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C’est aujourd’hui le coup d’envoi des 
célébrations du Centenaire de Sainte-Justine. 
Des centaines de personnes sont mobilisées 
pour offrir aux artisans et aux bâtisseurs de 
cette institution une année de célébration 
inoubliable. 

Les démarches pour célébrer le Centenaire de manière 

importante ne datent pas d’hier, en effet elles ont débuté 

il y a déjà plus de trois ans. Ainsi, le Comité du Centenaire 

présidé par monsieur Michel Pauzé, membre du Conseil 

d’administration du CHU Sainte-Justine, en collaboration 

avec la directrice du Centenaire, madame Lucie Drapeau, 

veille depuis au développement et à la réalisation de 

la programmation. Soulignons également l’inestimable 

contribution de Martin Sansregret qui a développé la stratégie 

et les principes directeurs des célébrations du Centenaire. 

Pour fêter les 100 ans de Sainte-Justine, une campagne publi-

citaire et d’affichage ainsi que plus d’une centaine d’activités 

ont été développées. En guise d’appui, Alcan, Bell, BMO et 

Bombardier se sont aussi généreusement impliqués à titre de 

grands commanditaires, tout comme Hydro-Québec à titre de 

présentateur du programme scientifique. 

Des employés de Sainte-Justine, des partenaires, la commu-

nauté d’affaires et des commanditaires, tous se sont 

mobilisés pour fêter cette grande institution. Et si tous ces 

joueurs ont su offrir leur temps et accueillir à bras ouverts 

le rendez-vous du Centenaire, c’est par respect profond 

pour Sainte-Justine. Un sentiment d’appartenance et 

d’attachement qui témoigne d’une belle réussite et de 

ce que Sainte-Justine représente dans le cœur des gens. 

Lancement

Le 17 janvier, le lancement donne le coup d’envoi des 100 ans 

de Sainte-Justine et a lieu sur deux sites, soit un au CHU 

Sainte-Justine et l’autre, à l’hôtel de ville de Montréal. La 

communauté des affaires et les employés de Sainte-Justine 

ainsi que des personnalités de la scène artistique et politique 

ont été invités à cette grande fête. 
suite en page 3 3

Que la fête commence !

Dans le cadre du centenaire,

Sainte-Justine et Hydro-Québec 

présentent la pièce Oscar et la dame 
rose partout au Québec en 2007.

lancement centenaire 
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Il y a maintenant près de trois ans, un noyau formé de quelques représentants du 

CHU et de quelques bénévoles, dessinait à larges traits les assises de ce qu’allaient 

devenir l’esprit et le programme du Centenaire de Sainte-Justine. On sait d’ores et 

déjà que cette programmation sera festive, scientifique, culturelle et conviviale. 

Mais ce que l’on connaît moins, c’est l’ampleur de cette lame de fond qui a permis 

de rassembler autour de ce projet un grand nombre de personnes, toutes animées 

par la volonté de célébrer non seulement les réalisations des cent dernières années, 

mais aussi de nous appuyer dans les grands projets qui, en gage de pérennité, ont 

été mis de l’avant au cours des dernières années. La collaboration de ces acteurs, 

issus des milieux de la communication, du monde des affaires, de la publicité et de 

la philanthropie, a constitué un puissant levier dans l’accomplissement du mandat 

du Comité du Centenaire. L’enthousiasme de nos partenaires est remarquable et 

nous en sommes très touchés. Merci de fêter Sainte-Justine.

Au dynamisme de ces personnes bénévoles correspond la participation active du 

personnel du CHU qui, au cours des derniers mois, a proposé plus de 50 projets 

originaux et hauts en couleurs qui seront réalisés au cours de l’année 2007. Dans 

le cadre de nos rencontres préparatoires, les gens de Sainte-Justine ont fait l’objet 

de nombreux témoignages d’estime et d’appréciation de la population. La théma-

tique du centenaire « 100 ans à faire grandir la vie » fait référence, de toute 

évidence, à ces grandes qualités d’engagement, de générosité, de dévouement  

et d’excellence dans le travail accompli.

L’année 2007 constitue un excellent tremplin pour bien préparer les années à 

venir. C’est pourquoi cette année de joyeuses célébrations sera aussi l’occasion 

d’amorcer des actions déterminantes pour la poursuite du projet Grandir en santé 

et pour la réalisation de nos missions auprès des mères et des enfants du Québec.

En écho à toutes les personnes qui se sont consacrées à l’élaboration des fêtes 

du Centenaire et à toutes celles qui participeront aux célébrations, nous disons 

Bonne Fête Sainte-Justine !

La grande famille de Sainte-Justine 
s’apprête à célébrer le centième 
anniversaire d’une importante institution 
qui, à plusieurs égards, aura marqué 
la vie de millions de Québécois.

Les préparatifs du Centenaire battent leur 

plein. Une foule d’activités sont prévues 

tout au long de l’année. Le lancement de la 

campagne publicitaire dans les médias a eu lieu 

le 17 janvier. Voici les activités du Centenaire à 

surveiller au mois de février : 

Le 8 février prochain, un déjeuner-causerie 

de la Chambre de commerce du Montréal 

métropolitain aura lieu au Centre Bell. Les 

conférenciers seront M. Pierre Boivin, président, 

Club de hockey Canadien et Centre Bell, président du 

conseil de la Fondation de l’Hôpital Sainte-Justine 

et fondateur de la Fondation du Club de hockey 

Canadien pour l’enfance, ainsi que M. Jacques 

Ménard, président du conseil d’administration 

de BMO Nesbitt Burns et président de BMO Groupe 

financier, Québec. Ils prononceront tous deux des 

allocutions sur le Centenaire de Sainte-Justine et sur 

l’histoire de la philanthropie. 

Le Symposium québécois sur l’anémie 

falciforme (L’anémie falciforme dans tous 

ses états !) aura lieu le 16 février 2007 au Centre 

Mont-Royal. Pour les détails de cette activité, 

visitez le site du programme scientifique du 

Centenaire : saac.chu-sainte-justine.org/

Ne manquez pas le concours de lettres des 

infirmières, qui seront publiées le premier 

mercredi de chaque mois sur notre site Web. 

Ces professionnelles de la santé dévouées à la 

cause des enfants nous feront partager les joies et 

les défis de leur métier !

Autres activités du Centenaire 
en février : 

14 février : Journée annuelle de la méthode 

Kangourou. Lors de cette activité, des parents 

feront une sortie Kangourou et pourront se 

familiariser avec cette méthode qui privilégie le 

contact peau à peau entre les bébés prématurés 

ou de faible poids et leurs parents. Les enfants 

prématurés ou de faible poids sont confiés à leur 

mères qui les tiennent nichés sous leurs vêtements 

comme dans une poche de kangourou.

