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Événement rassembleur bien ancré dans les traditions 

du CHU Sainte-Justine, le Gala reconnaissance vise à 

soutenir et à valoriser l'apport exceptionnel des per-

sonnes qui y œuvrent et qui contribuent au rayonne-

ment de sa mission auprès des mères et des enfants. Le 

Conseil d'administration croit profondément à 

l'importance de reconnaître les réalisations et le travail 

des personnes qui, dans leur sphère d'activité, sont sans 

contredit des ambassadeurs de l'excellence, tant sur le 

plan des soins, de la recherche, de l'enseignement qu'au 

niveau de la promotion de la santé.

À cet égard, nous souhaitons souligner la contribution digne de mention de toutes 

les personnes mises en candidature et féliciter tous les lauréats du Gala reconnais-

sance 2012-2013.

Nous désirons remercier notre précieux partenaire, la Fondation CHU Sainte-Justine 

et ses généreux donateurs.

Madame Manon Beaudry, présidente du Comité ressources humaines du conseil 

d'administration

2 3

Le Prix Sainte-Justine
Cette distinction honorifique est décernée à une personne dont l'importance des réali-

sations et la notoriété dans une sphère d'activité ou dans ses champs d'expertise con-

tribuent de façon exceptionnelle au rayonnement du CHU Sainte-Justine tant sur le 

plan national qu'international.

Félicitations au Dre Marie Gauthier, récipiendaire du Prix Sainte-Justine 2013

Depuis plus de 30 ans, Dre Marie Gauthier s'est démarquée au CHU Sainte-Justine par 

l'importance de ses accomplissements en pédiatrie. Elle est à l'origine de la création du Service 

des soins intensifs multidisciplinaires et a participé à la mise sur pied du premier programme de 

transplantation hépatique pédiatrique au Québec et de celui de trachéostomie à domicile. Elle a 

également mis sur pied le programme de coordination de soins complexes considéré parmi les 

plus dynamiques en Amérique du Nord.

Dre Gauthier a occupé plusieurs postes administratifs au sein du CHU notamment celui de chef 

du Département de pédiatrie. Elle a représenté le Québec et le Canada sur différents conseils 

d'administration dont celui de la Société canadienne de pédiatrie. Elle agit actuellement 

comme Senior Assistant Editor de la revue Paediatrics and Child Health. Également professeur titu-

laire au Département de pédiatrie de l'Université de Montréal, cette pédagogue a su partager et 

transmettre, au fil des ans, sa vision d'excellence. Elle a joué avec brio son rôle de mentor et de 

modèle auprès de plusieurs générations d'externes et de résidents.

Dre Gauthier a consacré une grande partie de sa carrière à s'investir avec humanisme, énergie et 

générosité afin de faire une différence dans l'organisation des soins aux enfants vulnérables sou-

vent dépendants des technologies médicales et ayant passé une bonne partie de leur vie à 

l'hôpital.

Dre Marie Gauthier, pédiatre
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Les Prix Excellence

Les Prix Excellence visent à reconnaître et à valoriser de 

façon particulière l'excellence démontrée par une personne 

ou un groupe dont les réalisations ou la contribution se 

démarquent par leur niveau d'exemplarité. Les lauréats se 

distinguent dans différentes dimensions en lien avec les 

valeurs organisationnelles essentielles à l'atteinte des 

objectifs stratégiques du CHU Sainte-Justine: l'innovation, 

l 'expertise et  la  compétence,  l 'engagement et  

l'humanisation des soins et des services.

Grâce à notre partenaire, la Fondation CHU Sainte-Justine 

et ses généreux donateurs, chaque lauréat des Prix 

Excellence se verra remettre une bourse. 

Félicitations à tous nos lauréats!
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Ce prix est décerné à une personne ou à un groupe qui se distingue par le caractère innovant et 

durable de ses réalisations, par la rigueur et le niveau d'excellence qui y sont associés et par 

leurs impacts sur la performance organisationnelle ou la qualité des soins et services offerts 

aux mères et aux enfants.

