chaque 
enfant.

Venez plonger au cœur d’un environnement spatial intelligent!

Espace famille
Le jeudi 12 avril de 9 h à 13 h  
ne manquez pas les activités  
de l’Espace-Famille. 
De nombreuses activités spécialement pensées pour les patients 
et les familles. Ils pourront s’y détendre, s’y divertir et participer à 
des ateliers : 

I  massages pour les parents, 

I  atelier de cuisine du Club des chefs, 

I  ateliers expérientiels et scientifiques  
par le Club des Débrouillards, 

I  dégustations, 

I  circuit santé, 

I  casques virtuels offerts par Hydro-Québec,  

I  et autres surprises!
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Le gouvernement du Québec 
en partenariat avec Fasken et MEDTRONIC 

vous présente pour la première fois au Canada, 
le concours MedTech Innovator. 

Au cœur
du plan

économique

   Une
transformation
     à grande échelle
                est clairement en cours 

Fier commanditaire 
de la Semaine de 
la qualité et de 

l’innovation.

siemens.ca/healthineers

Chez Siemens Healthineers, nous aidons les 
fournisseurs de soins de santé à augmenter 
leur valeur grâce à ce qui suit :

A
9111-9600-A

1-4A
00 ©

 Siem
ens Santé lim

itée, 2018.

Communiquez avec nous pour en savoir plus à 
l’adresse customeradvocate.ca@siemens.com.

Numérisation  
    des soins  
            de santé

      Développement  
   de la médecine  
          de précision

       Transformation  
   de la prestation  
             des soins

            Amélioration  
    de l’expérience  
      des patients

Nos 
capacités :
• Systèmes complets de 

production d’air médical

•  Sécheurs d’air dessiccatifs 
adaptés pour l’usage médical

• Assurance qualité avec 
dispositif de contrôle 
de la vidange d’air P3C 

• Gaz d’étalonnage homologués 
par Santé Canada

• Bouteilles de réserve 
homologuées par 
Santé Canada 

• Gamme de services complète 

Gérer la qualité 
de l’air médical
pour protéger 
la vie des patients 
vulnérables

Chef de file mondial des gaz, des technologies et des services pour l’industrie 
et la santé, Air Liquide est présente dans 80 pays où elle emploie quelque 
65 000 personnes au service de plus de 3 millions de clients et de patients. 

Pour obtenir une analyse de la qualité et du risque, communiquez 
avec votre représentant local d’Air Liquide Santé au 1 888 629-0202 
ou à cs.vitalaire@airliquide.com.

www.airliquidehealthcare.ca
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BIENTÔT À L’AFFICHE!
Vidéos sur scène
De courtes vidéos réalisées par nos équipes.  
Venez vous laisser inspirer par l’énergie des équipes les ayant réalisées!

Vous pouvez assister à la présentation des vidéos  :

Le mercredi 11 avril de 8 h à 15 h
Petit salon

Le jeudi 12 avril de 8 h à 9 h
Amphi 250 
Présenté par Kathy Malas (Responsable de la plateforme de l’innovation et des Fonctions)

Liste des présentations et des présentateurs : 

Harmonisation des pratiques 
d’évaluation des difficultés 
langagières
Annie-Joëlle Fortin - Chef profession-
nel en audiologie et orthophonie

Bornes sondages iPad
Aurélie Vigné - Coordonnatrice du 
Comité des usagers

Politique chiens d’assistance
Aurélie Vigné - Coordonnatrice  
du comité des usagers  
et Catherine Kosminski - parent

Sainte-Justine au futur
Aurélie Vigné - Coordonnatrice du 
Comité des usagers

Ambassadeur pour un milieu sain
Dominiq Vincent, Julie Cournoyer 
Équipe des ressources humaines

ABCDdaire
Dominique Cousineau - Pédiatre, Chef 
de Section Pédiatrie du Développe-
ment, Co-gestionnaire médical plateau 
CIRENE

Pierre Guimond - Technopédagogue

Le projet Vie
Geneviève Lambert 

Projet torticolis  
et plagiocéphalie, pratiques 
avancées en physiothérapie
Geneviève Lupien- Physiothérapeute

Near4Kids
Guillaume Émeriaud - Intensiviste

Approche Unisson 
Josée Laganière et Carolina  
Rossinguolo - Coordonnatrice, avance-
ment des pratiques en réa daptation

Commissaire locale aux plaintes
Josée Brady - Commissaire locale aux 
plaintes

Club des super Amis
Josée Laganière et Nathali Lefebvre 
- Coordonnatrice, avancement des 
pratiques en réa daptation

Lokomat
Josiane Lemaire - Physiothérapeute

L’alimentation chez l’enfant: 
outils de transfert de connais-
sance auprès des parents et des 
intervenants
Julie Brousseau, Karine Gagné,  
Nathalie Doucet, Julie Fauteux -  
Psychologues, Ergothérapeute,  
Nutritionniste