 

14 et 15 février : Lien d’attachement par 

le massage parent-enfant. Cette activité 

vise à développer le lien parent-enfant par 

l’intermédiaire du massage. Le toucher, 

grâce au massage, est un moyen privilégié 

de communiquer et d’être en contact intime 

avec bébé. Il favorise le lien d’attachement et 

renforce la relation parent-enfant. Il aide au 

développement de la conscience corporelle, de 

l’intelligence, il stimule, fortifie et régularise 

les systèmes nerveux, circulatoire, respiratoire, 

gastro-intestinal, musculaire et immunitaire. 

Semaine du 21 février : Voyage à Las Vegas pour 

deux adolescents atteints de fibrose kystique.

Une invitation, toutes dépenses payées, à deux 

adolescents atteints de fibrose kystique.  

28 février : Bingo au bénéfice des enfants. 

Une activité de levée de fonds au bénéfice des 

enfants, organisée par le CHU Sainte-Justine.

Visitez le site Web du Centenaire 

pour les détails des activités : 

www.100.chu-sainte-justine.org

Bonne Fête 
Sainte-Justine !

Activités
du centenaire
à surveiller

Pierre Boivin, président, Club de hockey Canadien 

et Centre Bell, président du conseil de la Fondation 

de l’Hôpital Sainte-Justine et fondateur de la 

Fondation du Club de hockey Canadien pour 

l’enfance ainsi que Jacques Ménard, président du 

conseil d’administration de BMO Nesbitt Burns et 

président de BMO Groupe financier, Québec, seront 

les conférenciers d’un déjeuner-causerie au Centre 

Bell, dans le cadre du Centenaire. 

�

Michel Pauzé 

Membre du conseil d’administration et Président du 

Comité du Centenaire de Sainte-Justine

Khiem Dao 

Directeur général, CHU Sainte-Justine

espace direction



La page d’accueil  

du nouveau site 

Sainte-Justine

Le Web sera la vitrine par excellence de l’année du Centenaire. Dès à  

présent, consultez le blogue du site Centenaire (100.chu-sainte-justine.org) 

pour découvrir les reportages exclusifs de nos journalistes Web au sujet  

du lancement du Centenaire. Trouvez-y des entrevues de personnalités  

de même que vos réactions !

Inscrivez-vous aujourd’hui au Bulletin Centenaire sur 100.chu-sainte-justine.org 

pour participer à nos prochains événements, poser vos questions aux 

personnalités en Chat, découvrir ce qui a fait l’histoire de Sainte-Justine, 

trouver de l’information Santé.

Outre le site dédié, le Centenaire nous a permis de repenser notre stratégie de 

communication Web afin de faciliter votre accès à l’information et la rendre 

plus pertinente. Retrouvez les différents sites de la galaxie Sainte-Justine sur 

sainte-justine.org. ©

�

Une foule d’occasions 
de célébrer !
Alors que le CHU Sainte-Justine célèbre son centenaire,
la Fondation fête aussi 100 ans de générosité. 

En effet, l’histoire de la philanthropie à Sainte-Justine a débuté avant que 

la Fondation de l’Hôpital Sainte-Justine soit mise sur pied en 1987, il y aura 

bientôt 20 ans. En fait, on peut même dire que c‘est grâce à la générosité de la 

communauté que Sainte-Justine a pu devenir l’institution que nous connaissons 

aujourd’hui. Et pour souligner notre histoire commune, la Fondation prépare 

plusieurs activités qui se dérouleront tout au long de l’année 2007. En voici 

quelques exemples.

Une bibliothèque pour nos patients
Depuis quelques mois déjà, les équipes de la Fondation et de l’hôpital travaillent 

en étroite collaboration afin de mettre en marche un projet qui permettrait aux 

petits patients de Sainte-Justine de développer le goût de la lecture au sein même 

de notre centre hospitalier. Nous vous réservons de belles surprises à ce sujet, 

puisque plusieurs partenaires d’envergure sont intéressés au projet. À suivre.

100 ans, 100 heures pour l’amour des enfants
Puisque le bénévolat est présent depuis toujours à Sainte-Justine, les employés 

de la Fondation ont décidé de s’investir à leur tour dans un projet en 

collaboration avec le service bénévole de l’hôpital. 100 ans, 100 heures pour 

l’amour des enfants, c’est l’idée qu’ont eue les employés de la Fondation pour 

faire leur part de façon encore plus concrète tout en resserrant leurs liens avec 

le personnel de l’hôpital et en se rapprochant des tout-petits. 

Une « saveur centenaire » pour les activités récurrentes 
de la Fondation
À chaque année, la Fondation organise des activités d’envergure au profit du CHU 

Sainte-Justine. Parmi celles-ci, le Tournoi invitation Cachou prendra les couleurs 

du Centenaire cette année. Aussi, en décembre 2007 se tiendra le premier Gala 

des Neiges, qui sera appelé à devenir une activité récurrente. C’est le cas de le 

dire, les festivités du Centenaire teinteront le quotidien de la Fondation en 2007 !

Le « mois du câlin » avec Rythme FM
Le coup d’envoi des activités sera donné par Rythme FM, qui a nommé le mois 

de février le « mois du câlin ». Et c’est littéralement tout un câlin que Sainte-

Justine recevra des auditeurs de Rythme FM grâce à diverses activités de collecte 

de fonds qui seront organisées pendant le mois de février. Surveillez le Télex et 

les manchettes Intranet, car plus de détails vous seront communiqués au sujet 

de ces activités au cours des semaines à venir ! ©

Bientôt une bibliothèque 

pour les patients de 

Sainte-Justine ? L’année 

du Centenaire pourrait voir 

naître ce projet.

Que la fête commence ! suite de la page 1

Programmation du Centenaire 

Au cœur des activités du Centenaire : la famille. La programmation se veut un fil conduc-

teur de cette approche. Ainsi près d’une centaine d’activités de haut niveau dont des 

congrès, colloques et symposiums marqueront le calendrier de la programmation. De plus, 

des manifestations à grand déploiement ainsi qu’une foule de projets internes auront 

lieu tout au long de l’année 2007, notamment : 

” un grand concert spectacle Les Choralies de la santé, en collaboration 

 avec Grégory Charles;

” un documentaire d’Astral Média sur Sainte-Justine;

” une participation de nos petits patients au « making-of » télé 

 du nouveau spectacle de Cirque du Soleil;

” une Célébration des retrouvailles à l’Oratoire Saint-Joseph;

” une exposition au Centre d’histoire de Montréal sur l’histoire de 

 la naissance à Montréal;

” la présentation de la pièce de théâtre Oscar et la dame rose;

” une grande fête des enfants et des employés offerte par les HEC;

” un Gala reconnaissance et de clôture au Centre Bell;

” une journée hommage aux enfants en collaboration avec des athlètes 

 du Québec pour souligner le courage des enfants de Sainte-Justine, 

 au Parc Jean-Drapeau

Pour en savoir davantage sur ces activités et tout ce qui concerne le Centenaire, un site a 

été spécialement conçu. Nous vous invitons à le visiter au www.100.sainte-justine.org. ©

Sainte-Justine, 100 ans à faire grandir la vie! 

Que la fête commence !

Les enfants de Sainte-

Justine participeront au 

« making-of » télé du 

nouveau spectacle du 

Cirque du Soleil, diffusé 

l’automne prochain

Les Choralies de la 

santé présentées l’été 

prochain dans le cadre 

du Mondial Chorale 

Loto-Québec

Le Centenaire 
s’affiche dans le Web

Prix Sainte-Justine aux finissants 
de la Faculté de médecine
Chaque année, un prix est décerné par Sainte-Justine à un étudiant de la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal au terme de son stage en pédiatrie.

Il fut remis pour l’année 2004-2005 à madame Nadine Cardinal et pour l’année 2005-2006 à madame 
Tania Decobellis. Le directeur de l’enseignement, le Dr Marc Girard et M. Khiem Dao, directeur général de 
Sainte-Justine, ont remis leur prix aux récipiendaires. Félicitations  !

Nadia Cardinal Tania Decobellis

le meilleur du web

côté fondation

tableau d’honneur 
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17 jan. Le passage de l’adolescence
 à l’âge adulte
 Danielle Taddeo, pédiatre, 
 Médecine de l’adolescence 
 du CHU Sainte-Justine

15 fév. L’asthme chez l’enfant et 
 l’adolescent : pour une prise
 en charge efficace
 Denis Bérubé, pédiatre-
 pneumologue - Sylvie Laporte, 
 inhalothérapeute
 Robert L. Thivierge, pédiatre, 
 CHU Sainte-Justine

21 mars Notre vision de l’enfance et de
 la parentalité influence-t-elle
 nos conceptions éducatives
 et de soins ?
 Michel Lemay, pédopsychiatre 
 Département de psychiatrie
 du CHU Sainte-justine

18 avril Les allergies alimentaires
 Anne Desroches, pédiatre-allergiste 
 CHU Sainte-Justine

16 mai Les relations entre frères et sœurs :
 complicités et rivalités
 Michèle Lambin, travailleuse sociale

7 juin L’enfant, la nutrition et le sport
 Marielle Ledoux, professeur à
 l’École de nutrition de l’Université
 de Montréal, et Geneviève
 St-Martin, nutritionniste

25 sep. L’agressivité chez l’enfant : quand  
 les coups et les cris sont plus 
 rapides que les mots
 Sylvie Bourcier, consultante
 en petite enfance

25 oct. Les troubles du sommeil 
 chez l’enfant
 Évelyne Martello, infirmière 
 Centre de développement
 du CHU Sainte-Justine

14 nov. La préadolescence : enjeux 
 cognitifs et affectifs
 Céline Boisvert, psychologue 
 clinicienne, Département de 
 psychiatrie du CHU Sainte-Justine

5 déc. Le devenir de nos enfants
 Germain Duclos, psychoéducateur
 et orthopédagogue

Programme 2007 des Soirées Parents

Avec un souci et un respect des besoins et de la mission du service, Geneviève 

Desmeules, architecte aux services techniques, a élaboré un concept, conçu des 

plans d’aménagement et proposé des matériaux et du mobilier. Afin de réussir à 

créer une atmosphère propice, Johanne Proulx, conseillère en pastorale, a effectué 

diverses recherches et consultations pour valider ce concept, avec la préoccupation 

de préserver le caractère sacré du lieu. Il importe de souligner que la vocation du 

lieu a été entérinée par le comité de diversité culturelle et le comité de régie. 

Ce nouveau lieu sacré concrétise la mission du service de pastorale qui est de 

« prendre soin des besoins spirituels et religieux de toute personne qui en éprouve 

le désir ou le besoin, n’ayant rien d’autre à proposer que la solidarité humaine ». ©

Un nouveau lieu 
de prière et
de recueillement
La chapelle actuelle, située au 7e étage bloc 2, sera bientôt remplacée par un 

nouveau lieu multiconfessionnel, ouvert aux sensibilités différentes, croyantes et 

non croyantes, et où les personnes de toute dénomination s’y reconnaîtront. Situé 

au niveau A, tout près des services alimentaires et de la pharmacie Jean Coutu, cet 

espace sacré accueillera la clientèle désirant vivre un moment de silence, de prière, 

de paix, 24 heures sur 24, 7 jours semaine, à compter des derniers jours de janvier 

2007. Vous serez invités sous peu à son inauguration officielle.

bouddhisme christianisme hindouisme judaïsme islamisme

Représentation des cinq grandes religions

actualité

l’enseignement 

Dix nouvelles Soirées PARENTS en 2007
Depuis leur création en 2002, les Soirées PARENTS, présentées par les Éditions du CHU Sainte-Justine et le Service 
des activités d’apprentissage continu (SAAC) du CHU Sainte-Justine, ont permis à près de 3000 parents de bénéficier 
de conférences d’experts de la santé pour le mieux-être des enfants, des adolescents et des familles.

Parents et tuteurs seront heureux d’apprendre que la programmation 2007 des Soirées PARENTS comprend dix nouvelles conférences élaborées toujours dans 

le même esprit et en continuité avec la Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents. Qu’il s’agisse de sujets comme la préadolescence avec la psychologue 

Céline Boisvert, des allergies alimentaires avec la pédiatre-allergiste Anne Desroches, de l’avenir de nos enfants avec le psychoéducateur Germain Duclos et 

de bien d’autres préoccupations, l’objectif poursuivi est toujours d’informer les parents et les éducateurs sur une diversité de sujets reliés à la santé mentale, 

affective et physique des enfants.

Les soirées PARENTS bénéficient du soutien financier de la Financière Manuvie.

Pour plus de renseignements, téléphonez au 514 345-7759 
ou inscrivez-vous directement sur le site : saac.chu-sainte-justine.org

Droits d’entrée : 5 $ (places limitées) 
Lieu : Amphithéâtre Justine-Lacoste-Beaubien
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Depuis 2004, des intervenants du programme de réadaptation en 

milieu scolaire du Centre de réadaptation Marie Enfant et de l’École 

secondaire Joseph Charbonneau travaillent à promouvoir 

le développement du Powerchair football. 

C’est la mise en place de cette activité à l’École Joseph-Charbonneau 

auprès des jeunes vivant avec une déficience physique sévère et se 

déplaçant en fauteuil motorisé qui a incité l’organisme AlterGo, voué 

aux loisirs des personnes handicapées de l’île de Montréal, à lui 

décerner le PRIX INNOVATION Guy Langlois 2006.

C’est aussi, tel que mentionné lors de la remise du prix par la 

direction de l’organisme, « Pour avoir eu à cœur d’offrir aux 

jeunes une activité novatrice et stimulante. Pour avoir mis 

sur pied une discipline collective qui permet le dépassement 

de soi. Pour avoir démontré un engagement soutenu dans 

l’implantation du sport par des démarches aux niveaux national 

et international. Pour les opportunités sociales et sportives que 

permettra la pratique de ce sport. » 

Cette reconnaissance de l’organisme qui est derrière le Défi Sportif 

pour les athlètes handicapés était accompagnée d’une bourse 

d’une valeur de 800 $. Bravo aux gagnants !

Pour en savoir davantage au sujet du Powerchair football, 

consultez le site de l’École Joseph-Charbonneau :  

www.csdm.qc.ca/joseph-charbonneau ©

Depuis cent ans, Sainte-Justine a grandement contribué à l’amélioration de la santé des 
enfants du Québec en plus de jouer un rôle marquant dans le développement de la pédiatrie 
telle qu’on la connaît aujourd’hui. En effet, saviez-vous qu’au début du 20e siècle, le taux de 
mortalité infantile à Montréal oscillait autour de 25 % ? Aujourd’hui, la mortalité infantile se 
situe à des niveaux nettements inférieurs, soit de l’ordre de moins de 1 %. 

L’évolution de la pédiatrie

L’École Joseph-Charbonneau et Marie Enfant reçoivent le prix 
Innovation Guy Langlois 2006

Cette nette progression témoigne de l’évolution remarquable des connaissances 

dans le domaine de la pédiatrie. Au début du 20e siècle, grand nombre de 

médecins ne croyaient pas qu’un enfant malade pouvait être soigné étant donné 

son incapacité à décrire ses symptômes. En fait, la pédiatrie ne s’est développée 

en tant que spécialité médicale au Québec qu’à partir des années 1940. On peut 

dire que Sainte-Justine et ses médecins ont favorisé cette reconnaissance alors 

que l’enseignement à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal par 

des pionniers de la médecine infantile tels les docteurs Raoul Masson ou Gaston 

Lapierre, contribuait à développer un intérêt pour ce domaine d’études parmi les 

futurs médecins. De plus, en 1939, l’administration de l’hôpital avait instauré un 

programme de résidence innovateur pour l’époque visant à attirer des étudiants 

vers la spécialité pédiatrique. La concentration d’un grand nombre de spécialistes 

des maladies infantiles à Sainte-Justine en fait un chef de file dans ce domaine et 

ses médecins s’efforcent, dès les années 1940, de transmettre leur savoir à leurs 

collègues du Québec par l’organisation notamment de cours de perfectionnement 

dans ce domaine.

Le développement de l’enseignement pédiatrique et le perfectionnement des 

médecins de la province en pédiatrie font en sorte que les enfants du Québec 

bénéficient aujourd’hui de soins médicaux ultraspécialisés. C’est en grande partie 

grâce aux pionniers de Sainte-Justine que le tout a été rendu possible. ©

page d’histoire

marie enfant en action 

prévention des infections

Protégeons-nous ! 
Nous sommes en pleine saison des infections des voies respiratoires. Il est de notre devoir de protéger les patients, 
de nous protéger nous-mêmes et d’encourager les patients et leur famille à faire de même. L’étiquette respiratoire 
nous enseigne comment. 

Voici en quoi consiste cette étiquette : 

• désinfectez vos mains avec le gel alcoolisé (Stérigel©) qui est disponible aux ascenseurs, aux unités et aux cliniques;

• portez un masque si vous présentez de la fièvre, de la toux ou un écoulement nasal;

• demandez aux personnes présentant de la fièvre et de la toux de porter un masque;

• respectez les autres lorsque vous toussez, toussez dans votre manche plutôt que dans vos mains, car les virus se transmettent plus facilement par les mains.

En début 2007, afin d’encourager l’application de l’étiquette respiratoire, des présentoirs comprenant masques, mouchoirs et gel, seront installés aux endroits 

stratégiques. De plus, une campagne de sensibilisation à la prévention des infections se poursuivra avec un aspect visuel personnalisé pour le CHU Sainte-Justine. 

Les illustrations sont une gracieuseté d’un illustrateur de renom, M. Jacques Golstine. 

L’hygiène des mains… c’est l’affaire de tous! 

Comme vous le savez, la transmission des infections se fait 

le plus souvent par les mains. C’est pourquoi la première 

étape de ce plan est l’installation des distributeurs de 

gel alcoolisé près des ascenseurs et à d’autres endroits 

stratégiques. Ce moyen encouragera les visiteurs, les 

patients et le personnel à l’hygiène des mains. 

L’étiquette respiratoire… c’est une question de respect !

L’équipe de prévention des infections
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Cette grande campagne publicitaire a pour but de souligner 

l’immense travail qu’accomplit chaque jour l’équipe de 

Sainte-Justine. Une campagne pour reconnaître aussi que 

l’entraide est au cœur de tous les petits et grands miracles 

réalisés au fil des 100 dernières années. Enfin, une campagne 

pour mobiliser toute la collectivité québécoise derrière 

Sainte-Justine.

Durant cette même période, des autobus et des panneaux 

d’affichage porteront les couleurs du Centenaire. Quelques 

clics de souris et ce sont les Internautes qui à leur tour seront 

joints par l’entremise d’une campagne web. Pour bien 

véhiculer les messages de notre campagne, deux exécutions 

télé et deux exécutions radio ont été produites 

et seront mises en ondes. 

Le Centenaire s’affiche !

Parallèlement, une campagne de pavoisement a aussi été 

développée. Notamment des oriflammes orneront des 

lampadaires situés sur les artères principales de la ville de 

Montréal. De plus, l’accueil à l’entrée de l’hôpital sera aussi 

habillé, et comme vous l’avez sans doute tous déjà remarqué, 

une grande bannière a été installée sur la façade extérieure 

de Sainte-Justine. 

Bien entendu, après cette offensive publicitaire il y aura 

des événements, des relations de presse et entre autres, 

un documentaire télé réalisé par Astral Media.

Il est également important de mentionner que tous les 

medias participants ont gracieusement offert ce temps 

d’antenne et ces espaces d’affichage, tout comme les 

grands quotidiens alloueront des pages publicitaires au 

Centenaire. Pour obtenir ces gratuités, soulignons la précieuse 

collaboration de la firme de placement médias Carat qui a su 

convaincre les grands médias du Québec de nous offrir ces 

espaces gratuitement. Ainsi le Centenaire de Sainte-Justine 

bénéficiera de plus de 3,3 millions de dollars en valeur média 

et en visibilité. 

Par ailleurs, il faut souligner que cette campagne publicitaire 

a été développée et réalisée gracieusement par l’agence BOS. 

La maison de production Jet Film a également offert une 

précieuse collaboration. ©

La campagne publicitaire 
du Centenaire
Pour maximiser la visibilité du Centenaire de Sainte-Justine, une campagne  
publicitaire a été développée. Du 17 janvier jusqu’à la fin février, cette campagne 
sera particulièrement percutante. La population entendra parler du Centenaire par 
le biais des grands quotidiens, du Web et des principales chaînes radio et télé. 
Tant les médias francophones qu’anglophones y participeront. 

Des oriflammes seront accrochées aux lampadaires 

de la Ville, des panneaux publicitaires et les autobus 

de la STM porteront les couleurs du Centenaire.

Les murs de l’hôpital seront pavoisés d’images célébrant cette année spéciale.

�

actualité
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Des messages télé touchants

L’un des deux messages télé diffusé se veut un 

hymne à la vie. On y voit une vieille dame et un 

bébé naissant. De façon symbolique : le passé, 

le savoir, la sagesse viennent à la rencontre 

du présent et de l’avenir. Ce message vivant et 

fragile tout à la fois a été réalisé en noir et blanc. 

En accompagnement, une musique discrète et 

rythmée, des mots chuchotés, des dates, des noms, 

des émotions. Bref, le cercle de la vie, l’effort, la 

transmission du savoir que porte Sainte-Justine. 

Le deuxième message symbolise le passé qui  

aide à façonner l’avenir. On y voit cette fois-ci 

une vieille dame aidant un bébé à marcher. 

La symbolique de ce message entrecroise 

celle du premier message télé. Ici encore, des 

murmures viennent illustrer de façon poétique 

le présent et l’avenir de notre institution.

�

L’équipe de l’agence de publicité BOS derrière l’image 

du Centenaire.

Première rangée, de gauche à droite : 

Guylaine Morin, Conceptrice-rédactrice;  

Mélanie Leduc , Directrice de compte

Deuxième rangée, de gauche droite :  

Martin Sansregret, Directeur Service à la clientèle, 

planification stratégique; 

Jenny Rich, Conceptrice-rédactrice, anglophone; 

Jeffrey Rosenberg, Directeur artistique;

Élise Beauchemin, Coordonnatrice de comptes
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Sainte-Justine et Polytechnique 
se lancent dans la mécanobiologie

Les pénuries de personnel frappent le réseau de la santé 
et ce, plus durement dans les régions de Montréal, 
de l’Outaouais et du Grand Nord. Les infirmières, 
les inhalothérapeutes et autres professionnels de 
la santé sont principalement touchés par cette pénurie. 

« Il y a déjà plusieurs années que nous travaillons à des plans d’action visant 

le recrutement, la réorganisation du travail dans les services de soins afin de faire 

face à ce manque de personnel » a déclaré à Interblocs la directrice des ressources 

humaines, Ginette Leduc. 

Oui bien sûr, il faut recruter… La Direction des ressources humaines en partenariat 

avec la Direction des soins infirmiers, sillonne la province à tous les ans pour 

recruter. Toutefois, Sainte-Justine n’est pas seul dans cette aventure. « Il faut se 

rappeler que chaque employé, chercheur ou médecin est un recruteur potentiel. 

La façon dont chacun présente son milieu de travail est la première carte de visite 

de nos recruteurs. Nous avons tous cette responsabilité de promouvoir notre centre 

hospitalier afin de recruter davantage. » Ce partenariat est essentiel si l’on veut 

mettre fin à un cercle infernal de recrutement et de départs, souligne Mme Leduc. 

L’accueil, un moment crucial 

De la même façon, l’accueil de nouvelles recrues dans les équipes est un moment 

clé dans l’opinion qu’elles se font de leur nouveau milieu de travail; chacun fait-

il en sorte qu’elles se sentent accueillies et bienvenues ? Plus d’une cinquantaine 

de ressources joignent les rangs de Sainte-Justine en décembre, janvier et février. 

Le soutien clinique en soins infirmiers est une préoccupation de notre centre 

hospitalier et cette question fera l’objet d’un article dans le prochain numéro 

d’Interblocs.

« Toutefois, j’en conviens, ces efforts seront vains si nous ne revoyons en 

profondeur nos façons de faire et les conditions d’exercice du personnel soignant » 

ajoute la directrice des ressources humaines. La hausse des volumes en secteurs 

spécialisés a exigé des efforts surhumains de la part du personnel infirmier au 

cours des derniers mois et même des dernières années, dans certains cas. De plus, 

le bassin de diplômés se réduit et les besoins à combler seront grands dans tout 

le réseau de la santé.

« Il nous faut imaginer un milieu de travail différent qui permette à chacun de 

mettre ses talents au service des patients, dans lequel il se sent apprécié et 

reconnu — a ajouté Mme Leduc. Concilier cet objectif avec le maintien de l’accès à 

la clientèle est un défi de taille et nécessitera des réflexions en profondeur quant 

à notre façon de livrer les services. »

Toutefois, c’est par un dialogue soutenu des divers acteurs de Sainte-Justine, 

cadres, médecins, employés et syndicats, que l’équipe de Sainte-Justine trouvera 

de nouvelles avenues pour offrir les soins de qualité à sa clientèle tout en 

préservant la santé de ses employés, a renchéri Ginette Leduc avant de souligner 

« le travail exceptionnel de tous les employés et les cadres pour leur grande 

contribution en 2006 ». ©

Pénurie de main-d’œuvre et rétention : 
semer pour mieux récolter

ginette leduc, directrice des ressources humaines

Le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine inaugurait 
récemment le Laboratoire de mécanobiologie pédiatrique 
dont les travaux de recherche seront menés dans un 
cadre multidisciplinaire par des chercheurs de l’École 
Polytechnique de Montréal, du CHU Sainte-Justine, 
de l’Université de Montréal et d’autres universités 
canadiennes. 

La mécanobiologie est une discipline de recherche innovatrice qui étudie l’effet 

des forces physiques sur les processus biologiques. Elle est issue de l’intégration 

entre des techniques d’ingénierie mécanique et de biologie. Le système 

musculosquelettique joue un rôle fondamentalement mécanique tout en évoluant 

dans des conditions de chargement susceptible d’affecter le métabolisme, la 

structure et la composition des tissus osseux et cartilagineux, etc. Le programme 

de recherche mis de l’avant par l’équipe du Dre Isabelle Villemure vise à déterminer 

les mécanismes qui régissent la réponse cellulaire du tissu osseux en croissance 

à son environnement mécanique en vue d’exploiter ces connaissances dans un 

contexte clinique de traitement orthopédique des maladies affectant les tissus 

osseux des enfants et des adolescents comme la scoliose idiopathique chez 

l’adolescent, la malocclusion mandibulaire, le tibia vara.

Les nouvelles installations, financées par la Fondation canadienne pour 

l’innovation, le gouvernement du Québec et le CHU Sainte-Justine, comprennent 

le rehaussement d’un microscope confocal inversé couplé à un nouveau 

laser multiphotons sur lequel est aménagé un appareillage de chargement 

micromécanique, des équipements de laboratoire de biologie cellulaire et 

moléculaire ainsi que des stations informatiques pour les analyses en imagerie.

Pour le Dre Villemure, cet arsenal hautement spécialisé a pour visée principale 

«l’amélioration de la qualité de vie des jeunes patients qui est au cœur même du 

programme de recherche. Notre objectif précis: améliorer les traitements actuels 

et développer de nouvelles technologies orthopédiques. Aucune étude n’a permis 

à ce jour d’élucider les mécanismes biologiques par lesquels les chargements 

mécaniques altèrent la croissance osseuse. Une connaissance fondamentale 

approfondie de ces mécanismes constitue la base essentielle des bénéfices 

cliniques pour les jeunes patients». Les travaux de recherche s’orienteront vers 

de nouveaux traitements exploitant plus directement le processus de régulation 

mécanique par, entre autres, des approches minimalement invasives.

Et tout ne s’arrête pas là. La jeune chercheure envisage d’exploiter les connaissances 

issues de ces recherches dans le domaine du génie tissulaire. Cette avenue, 

envisagée à moyen terme, s’avère une extension fort prometteuse de ces travaux. ©

entrevue

des chercheurs qui trouvent
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Il aura fallu des heures et des heures de patience et de travail bénévole à Louis Malenfant et à Serge Durand pour 

amasser les 6 000 $ qu’ils viennent de remettre à l’équipe du Centenaire. Plombiers dans l’équipe des services 

techniques de Sainte-Justine, ces deux employés récupèrent depuis des années de vieux tuyaux métalliques qui 

n’ont plus d’utilité à Sainte-Justine. Ils les trient et les entreposent afin de les revendre au meilleur prix possible 

aux plus offrants, au moment opportun. À voir leur entrepôt de fortune, il s’agit là d’un travail colossal ! 

Pour les deux complices, le jeu en vaut la chandelle puisque l’argent qu’ils tirent de ce travail bénévole va 

entièrement aux enfants de Sainte-Justine. Leur objectif : faire apparaître un sourire sur le visage de ces enfants 

que la vie met parfois à rude épreuve. Ils seront choyés durant le Centenaire de Sainte-Justine puisqu’en plus 

des activités déjà prévues au calendrier des festivités, ces enfants recevront des attentions toutes particulières 

en 2007 grâce au don de 6 000 $ qui leur sera entièrement consacré. ©

Histoire de présenter au personnel, à la clientèle et au 
voisinage du CHU Sainte-Justine comment l’institution 
compte se moderniser au cours des prochaines années 
pour adapter ses installations aux besoins des patients 
et de leur famille, Sainte-Justine a organisé des Portes 
ouvertes sur son projet Grandir en santé à la fin de 
2006. En plus de la nouvelle maquette 3D du projet, 
des panneaux explicatifs étaient installés dans le 
hall de l’entrée principale pour illustrer comment 
se réaliseront les différentes phases du projet. Des 
membres de la direction du CHU Sainte-Justine ainsi 
que des collaborateurs au projet étaient sur place 
pour répondre aux questions. 

Conviés à l’événement, les résidants du quartier se sont présentés en 

très grand nombre. Très soucieux de voir comment leur environnement 

de vie sera modifié au cours des prochaines années, ils ont posé mille et 

une questions aux spécialistes concernant l’ensemble du projet et, plus 

particulièrement, sur la façon dont leur lopin de terre serait touché.

Ils auront l’occasion de se familiariser davantage avec le projet de 

modernisation puisque l’Office de consultation publique de Montréal devrait 

organiser sous peu des audiences publiques sur Grandir en santé. La tenue 

d’audiences fait partie du long processus d’acceptation de tout projet de 

construction d’envergure. À terme, il permettra à Sainte-Justine d’obtenir les 

permis nécessaires de la Ville de Montréal pour mettre en chantier son grand 

projet d’avenir. Déjà plusieurs instances ont émis des avis favorables envers 

le projet. C’est donc à suivre. ©

De la visite
du voisinage !

L’ÉPILEPSIE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT  

Anne LORTIE, pédiatre et neurologue

Michel VANASSE, neurologue

et autres collaborateurs du Service de neurologie 

et de la Clinique de l’épilepsie du CHU Sainte-Justine

Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents, 2007, 208 pages, 19,95 $

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) évalue la 

prévalence de l’épilepsie à 8,2 cas par 1 000 habitants, ce 

qui signifie qu’environ 61 500 Québécois sont actuellement 

traités pour épilepsie. Chaque année, on diagnostique 3 750 

nouveaux cas et les enfants épileptiques représentent environ 

la moitié de ces cas. Il y a donc 1 875 nouveaux cas d’épilepsie 

diagnostiqués chez les enfants québécois; à l’heure actuelle, 

30 750 enfants sont traités pour cette affection au Québec.

Le livre a pour objectif de permettre aux familles et aux professionnels qui œuvrent auprès 

d’enfants et d’adolescents épileptiques de mieux comprendre ce qu’est l’épilepsie afin qu’ils 

puissent vivre pleinement leur vie. Pour ce faire, les auteurs abordent tous les aspects médicaux 

(les types d’épilepsie, les méthodes diagnostiques, les traitements médicamenteux, etc.) et 

psychosociaux (épilepsie et développement, épilepsie et apprentissage, aspects psychologiques, 

soutien communautaire et psychosocial) de l’épilepsie.

ADOLESCENCE EN CONTEXTE URBAIN 
ET COSMOPOLITE
Regards anthropologiques et implications cliniques  

Sous la direction de Sylvie FORTIN, anthropologue et chercheure adjointe aux 

départements de pédiatrie et d’anthropologie de l’Université de Montréal

Collection INTERVENIR, 2007, 224 pages, 29,95 $

Les adolescents d’aujourd’hui font face à un énorme défi, 

celui de s’intégrer à une société en constante et rapide 

mutation. Les auteurs abordent ici un large éventail de 

sujets touchant particulièrement l’adolescence en milieu 

urbain : le quotidien des jeunes migrants réfugiés, les gangs 

et les jeunes de la rue, les modèles masculins, les processus 

d’identification, les relations amoureuses et les modèles 

parentaux en évolution. Plusieurs fils relient ces différentes 

contributions, notamment une quête identitaire. On y retrouve 

la mouvance actuelle qui fait de la ville un carrefour cosmopolite 

où se côtoient langues, religions et cultures.

Intervenants sociaux, professionnels de la santé et de l’éducation ainsi que chercheurs 

trouveront dans Adolescence en contexte urbain et cosmopolite un contenu riche en 

questionnements et de nombreuses pistes de réflexion et d’intervention.

Nouvelles parutions 
aux Éditions
du CHU Sainte-Justine

Deux employés 
font un don de 
6 000 $ au Centenaire

Louis Malenfant (à gauche) et Serge Durand (à droite) ont 

remis un chèque de 6 000 $ à Lucie Drapeau, directeur, 

Programme du Centenaire, pour multiplier les sourires 

des enfants au cours du Centenaire de Sainte-Justine. 

grandir en santé 

actualité



10

Madame Carole Bourdages, chef de 

programmes (ressources résidentielles, 

hébergement, URFI), CRME

Danielle Boulanger

Félicitations !

La médecine transfusionnelle a subi des changements 

importants à la suite du dépôt des rapports des commissions 

Krever et Gélineau. Au CHU Sainte-Justine, ces profondes 

transformations se sont notamment concrétisées par 

l’instauration d’un système d’assurance-qualité en médecine 

transfusionnelle.

Ainsi, l’équipe de médecine transfusionnelle, les deux 

lauréates en tête, a instauré et validé plus de 150 protocoles 

et modes opératoires normalisés, en conformité avec les 

normes de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) 

et de l’American Association of Blood Banking. Parallèlement, 

un système de notification de tous les événements de non-

conformité a été mis en place.

Par la suite, mesdames Mercier et Boulanger ont organisé 

plusieurs activités de formation continue des intervenants, 

dont la certification en pratique transfusionnelle, implantée 

avec succès auprès de plusieurs centaines d’infirmières et 

d’inhalothérapeutes transfuseurs au CHU.

Témoignages

« Toute l’équipe de médecine transfusionnelle et de la 

Banque de sang, et particulièrement Geneviève Mercier 

et Danielle Boulanger, mérite toute notre admiration. 

Dorénavant, le niveau de sécurité transfusionnelle chez 

les patients est grandement amélioré et le contrôle et 

l’évaluation de la qualité des soins transfusionnels offerts 

à la clientèle s’en trouvent nettement accrus. »

Dre Lucie Poitras
directeur général adjoint aux affaires médicales et universitaires

« Pour mener à bien ce projet d’assurance-qualité, il fallait 

de la patience, de la persévérance et de l’humilité. Il faut 

souligner le dévouement de mesdames Mercier et Boulanger, 

qui ont cru dans le projet dès le départ et qui ont su amener 

la sécurité transfusionnelle à Sainte-Justine à un niveau 

d’excellence. »

Dr Martin Champagne
hématologue-oncologue, Département de pédiatrie, Service 
hémato-oncologie

programme de reconnaissance 2005-2006

Prix Excellence, catégorie clinique
Le Prix Excellence – catégorie clinique a été attribué, en 
2005-2006, au programme d’assurance-qualité en médecine 
transfusionnelle et à la Banque de sang. Le trophée a été 
remis à Danielle Boulanger, chargée technique de sécurité 
transfusionnelle, et à Geneviève Mercier, assistante-infirmière 
bachelière, Programme H.O.I.R.

En 2004-2005, l’unité d’hébergement du CRME a fait l’objet 

d’une évaluation en profondeur qui s’est soldée en un plan 

d’action détaillé, en vue de revoir l’ensemble des services 

offerts dans cette unité.

En 2005, madame Bourdages a accepté l’imposant mandat 

de restructurer l’unité. Pour ce faire, elle a rencontré tous 

les employés de tous les quarts de travail, amenant chacun 

à s’impliquer à sa façon afin de changer l’organisation  

des services. 

Ses efforts se sont avérés fort efficaces et ont contribué à 

remodeler le climat d’une façon significative. Tant et si 

bien que, lors de la dernière visite du Conseil canadien 

d’agrément, en décembre 2005, de nombreux points positifs 

ont été relevés. L’implication de tous les instants de Carole 

Bourdages a permis de faire en sorte que les services offerts à 

la clientèle soient grandement améliorés. 

Témoignages

« Je remercie chaleureusement Carole Bourdages de 

sa générosité, de son doigté, de sa créativité et de son 

implication de tous les instants qui ont permis de faire en 

sorte que les services offerts à la clientèle soient améliorés 

de façon exceptionnelle. »

Suzanne Gagnon
adjoint au directeur, Direction des opérations cliniques

« Au nom de la Fondation IntégrAction du Québec et de 

l’équipe de la maison Saint-Denis-Bourget, je veux dire un 

grand merci à Carole Bourdages. Pour la grande considération 

et le respect qu’elle porte à ses partenaires, et pour sa 

capacité d’écoute et sa recherche constante de solutions 

devant nos petits et nos grands problèmes. »

Pierre Bélanger
directeur général de la Fondation Intégraction

Prix Gestion
Le Prix Gestion a été remis en 2005-2006 à Carole Bourdages, 
chef de programmes (ressources résidentielles, hébergement, 
URFI), au CRME.

Geneviève Mercier

Afin de reconnaître la contribution 
exceptionnelle des employés qui se 
sont particulièrement distingués 
au cours de la dernière année ou 
durant toute leur carrière, le CHU 
Sainte-Justine a remis, l’automne 
dernier, 13 prix dans le cadre de son 
Programme de reconnaissance 2005-
2006. Cette chronique vous permet 
de mieux connaître les lauréats 
et de vous familiariser avec leur 
performance remarquable. 
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Un jour, les parents rencontrent le médecin qui leur fait part de ses 

inquiétudes au sujet de leur fils qui ne peut se passer d’oxygène 

en concentration élevée. Un examen complémentaire est alors 

suggéré aux parents, soit un polysomnogramme. Cet examen a 

pour but de quantifier l’oxygénation de l’organisme de Jérôme 

pendant le sommeil et, si le résultat démontre une quantité de 

gaz carbonique (PCO2) anormalement élevée dans le sang, il faudra 

penser à l’intubation et à un transfert aux soins intensifs.

Le lendemain, je suis l’infirmière attitrée aux soins de Jérôme. 

Il me rappelle un autre enfant pour lequel l’installation d’une 

lunette nasale avait été bénéfique. Puisque je reviens de congé, 

je prends connaissance du dossier et discute avec mon chef 

d’équipe de cette idée. J’argumente qu’un autre enfant est déjà 

parti à la maison muni de la lunette nasale avec une concentration 

d’oxygène élevée. Je pourrais le surveiller de près et s’il réagit 

mal, on le remettrait dans la bulle.

Après le bain, j’installe donc l’oxygène avec la lunette nasale, 

positionne l’enfant assis dans une chaise chalasie puis surveille 

en permanence sa quantité d’oxygène dans le sang à l’aide du 

saturomètre. L’enfant, surpris, les yeux tout ronds, regarde calmement 

autour de lui. Le père téléphone quelques instants plus tard.  

Je lui raconte la bonne nouvelle : son fils semble bien réagir à mon 

initiative et semble heureux de se retrouver dans le vrai monde. 

Au début, j’administre l’oxygène à un haut débit puis je réduis 

progressivement la concentration d’oxygène de 0,8 litre par 

minute à 0,6 litre. Le père, tellement surpris, vient voir son fils à 

l’hôpital avant de se rendre au travail. Le médecin traitant vient 

voir l’enfant surpris et heureux de mon initiative; puis deux 

semaines plus tard, l’enfant quittait l’hôpital avec la lunette 

nasale et l’oxygène.

Cette expérience m’a rendue fière d’être infirmière. J’ai également 

compris qu’une initiative comme celle-ci, basée sur mon expérience 

professionnelle et sur mon jugement clinique, rendait mon 

implication auprès de l’équipe multidisciplinaire, du patient et de 

sa famille comme un complément de soins essentiels. Maintenant 

retraitée après toutes ces années de loyaux services, je souhaite à 

celles qui suivront beaucoup de petits bonheurs comme celui-ci. ©

Madeleine Rousseau
Infirmière clinicienne en néonatalogie de 1987 à 2006. Chef d’unité en 
chirurgie et neurochirurgie de 1974 à 1980. Retraitée depuis 2006.

« Une renaissance 
grâce à l’expérience »

1er prix

fait vécu par le personnel infirmier 

Dans le cadre des activités du Centenaire, 
le Conseil des infirmières et infirmiers 
a organisé un concours de lettres pour 
permettre aux membres du personnel 
infirmier de partager un fait marquant de 
leur carrière. Interblocs vous présentera 
leurs textes tout au long de l’année 2007.
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23

VISIOCONFÉRENCE MÉDICALE 
DU RÉSEAU UNIVERSITAIRE  
MèRE-ENFANT
Mise à jour sur la scoliose idiopathique et 
nouvelles avenues de traitement
Dr Stephan Parent, orthopédie
8 h — Amphithéâtre Albert-Royer
Pour info : Francoise St-Germain, 
poste 3974

24, 25 et 26

RÉANIMATION PÉDIATRIqUE 
PALS PLUS
7 h 30 — Amphithéâtre Albert-Royer

24

SÉANCE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
17 h — Salle du conseil
Pour info : Sylvie Beaulieu, poste 4665

25

VISIOCONFÉRENCE EN SOINS 
INFIRMIERS / INTERDISCIPLINAIRES
Réanimation en néonatalogie : 
théorie et pratique
Annie Lacroix, cadre conseil 
en sciences infirmières
11 h 30 — Salle 6821
Pour info : Francoise St-Germain, 
poste 3974

25

LIBRE ÉCHANgE
10 h — Amphithéâtre Albert-Royer
Pour info : Johanne Ferdinand,  
poste 4663

29

ASSEMBLÉE gÉNÉRALE DES 
gESTIONNAIRES EN SOINS
14 h — Amphithéâtre Albert-Royer

1er

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
École Victor-Doré
Pour info : Céline Tremblay, poste 8055

3

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
EN SOINS INFIRMIERS
Pour info : Ginette Hould, poste 5779

6

VISIOCONFÉRENCE MÉDICALE 
DU RÉSEAU UNIVERSITAIRE  
MèRE-ENFANT
Approche médico-chirurgicale 
de l’obésité
Dr Céline Huot, endocrinologie et 
Dr Sarah Bouchard, chirurgie
8 h — Amphithéâtre Albert-Royer
Pour info : Francoise St-Germain, 
poste 3974

7

SyMPOSIUM : CONVULSIONS, STRESS 
ET DOMMAgES CÉRÉBRAUX
8 h — Amphithéâtre JLB 
Pour info : Sylvie Morand, poste 7735

9

ACTIVITÉ ACADÉMIqUE DU 
PROgRAMME DE PSyCHIATRIE
Littérature jeunesse et santé mentale de 
l’enfant
9 h 30 — Amphithéâtre JLB
Pour info : Yolande Dagenais, poste 2370

9

DÉJEUNER CONFÉRENCE POUR LE 
PERSONNEL CADRE
8 h — Salle Marcelle-Lacoste
Pour info : Line Beausoleil, poste 5816

10

JOURNÉE ANNUELLE DE LA MÉTHODE 
KANgOUROU
Pour info : Annie Lacroix, poste 4445

12

DÉJEUNER CAUSERIE DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE DU 
MONTRÉAL-MÉTROPOLOTAIN
Centre Bell
Pour info : Lucie Brodeur, poste 4710

13

VISIOCONFÉRENCE MÉDICALE 
DU RÉSEAU UNIVERSITAIRE  
MèRE-ENFANT
Le syndrome du bébé secoué
Dr Gilles Fortin, neurologie
8 h — Amphithéâtre Albert-Royer
Pour info : Francoise St-Germain, 
poste 3974

14

CLUB DE LECTURE DE INFIRMIèRES
Le renouvellement des pratiques en soins 
infirmiers : l’exemple de la rédaction du 
guide d’enseignement pour les familles.
Marie-Hélène Faille, inf. M.Sc
8 h — Salle 7402
Pour info : Denis Blais, poste 3937

15

SOIRÉES PARENTS
L’asthme chez l’enfant et l’adolescent : 
pour une prise en charge efficace
Dr Denis Bérubé, pédiatre-pneumologue, 
Sylvie Laporte, inhalothérapeute et 
Dr Robert Thivierge, pédiatre
19 h 30 — Amphithéâtre JLB

16, 17 et 18

SALON DU VÉLO
Place Bonaventure
Pour info : Josée Brosseau, poste 2556

20

VISIOCONFÉRENCE MÉDICALE 
DU RÉSEAU UNIVERSITAIRE  
MèRE-ENFANT
Nouveautés dans la prise en charge et le 
traitement du reflux vésico-urétéral
Dr Diégo Barrieras, urologie
8 h — Amphithéâtre Albert-Royer
Pour info : Francoise St-Germain, poste 3974

23

JOURNÉE DU PERSONNEL
Pour info : Annie Bélanger, poste 5687

28

SÉANCE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
17 h — Salle du conseil
Pour info : Sylvie Beaulieu, poste 4665

28

ASSEMBLÉE DU CMDP
17 h — Amphithéâtre JLB
Pour info : Michele Lavoie, poste 4624
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