PIEUVRES est un projet novateur initié par le Dr Jocelyn Gravel, directeur de recherche à 

l'urgence. Le désir du Dr Gravel à travers ce projet était d'allier deux mandats de la mission du 

CHU Sainte-Justine : la recherche et l'enseignement. L'objectif étant d'assurer à la fois une 

meilleure couverture de recrutement de patients pour des projets de recherche à l'urgence 

mais aussi d'encourager l'enseignement auprès des futurs professionnels de la santé.

Depuis octobre 2013, grâce à l'appui de deux assistantes de recherche, l'urgence du CHU 

Sainte-Justine est devenue le seul centre au Québec à offrir un programme de bénévolat en 

tant qu'assistant de recherche. 18 étudiants en médecine ont ainsi manifesté leur intérêt à 

acquérir une expérience de recherche clinique dans un milieu stimulant tel que l'urgence 

pédiatrique. Grâce à leur participation, plus de 150 enfants ont été recrutés en quatre mois 

pour des programmes de recherche. 

Le programme PIEUVRES est un modèle de fonctionnement exportable à d'autres secteurs de 

l'établissement pouvant favoriser l'accroissement de la productivité en recherche pédiatrique 

et ainsi contribuer au rayonnement pédagogique de notre CHU et de la Faculté de médecine 

l'Université de Montréal.

Prix Excellence innovation

PIEUVRES  

Équipe multidisciplinaire : Ramona Cook, Dr Jocelyn Gravel, Maryse Lagacé

(Programme intégré d'étudiants à l'urgence volontaires pour la recherche en enfance de Sainte-Justine)
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Prix Excellence expertise et compétence

Ce prix est attribué à une personne qui démontre des aptitudes exceptionnelles dans ses 

champs de pratique ou sa profession, en matière de gestion, d'administration, de soutien ou 

de soins et services.

Dr Georges-Étienne Rivard, chef, service hémato-oncologie 

Considéré comme un pionnier dans le développement des soins en hémophilie tant au Québec 

qu'au Canada, Dr Rivard a créé en 1975 le laboratoire d'hémostase qu'il dirige toujours et qui 

est devenu, au fil des ans, le laboratoire de référence provincial pour l'exploitation des trou-

bles complexes de la coagulation.

Reconnu par ses pairs pour son rôle clé dans l'amélioration des soins et des services aux 

patients et pour son travail de recherche clinique, ce pédiatre, hématologue de formation, a 

effectué sa spécialisation au Children's Hospital de Los Angeles en hémato-oncologie pédia-

trique, biochimie et hémostase. 

Dr Rivard est actuellement chef du service d'hématologie-oncologie du CHU Sainte-Justine. Il 

a collaboré à la création et à la mise en place de plusieurs services dont la clinique 

d'hémophilie, le laboratoire de génétique moléculaire et le centre de diagnostique et de trai-

tement de l'hémophilie. Il a réalisé de nombreuses découvertes en lien avec son champ 

d'expertise. Auteur prolifique ayant plus de 200 articles scientifiques publiés sous sa plume, il 

est reconnu par ses pairs pour sa sagesse clinique et ses vastes connaissances ainsi que pour le 

développement constant de son expertise.
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Prix Excellence engagement

Ce prix est accordé à un individu ou à un groupe qui s'illustre par une implication ou par un 

apport remarquable en dehors de ses responsabilités professionnelles ayant contribué au 

développement ou à un changement significatif au sein de l'organisation.

L'évolution des connaissances dans le domaine de la néonatalogie a amené le CHU Sainte-

Justine à remodeler son environnement et à revoir ses méthodes d'intervention afin de facili-

ter, le plus possible, le développement des bébés prématurés tout en leur évitant 

d'importantes séquelles. 

Composée de 21 professionnels de la santé, l'équipe des super utilisateurs en soins du déve-

loppement s'est engagée à relever cet énorme défi. Elle a, en effet, investi de son temps per-

sonnel dans la mise en place d'une nouvelle approche regroupant un ensemble de techniques 

environnementales et comportementales visant à favoriser le développement harmonieux 

des bébés nés avant terme et intégrant les parents comme partenaires de soins dans l'équipe 

soignante.

C'est sur une base volontaire que les membres de cette équipe se sont investis dans un proces-

sus de formation continue pour obtenir une certification de spécialistes en soins du dévelop-

pement. Ils se sont également investis dans d'autres projets plus concrets tels que le dévelop-

pement d'outils de communication et de formation.

L'engagement, la motivation et l'implication dont cette équipe multidisciplinaire a fait preuve 

a incité plusieurs autres intervenants de l'unité à s'inscrire à la deuxième cohorte de super utili-

sateurs en soins du développement.
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Équipe des super utilisateurs en soins du développement

Équipe multidisciplinaire, Unité néonatale
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Ce prix est dédié à une personne ou à un groupe dont les réalisations ou la contribution excep-

tionnelle sont en lien avec le projet d'humanisation des soins et des services du CHU Sainte-

Justine lequel repose sur le bien-être des personnes, l'exercice d'un leadership en soins de 

santé au sein de la communauté, l'interdisciplinarité et le partage du savoir. 

Prix Excellence humanisation

Les rencontres d'accueil en réadaptation ont été développées dans le souci de répondre aux 

besoins d'informations des parents. Ces rencontres sont offertes depuis le printemps 2012 à 

tous les nouveaux parents dont l'enfant est admis au Programme des troubles de la communi-

cation (PTC) ou à celui des troubles de développement moteur (TDM) avant qu'ils débutent un 

épisode de services. 

Ces rencontres visent à humaniser les soins et services offerts aux usagers en intégrant le 

parent comme partenaire de soins et en l'informant afin de favoriser l'appropriation et 

l'autodétermination. Ces rencontres permettent également aux parents de partager leurs 

inquiétudes, de poser des questions et de comprendre le processus de réadaptation qui sera 

entamé avec leur enfant.

En décembre 2013, plus de 500 parents avaient bénéficié de ces rencontres et complété un for-

mulaire de satisfaction qui témoigne que cette nouvelle pratique contribue au bien-être de la 

clientèle dans une approche humaniste visant ainsi l'amélioration des soins et services de réa-

daptation. 

98

Les rencontres d'accueil en réadaptation

La Fondation CHU Sainte-Justine… un partenaire

Nous remercions la Fondation CHU Sainte-Justine, partenaire du Gala reconnais-

sance, ainsi que ses précieux donateurs. Leur immense générosité engage 

Sainte-Justine sur la voie de l’avenir, et promet à chaque enfant d’aujourd’hui et 

de demain de grandir en meilleure santé, où qu’ils soient au Québec. 

Un merci tout spécial à la Fondation J. Armand Bombardier, à Bayer, à Rio Tinto 

Alcan et au Cercle des jeunes leaders. Année après année, ils permettent à nos 

équipes de se surpasser et encouragent nos récipiendaires à continuer d’exceller 

et à faire rayonner notre centre hospitalier universitaire mère-enfant. 

Céline Martin,  Suzanne Bouvier, Brigitte Leuthard, Alexandra Jung, Caroline Rossignuolo, 

Sonia Beauchamp, Josée Laganière et Nathali Lefebvre
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Édition 2013-2014

Nous vous invitons à penser dès maintenant à la prochaine édition du Gala 

reconnaissance du CHU Sainte-Justine. Cet événement prestigieux est une 

occasion unique pour souligner l'excellence d'une personne ou d'un groupe 

qui se démarque. N'attendez pas la dernière minute pour documenter une can-

didature qui vous tient à cœur soit pour le Prix Sainte-Justine ou pour l'un des 

Prix Excellence.

Surveillez la diffusion du processus de mise en candidature du prochain Gala 

reconnaissance qui paraîtra à l'hiver 2015.

Madame Manon Beaudry, présidente du Comité ressources humaines du 

conseil d'administration.
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