Comité de réflexion  
sur l’interdisciplinarité
Karine Busilacchi, Catherine Hogue, 
Isabelle Aubut, Geneviève Duchesne, 
Micheline Plourde, Michel Marsolais, 
Jeanne Lavergne, France Dargis, Julie 
Dupont, Catherine Chevalier,  
Andréanne Bérubé, Hélène Rousseau

Révision du processus de triage 
des requêtes en ergothérapie
Karine Gagnon - Ergothérapeute

Projet portant sur l’influence de 
la position ventrale sur la marche
Lynn Dagenais, Marie-Hélène Sylvain - 
Physiothérapeutes

Interdisciplinarité (ortho-physio)
Marie-Élaine Poliquin - Phsyiothéra-
peute

Une innovation au Centre  
de prélèvements du CHU 
Sainte-Justine
Mélanie Lafleur - Chef de service, 
Centre de prélèvements, laboratoire 
de diagnostic moléculaire, génétique 
biochimique, cytogénétique

Mathieu St-Louis - Chef de service 
assurance qualité et biosécurité

Programme d’accompagnement 
du patient brûlé et sa famille
Nadia Mathieu - Cadre-conseil en 
sciences infirmières, Chirurgie-Trauma 
et Chirurgie d’un jour

Formulaire ADBD
Claude Potvin - Assistante  
chef OPTILAB Montréal-CHUM site 
Sainte-Justine

Protocole d’entrainement au 
fauteuil roulant motorisé
Rési Contardo - Ergothérapeute

Familles-intervenants
Sophie Leroux - Psychologue

Odette Bau - Physiothérapeute 

Projet partenariat CRME -  
Polytechnique
Stéphanie Adin - Chef professionnel, 
intérim - des éducateurs, des or-
thopédagogues, des psychoéducateurs 
et des techniciens en loisirs

CCMSSS - Camp de la contrainte
Tatiana Dib, Manon Germain,  
Marie-Claude Cardinal, Karine Gagné,  
Odette Bau, Julie Lalonde -  
Profesionnelles

Grille Téva
Vanessa Tessier et Brigitte Lévesque - 
Technicienne en éducation spécialisée

Straté GO
Vanessa Tessier et Marie-Hélène 
Beaudet - Technicienne en éducation 
spécialisée

Le projet RAZ
Nathalie Lucas - Pédiatre  
Urgentologue

Santécom
Philippe Dodin - Bibliothécaire

Cliniques itinérantes de cardiolo-
gie pédiatrique
Dre Anne Fournier (Cardiologue,  
CHU Sainte-Justine)

Encore merci à tous les membres du comité organisateur et merci aux équipes  
qui ont de près ou de loin collaboré au succès de la Semaine de la Qualité et de l’Innovation!

Service - soutien multimédia et technologique
Service des installations matérielles 
Service hygiène et salubrité 

Direction des ressources informationnelles  
et des technologies biomédicales 
Service de la sécurité

Service des mesures d’urgence
Service de la diététique (Délipapilles) 
Service congrès et formation



Informatique ProContact  
fait le bonheur des patients  
et des familles du CHU Sainte-Justine! 

Aire de jeu
interactive

Les employés bénévoles d’Informatique ProContact  
vous attendent afin d’amuser les enfants dans un contexte 
ludique durant la Semaine de la Qualité et de l’innovation!

Créée spécialement pour le plaisir des petits et des grands, 
la zone jeux d’Informatique ProContact, en partenariat avec 
Ubisoft comprend :  

4 jeux  
amusants  

à l’expérience  
interactive  
et visuelle

1 espace  
aménagé pour la 

pause-collation

Venez  
également vivre 

l’expérience  
interactive Lü. 

Chaque aspect des jeux de LÜ a été 
conçu pour maximiser l’expérience 

dans le respect des capacités et des 
niveaux d’apprentissage de chacun.  

Venez plonger au cœur d’un  
environnement spatial  

intelligent.

1 îlot  
maquillage *

Visite d’une  
princesse  

et d’un  

super-héros

*Les produits utilisés seront hypoallergéniques.

Venez vous  
amuser avec nous  

et découvrez  
le côté ludique  

de la technologie! 
(Consultez l’horaire pour  

connaître la programmation 
détaillée)



MERCI À TOUS CEUX QUI ONT RENDUS POSSIBLE 
LA SEMAINE DE LA QUALITÉ ET DE L’INNOVATION 

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

COMMANDITAIRES DE PRODUITS ET SERVICES

FOUS DE L’ÏLE KIND SNACKBAD MONKEY

KILO SOLUTION AU PAIN DORÉLASSONDE

CHOUPETTE CHOCOLAT

PARTENAIRES DE PROCONTACT

HYDRO-QUÉBEC

OEUVRE DES MANOIRS RONALD MCDONALD

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL


