
8

5

9

11

Sommaire complet à la page 2

4 Je choisis le CHU Sainte-Justine 
et MÉLÉPI me choisit

Pour tout savoir sur la promotion 
de la santé

Ressources humaines

FONDATION

CRME 

Une année record pour le Radiothon

La journée « portes ouvertes » pour les 
professionnels et les techniciens de la 
santé plus populaire que jamais! 

Opéra sous le Gui avec Marc Hervieux 

Journal interne – CHU Sainte-Justine  -  Vol. 32, no 9  -  Décembre 2010

Les joueurs du 
Canadien de Montréal
Les joueurs du 
Canadien de Montréal
Pages 6 et 7Pages 6 et 7

Le gardien de but Carey Price, 

en compagnie d'une de ses 

nombreuses admiratrices!

Sous la loupeSous la loupe



Interblocs est publié dix fois par année par le Bureau de 

la direction générale - Communications et affaires 

publiques du CHU Sainte-Justine.

Disponible sur notre site : www.chu-sainte-justine.org

Éditrice : Louise Boisvert, adjointe au directeur général

Coordination des contenus : Josée Lina Alepin

Comité de rédaction : Josée Lina Alepin, Mélanie 

Dallaire, Chantale Laberge, Nicole Saint-Pierre,

Chantal St-André, Véronique Simoneau

Révision : Jocelyne Piché

Conception de la grille graphique : Quatre Quarts

Graphisme : Norman Hogue

Photographie : Stéphane Dedelis, 

Marie-Michelle Duval-Martin, Charline Provost

Photographie de la page couverture :  

Impression : Imprimerie du CHU Sainte-Justine

Vous pouvez joindre l’équipe d’Interblocs par courriel à :

interblocs.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

ou par téléphone au 514 345-4663

Reproduction permise avec mention de la source

Stéphane Dedelis

pageDans ce numéro

2

Technologies : Votre intranet 2

4 

Fondation

l

l

Sous la loupe 6,7

La visite du Canadien au CHU Sainte-Justine

Une activité d'autofinancement couronnée de succès! 8

Opéra sous le Gui avec Marc Hervieux : 45 450 $ au profit de la Fondation Mélio! 8

Enseignement : 

L’édito de... Fabrice Brunet  

J’aimerais vous parler de... 3

3

Une année record pour le Radiothon

Juste parce que ça fait du bien

Pour tout savoir sur la promotion de la santé 9

Erratum - Gala de reconnaissance et Journée du personnel 9

Sous les projeteurs : 10

Ressources humaines : 11

La journée « portes ouvertes » pour les professionnels et les techniciens de la santé 

plus populaire que jamais! 

Avis de nomination 11

Je choisis le CHU Sainte-Justine et MÉLÉPI me choisit

lAlain Bibeau nommé président-directeur général de l'Ordre des ergothérapeutes 

du Québec (OEQ)

lNomination du Dr Renaldo Battista au CA de l'Agence canadienne des médicaments 

et des technologies de la santé

Nouvelles parutions aux Éditions du CHU Sainte-Justine 12

Un mois déjà depuis l'arrivée du nou-

vel intranet. La mise à jour des profils 

personnels des travailleurs va bon 

train, mais nous devons poursuivre 

notre effort collectif de validation. À 

ce jour, 28 % des travailleurs ayant 

accédé au nouvel intranet ont procé-

dé à la validation de leur profil. 

Qu'est-ce qu'un profil validé? Il s'agit 

d'un profil dont le propriétaire a pro-

cédé à l'enregistrement de ses don-

nées. Un enregistrement a pour effet 

d'actualiser la date de mise à jour 

informant ainsi vos collègues et les 

téléphonistes que les données présen-

tées sont adéquates et fiables.

Comment procéder à la validation? 

Accédez à votre page Profil, puis cliquez 

sur le bouton Modifier. Faites les ajouts 

ou les changements de données pour cha-

cun des champs proposés, puis cliquez 

sur le bouton Enregistrer.

Si vous notez une erreur dans votre profil 

et qu'il s'agit d'une donnée non modi-

fiable par vous, n'hésitez pas à nous avi-

ser en utilisant le lien Envoyer un com-

mentaire situé dans le coin supérieur 

droit de l'intranet.

Votre intranet
Par Chantale Laberge, responsable Web

Communications et affaires publiques 

Bureau de la direction générale

Terminons sur une note 

amusante!

Avez-vous déjà entendu l'expression 

« Je vais me googler »? Elle signifie (en 

mauvais français, je vous l'accorde) : 

faire une recherche dans Google avec 

son nom. Faites l'essai dans l'engin de 

recherche de l'intranet avec votre 

nom ou celui d'un collègue. Vous pour-

riez obtenir des résultats d'Interblocs 

et de Télex bien amusants, nos archi-

ves remontant jusqu'à 2003 dans cer-

tains cas!

Interblocs vol. 32, no 9  -  Décembre 2010
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Fabrice Brunet, directeur général du CHU Sainte-Justine
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J’aimerais vous parler de...

Célébrons ensemble 

2010 s'est avéré une année riche en 

émotions et en réalisations. En 

cette fin d'année, prenons le temps 

de célébrer le travail accompli et de 

saluer  l'ensemble des équipes qui se 

sont mobilisées sur autant de 

fronts.

Parmi les faits saillants, mention-

nons, au chapitre des soins,  

l'inauguration d'une nouvelle salle 

hybride d'interventions cardiaques, 

l'aménagement de la salle de réso-

nance magnétique 3Tesla, l'inaugu-

ration des nouvelles chambres des 

soins palliatifs, l'ouverture de la pre-

mière clinique pédiatrique de sclé-

rose tubéreuse au Canada, l'accré-

ditation internationale du pro-

gramme de thérapie cellulaire, le 

réaménagement de deux salles de 

radiologie, l'élaboration de la vision 

des laboratoires, la dénomination 

de Centre provincial de greffe de 

moelle, la remise aux normes de la 

ventilation des laboratoires.

Le Département de pharmacie a pilo-

té la première phase du projet 

SARDM, un système automatisé et 

robotisé de distribution des médi-

caments. De plus, il s'est vu remettre 

de nombreux prix dont le Prix 

d'excellence pour le développe-

ment de l'Unité de recherche en pra-

tique pharmaceutique.

Dans le domaine de la promotion de la 

santé, soulignons l'inauguration du 

Centre de promotion de la santé, le lan-

cement du programme Circuit, la mise 

en place du programme provincial de 

dépistage systématique de la surdité et 

du programme provincial du bébé 

secoué.

Sous la bannière de Grandir en santé, 

mentionnons l'autorisation d'un bud-

get de près de 1 millard $ par le gouver-

nement du Québec pour la modernisa-

tion de nos installations actuelles et la 

construction du bloc des unités spécia-

lisées et du Centre de recherche, la créa-

tion de la Direction de la transition, la 

fermeture du mur rideau et le parachè-

vement des travaux sismiques, la cons-

truction du nouveau Manoir McDonald.

Au chapitre de la recherche, nos cher-

cheurs se sont illustrés en occupant 

cinq des dix places du palmarès des 

recherches de l'Université de Montréal 

ayant suscité la plus grande couverture 

médiatique, par de nombreux recrute-

ments stratégiques et une augmenta-

tion de la productivité scientifique des 

chercheurs.

Dans le domaine de l'enseignement, 

notons l'aménagement du Centre 

d'apprentissage des aptitudes et habi-

letés techniques et du Centre de docu-

mentation, de même que le vif succès 

remporté par les Soirées Parents en 

tournée au Québec.

Dans le domaine des ressources humaines, 

il faut souligner également le déploiement 

de nombreuses activités en termes de 

développement de compétences et de 

valorisation du personnel. Les soins infir-

miers, de concert avec la DRH et la DSC, 

ont débuté l'implantation de MÉLÉPI, un 

programme de développement de la com-

pétence, du leadership et de la carrière au 

sein de la pratique infirmière. 

Il faut souligner également la vitalité de 

nos trois comités professionnels, le CII, le 

CM et le CMDP, très actifs tout au long de 

l'année.

Au niveau international, le colloque annuel 

du Réseau mère-enfant de la Francophonie 

a su mobiliser de nombreux participants 

autour de sujets porteurs et percutants. En 

début d'année 2010, le CHU Sainte-

Justine était désigné pour accueillir les 

enfants nouvellement adoptés en Haïti. 

Parmi la concrétisation de projets mobili-

sateurs en cours d'année, mentionnons la 

création du Centre d'activités réseau, le 

début de la démarche de l'agrément par 

Agrément Canada et la réalisation de la pla-

nification stratégique 2011-2014.

Que de réalisations dont nous pouvons 

êtres très fiers! J'aimerais adresser mes féli-

citations à tous pour cette contribution 

remarquable et transmettre à chacun mes 

meilleurs vœux pour des Fêtes joyeuses et 

une année 2011 riche en accomplisse-

ments de toutes sortes. Santé, bonheur et 

paix!

… toutes ces personnes qui, durant la 

période des Fêtes, vont assurer la 

continuité des soins et des services 

auprès de nos patients et de leurs 

familles. Au nom de la direction du 

CHU Sainte-Justine, j'aimerais leur 

dire un très grand merci.

Lorsque la maladie frappe, on res-

sent encore plus le besoin d'être 

réconforté, d'être rassuré. Un sourire, 

un accueil chaleureux, une gentillesse 

sont ce que nous offrons chaque jour à 

la population qui s'adresse à nous. Ces 

gestes ont encore plus de portée 

durant cette période de l'année où le 

temps est davantage aux réjouissances 

qu'aux inquiétudes et aux soucis 

qu'apporte la maladie.  

Imaginons un instant ce qui se passerait 

sans l'engagement et la présence de 

chacune de ces personnes. Quel que 

soit leur rôle, chacune a son importance 

et contribue à l'atteinte de notre mis-

sion.

Encore un fois, un grand merci. Et de 

très Joyeuses Fêtes.
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En tant qu'infirmière et infirmière auxiliaire, 

nous avons choisi d'exercer nos belles profes-

sions au CHU Sainte-Justine. En démarrant le 

projet MÉLÉPI cette année, c'est au tour du 

CHU Sainte-Justine de faire un choix pour ses 

infirmières et ses infirmières auxiliaires.

En effet, le projet MÉLÉPI (Modèle éventail de 

l'étendue de la pratique infirmière) vise à pro-

mouvoir le développement des savoirs (chan-

tier Compétence), l'exercice d'un leadership 

mobilisateur (chantier Leadership) et la réali-

sation de carrières (chantier Carrière) où la pas-

sion et le dépassement sont au rendez-vous.

Pour ce faire, les 3 chantiers ont déjà débuté 

les travaux de manière à s'organiser et à poser 

les balises pour réaliser le mandat. Vous trou-

verez une série d'exemples de ce que chacun 

des chantiers compte développer.

Chantier Compétence :

lDe la formation continue et des processus 

d'orientation réinventés (approche par com-

pétence)

lDes certifications maison nous permettant 

de rendre la compétence contagieuse

lDes moyens technologiques à la fine pointe 

pour développer et valider nos compéten-

ces (cliniques de gestion, de recherche ou 

pédagogiques)

Je choisis le CHU Sainte-Justine 
et MÉLÉPI me choisit
Par Renée Descôteaux, inf.M.Sc., directrice des soins infirmiers pour 

le Comité directeur de MÉLÉPI

Chantier Leadership :

lDes rôles et des responsabilités clairs et moti-

vants

lDes rencontres mensuelles où les infirmières choi-

sies influenceront les soins infirmiers de notre 

centre

lDes opportunités pour progresser et atteindre 

nos rêves professionnels

lDes carrières hybrides (soignante/professeur, soi-

gnante/chercheur, soignante/projets spéciaux)

lUne base de donnée où nos intérêts et nos profils 

seraient répertoriés afin de répondre à nos atten-

tes

lDes modalités actives pour faire la lumière sur la 

profession infirmière et sur toutes ses possibilités

Les membres des chantiers

Chantier Carrière :

Voici les personnes qui se sont déjà engagées dans 

MÉLÉPI. Lors d'une prochaine parution, viendront 

s'ajouter les noms de 2 infirmières et de 2 infirmières 

auxiliaires par chantier afin de s'assurer que les déci-

sions qui concernent la pratique des infirmières et 

celles des infirmières auxiliaires soient prises en 

toute collaboration. Le projet a été conçu pour 

mettre l'emphase sur ces deux professions afin de 

retenir nos meilleures.

Mélépimpant, 

le bulletin de 

MÉLÉPI

Pour en savoir plus 

sur le projet, nous 

vous invitons à lire le 

premier numéro du  

Mélépimpant paru en 

décembre.

ÉPI
Tout sur Tout sur 

MÉLÉPIMÉLÉPI

Mélépi

Olivia Truong, infirmière aux 

soins intensifs pédiatriques, 

et Kathleen Arsenault, infirmière 

de l'équipe volante

Photographie de Charline Provost

Mélép mpant
Le bulletin de MÉLÉPI

Compétence CarrièreLeadership

Décembre 2010

Mélépi

Comité exécutif du
chantier LEADERSHIP

Comité exécutif du 
chantier COMPÉTENCE

Comité exécutif du
chantier CARRIÈRE

Comité directeur                    
MÉLÉPI

Comité MÉLÉPI
CRME
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Une année record pour le Radiothon
Par Julie Charron, conseillère, communications et Web, Fondation CHU Sainte-Justine
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Encore une fois cette année, les 

Québécois et Québécoises se sont 

mobilisés de manière exception-

nelle en donnant plus de 758 000 $ 

au CHU Sainte-Justine dans le 
ecadre de la 7  édition du Radiothon 

Corus Québec. Un record fracas-

sant!

Six stations du groupe Corus-

Québec ont uni leur voix, le 

17 novembre dernier, dans le hall 

d'entrée de l'hôpital, encourageant 

les auditeurs à donner pour soute-

nir les enfants de Sainte-Justine. 

Tout au long de la journée, enfants, 

parents et membres du personnel 

soignant ont appelé à la générosité 

en livrant des témoignages plus tou-

chants les uns que les autres. Une 

journée forte en émotions!

Des dizaines de bénévoles étaient 

sur place pour répondre aux 

appels et recueillir les dons. 

Soulignons l'implication et le 

dévouement des animateurs de 

radio qui, avec leur talent, ont su 

créer, aux quatre coins du Québec, 

un véritable élan de solidarité 

pour la cause. À travers concours, 

tirages et défis lancés entre les 

auditeurs, les téléphones ne 

dérougissaient pas. Les gens ont 

été nombreux à entendre l'appel.

La Fondation tient à remercier 

tous ceux qui, de près ou de loin, 

ont contribué au succès de cette 

j o u r n é e .  D e p u i s  2 0 0 4 ,  l e  

Radiothon, rendez-vous annuel de 

la Fondation, a amassé plus de 

3 758 000 $. 
Vous reconnaîtrez le célèbre Robert accompagné 

d'une jeune patiente.

Noël est arrivé tôt cette année. Le 30 novembre, on procédait déjà à la 

remise d'un toutou à tous les enfants hospitalisés au CHU Sainte-

Justine. Depuis ce jour béni, on accueille chaque nouveau patient avec 

un kangourou moelleux qui sera complice de son séjour chez nous. Ce 

câlin s'inscrit parfaitement dans la philosophie d'humanisation et 

illustre bien qu'à Sainte-Justine, on ne fait pas que donner des soins, 

ON PREND SOIN.

Rappelez-vous comment des milliers de fans se sont joints à la cam-

pagne 50 000 adeptes = 5000 toutous, une grande chaîne de solidari-

té menée l'été dernier par la Fondation. Promesse donnée, promesse 

tenue : les enfants ont leur cadeau.

Réservé uniquement au patient, chaque toutou, offert par les 

boutiques Clément, est numéroté et identifié à son proprié-

taire. De retour à la maison, celui-ci recevra un certificat 

émis à son nom et attestant de son appartenance au 

Club des toutous de la Fondation CHU 

Sainte-Justine, un club sélect, exclusive-

ment réservé aux petits soldats de 

Sainte-Justine. Bienvenue à tous ceux 

et celles qui s'y joignent!

Juste parce que ça fait du bien
Par Diane Fabi, directrice des communications, Fondation CHU Sainte-Justine



ea 46  visite annuelle des joueurs du 

Canadien de Montréal au CHU Sainte-

Justine s'est déroulée le 8 décembre der-

nier. Comme à chaque année, cette visite 

fort attendue des patients, de leur famille et du per-

sonnel de l'hôpital, s'est déroulée à merveilles et a 

atteint son objectif principal : faire plaisir à nos 

enfants hospitalisés et leur donner une bonne dose 

d'espoir. 

Josh Gorges, Jeff Halpern, Roman Hamrlik, Andrei 

Kostitsyn, Maxim Lapierre, Benoît Pouliot, Carey 

Price, Tom Pyatt, Jaroslav Spacek, P.K. Subban et 

Youppi, en compagnie du propriétaire du club, M. 

Geoff Molson, ont visité les patients des unités de 

soins, de la clinique de cardiologie et du service 

d'hémodialyse. Scott Gomez, blessé lors d'un match 

la veille de la visite, a précédé ses coéquipiers et est 

venu, seul, saluer les enfants; malgré sa blessure, il ne 

pouvait manquer ce rendez-vous privilégié !

Une visite qui aura duré plus de deux heures et durant 

laquelle de nombreuses étincelles se sont allumées 

dans les yeux des enfants et de leurs parents, mais 

également dans ceux du personnel soignant et des 

généreux joueurs de hockey qui ont reçu, à leur 

tour, beaucoup d'amour !

L
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Par Mélanie Dallaire, conseillère en relations média, en collaboration avec Josée Brosseau, technicienne en communication

Les joueurs du Canadien de Montréal à Sainte-Justine : 

Photos : Stéphane Dedelis, CHU Sainte-Justine

Une première rencontre entre Nadia, 15 ans, patiente en hémato-oncologie, 

et son soupirant Maxim Lapierre!

La visite des joueurs du Canadien a su réconforter, l'espace d'un moment, les 

nombreux parents d'enfants hospitalisés...
Brandon, 11 ans, patient en hémodialyse, fier partisan du 

Tricolore, en compagnie de son ami P.K. Subban!

Les enfants de la Clinique de cardiologie ont réalisé une belle murale pour la venue de 

leurs joueurs préférés!

Juste avant d'obtenir son congé de l'hôpital, François, 8 ans, a posé fièrement 

aux côtés de son idole Carey Price, sa maman et ses grands-parents!

Roman Hamrlik et Andrei Kostitsyn, à l'unité de pédiatrie, en compagnie 

d'une future recrue!

Anthony, 8 ans, en compagnie de son chien Mambo, était heureux de faire 

signer son chandail par Maxim Lapierre!

Jaroslav Spacek, Jeff Halpern et Benoit Pouliot signent notre zamboni!

Samuel, 5 ans, semblait très relax devant ces quatre joueurs réunis à son chevet!

Jeff Halpern, Andrei Kostitsyn et Maxim Lapierre à leur arrivée à Sainte-Justine.

une visite très attendue!

Interblocs vol. 32, no 9  -  Décembre 2010 Interblocs vol. 32, no 9  -  Décembre 2010
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C'est dans une ambiance festive que 

s'est déroulé en grande première, le 21 

novembre dernier, le concert bénéfice 

de la Fondation Mélio, Opéra sous le Gui, 

mettant en vedette Marc Hervieux à la 

salle de concert Oscar Peterson de 

l'Université Concordia. À cette occa-

sion, M. Hervieux était accompagné de 

Stéphanie Lessard, soprano, Claudine 

Ledoux, mezzo-soprano, Alexandre 

Sylvestre, baryton, Marie-Ève Scarfone, 

pianiste, et des chœurs du Centre de réa-

daptation Marie Enfant et du CHU 

Sainte-Justine, sous la direction musi-

cale de Sylvain Cook. Ceux-ci ont inter-

prété des airs populaires d'opéra et des 

classiques du temps des Fêtes pour le 

plus grand plaisir de l'assistance.

Cet événement d'envergure regroupant 

près de 500 spectateurs, ravis de passer 

un si bon moment en si bonne com-

pagnie, a permis d'amasser la somme de 

45 450 $ au profit de la Fondation Mélio. 

Mentionnons également que cet événe-

ment marque le début d'une tradition, 

car Opéra sous le Gui sera de retour en 

novembre 2011.

Opéra sous le Gui avec Marc Hervieux : 

45 450 $ au profit de la Fondation Mélio! 

Par Marie-Paule Ceuppens, directrice de la Fondation Mélio, 

Centre de réadaptation Marie Enfant

La Fondation Mélio a pour mission d'améliorer la 

qualité de vie des 5 000 enfants handicapés suivis 

au Centre de réadaptation Marie Enfant. Les soins 

qui y sont dispensés font et feront toute la diffé-

rence dans la vie des enfants vivant avec un handi-

cap moteur et/ou trouble du langage en quête 

d'une meilleure qualité de vie. 

Une activité d'autofinancement couronnée de succès!

La vente des objets confectionnés par nos petites patientes hos-

pitalisées en raison d'un trouble de la conduite alimentaire a 

atteint un record! En effet, l'événement qui a eu lieu le mercredi 

17 novembre a permis d'amasser 1 325 $. Cette somme est admi-

nistrée par le Service des bénévoles et sert exclusivement à 

l'achat de matériel pour ses activités.

Nous désirons remercier tous les employés du CHU Sainte-

Justine qui se sont arrêtés au stand et ont fait des achats. Nos 

petites patientes ont beaucoup apprécié.

Merci de les encourager ainsi à chaque année!

De gauche à droite : Mme Francine St-Germain, bénévole, 
Dr Jean Wilkins, pédiatre, et Mme Line Roy, infirmière

Par Dr Jean Wilkins, pédiatre 
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Marc Hervieux accompagné 

des choristes et interprètes

Interblocs vol. 32, no 9  -  Décembre 2010
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PROMOTION DE LA SANTÉ

Interblocs ouvre ses pages à la pro-

motion de la santé et nous en sommes 

ravies. Notre équipe vous présentera 

donc chaque mois, avec grand 

enthousiasme, des informations et 

des faits saillants touchant les réali-

sations et les programmes du Centre 

de promotion de la santé ou des nou-

velles émanant de certains de nos par-

tenaires, grands acteurs en préven-

tion et promotion de la santé, comme 

le réseau de santé publique du 

Québec ou l'Organisation mondiale 

de la santé.

Les premiers objectifs du Centre de 

promotion de la santé sont de mettre 

en œuvre des projets spécifiques de 

prévention et de promotion de la 

santé par le dépistage et la diminu-

tion des facteurs de risque et 

d'instaurer une réelle culture de pro-

motion de la santé qui s'intègre dans 

la pratique quotidienne au CHU 

Sainte-Justine. Au cours des prochai-

nes années, nous prévoyons le déve-

loppement de plusieurs programmes 

Pour tout savoir 
sur la promotion de la santé
Par Dr Christine Colin et Isabelle Bayard, directrice 

et directrice adjointe de la promotion de la santé

qui toucheront non seulement la 

santé des mères, des nouveau-nés, 

des enfants et des adolescents, mais 

aussi la santé du personnel via des 

programmes favorisant le mieux-

être, notamment à travers la nutri-

tion, l'exercice physique et la promo-

tion d'un milieu de travail sain. 

Comme on peut le constater, notre 

champ d'action est vaste. L'ensemble 

des orientations visent à faciliter le 

développement d'un environnement 

propice à la santé, stimulant et sécu-

ritaire, et l'acquisition de saines habi-

tudes de vie de façon durable et pour 

tous. C'est notre engagement pour la 

santé : nous sommes convaincues 

qu'ensemble, nous pouvons contri-

buer à améliorer la santé des enfants 

et des jeunes du Québec et celle de 

leurs familles.

Avec plusieurs projets à son actif, le 

Centre de promotion de la santé est 

déjà riche de plusieurs réalisations. 

Nous sommes impatientes de vous 

les faire connaître. 

Dr Christine Colin

Mme Isabelle Bayard

Oeuvre de 
Eugène Jankowski

Erratum - Gala de reconnaissance 
et Journée du personnel

Dans l'édition d'octobre, il aurait fallu lire que la Journée du 

personnel aura lieu le vendredi 11 février 2011 et le Gala 

reconnaissance se tiendra le jeudi 24 février 2011. 
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Alain Bibeau nommé président-directeur général 

de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ)

C'est avec fierté que nous annonçons cette nomination d'Alain Bibeau, chef professionnel 

en ergothérapie à la Direction des services cliniques du CHU Sainte-Justine; il occupe ses 

nouvelles fonctions à l'OEQ depuis le 10 décembre.

Rappelons que M Bibeau a œuvré dans notre organisation depuis plus de vingt ans, au 

début comme ergothérapeute clinicien, puis comme chef du Service d'ergothérapie. Nous 

lui transmettons toutes nos félicitations et nos voeux de succès !

L'Ordre des ergothérapeutes du Québec regroupe plus de 4100 ergothérapeutes qui 

oeuvrent auprès de la population québécoise dans divers champs de pratique.

Le Dr Renaldo Battista, chercheur au 

CHU Sainte-Justine, a été nommé au sein 

du conseil d'administration de l'Agence 

canadienne des médicaments et des tech-

nologies de la santé (ACMTS-CADTH)* à 

titre de membre axé sur la compétence. 

De plus, le Dr Battista préside depuis mai 

2010 le Conseil consultatif des sciences 

de Santé Canada et de l'Agence cana-

dienne de santé publique. Le Conseil 

consultatif des sciences, établi en 1997, 

fournit des avis à ces deux organismes sur 

une variété de dossiers scientifiques. 

Le Dr Battista détient la Chaire de 

recherche du Canada en évaluation des 

technologies et des modes d'inter-

vention en santé. Il est professeur titu-

laire du Département d'administration 

de la santé de l'Université de Montréal et 

agit à titre de conseiller principal pour 

Nomination du Dr Renaldo Battista au CA de l'Agence 

canadienne des médicaments et des technologies de la santé

Par Nathalie Lebreux, adjointe administrative, Centre de recherche CHU Sainte-Justine 

l'Unité d'évaluation des technologies et 

des modes d'intervention en santé du CHU 

Sainte-Justine. Le Dr Battista préside éga-

lement le Comité RUIS de l'Université de 

Montréal en évaluation des technologies 

et des modes d'intervention en santé.
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* ACMTS-CADTH

Cet organisme indépendant, financé par les trois paliers gouverne-

mentaux du Canada, fournit des informations et des conseils fondés 

sur des données probantes aux décideurs canadiens en matière des 

soins de santé. Cette agence offre toute une gamme de produits gra-

tuits pour mieux éclairer et appuyer les décisions en matière de poli-

tiques de la santé, d'acquisition, de gestion de services et de pratique 

clinique aux fournisseurs de soins de santé, aux éducateurs, aux déci-

deurs et aux consommateurs. Ses trois principaux programmes sont 

l'évaluation des technologies de la santé, le programme commun 

d'évaluation des médicaments et le service canadien de prescription 

et d'utilisation optimales des médicaments.
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RESSOURCES HUMAINES
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AVIS DE NOMINATION

Fort de sa notoriété dans le milieu de 

la santé, le CHU Sainte-Justine peut 

être fier d'avoir remporté un record 

d'assistance dans le cadre de sa 

journée « portes ouvertes » pour les 

professionnels et les techniciens de 

la santé, tenue le samedi 13 novem-

bre dernier. En effet, le nombre de 

participants à cette activité de 

recrutement organisée par la 

Direction des ressources humaines 

en collaboration avec ses partenai-

res, la Direc-tion des soins infirmiers 

La journée « portes ouvertes » pour les professionnels 

et les techniciens de la santé plus populaire que jamais! 
Par Ginette Leduc, directrice des ressources humaines 

et la Direction des services cliniques, a 

doublé comparé aux années antérieu-

res. Cela représente plus de 300 person-

nes intéressées à en connaître davan-

tage sur le CHU Sainte-Justine et à éva-

luer la possibilité d'y poursuivre une car-

rière dans le domaine de la santé. 

Le concept de la journée regroupait 

plusieurs activités de différentes natu-

res et une multitude de ressources afin 

de répondre à l'ensemble des besoins 

des participants. Qu'il s'agisse de possi-

bilités d'entrevues sur place, de rencon-

Tina Del Duca

Gestionnaire clinico-administratif  

Programme de chirurgie/trauma

Direction des services cliniques

En fonction le 10 janvier 2011

Karine Bélanger

Coordonnateur d'activités 

Direction des services cliniques

En fonction à partir du 4 janvier 2011

Stéphanie Thériault

Coordonnateur d'activités 

Direction des services cliniques

En fonction depuis le 21 novembre

Johanne Dupont

Coordonnateur clinico-administratif 

traumatologie

Direction des services cliniques

En fonction à partir du 4 janvier 2011

Monia Mallet

Chef d'unités

Programme soins pédiatriques intégrés

En fonction le 4 janvier 2011

Martin Cyr

Chef de service intérimaire du génie 

biomédical

Direction des technologies 

informationnelles et du génie biomédical

En fonction depuis le 21 novembre 2010

Michel Fréchette

Chef de service intérimaire de 

l'informatique

Direction des technologies 

informationnelles et du génie biomédical

En fonction depuis le 21 novembre 2010

Dr Sarah Bouchard

Directeur médical

Direction des technologies 

informationnelles et du génie biomédical

En fonction depuis le 24 novembre 2010

Antonio Bucci

Directeur intérimaire

Direction des technologies informationnelles 

et du génie biomédical

En fonction depuis le 21 novembre 2010

tres avec nos professionnels, de 

stands animés par du personnel sur 

les programmes, la Direction des 

soins infirmiers et le projet Grandir en 

santé, de visites guidées des unités de 

soins, des laboratoires d'analyses 

médicales et des laboratoires d'inha-

lothérapie, les participants avaient 

l'embarras du choix et étaient en 

mesure de bien capter l'effervescen-

ce et la réalité de notre milieu. Notre 

meilleur atout pour accroître le recru-

tement au CHU Sainte-Justine!

Félicitations!



Toute l'équipe de l'Interblocs vous souhaite 
de joyeuses Fêtes et une excellente année 2011.

 Au plaisir de vous retrouver en février!
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Nouvelles parutions aux Éditions du CHU Sainte-Justine
Par Louis-Luc Lecompte, chef de service, Direction de l'enseignement

Line Déziel est gestionnaire de pro-

gramme au CHU Sainte-Justine et colla-

bore à l'ouvrage avec les docteurs 

Nathalie Alos, Lydia Di Liddo, David 

Fecteau et Élisabeth Rousseau, de 

même que Stéphane Lamy, physiothé-

rapeute, et Germain Duclos, psychoé-

ducateur et orthopédagogue.

Collection du CHU Sainte-Justine pour 

les parents

2010  –  184 pages  –  14,95 $

Le sport de compétition est souvent 

perçu comme une grande aventure par 

les jeunes athlètes qui y participent. En 

plus de garder la forme et d'améliorer 

leurs capacités d'endurance et leur tech-

nique, la pratique du sport leur permet 

de nourrir leur estime de soi. Les 

parents, de leur côté, ressentent beau-

coup de fierté, malgré les contraintes 

liées aux entraînements et aux compéti-

tions.

Mais toute médaille a son revers. 

L'enfant grandit et le degré de compéti-

tion augmente, tout comme le risque de 

blessures. La fierté et la persévérance 

L'ENFANT, L'ADOLESCENT ET LE SPORT DE COMPÉTITION

peuvent alors faire place au stress, aux 

préoccupations quant à la santé du 

jeune athlète et aux impacts de la pra-

tique du sport de compétition sur 

l'ensemble de la vie familiale.

Ce livre unique en son genre permet aux 

parents d'explorer plusieurs facettes du 

développement physique et psycholo-

gique de leurs enfants et leur donne des 

pistes de réflexion, de compréhension 

et d'action. L'importance de l'exercice 

physique, une nutrition appropriée, les 

répercussions de l'activité sportive sur 

la croissance, la commotion cérébrale et 

les autres blessures fréquemment ren-

contrées, la gestion du stress de perfor-

mance, les dangers liés au surentraîne-

ment, l'estime de soi et la réalisation : 

tout y est pour bien se préparer aux com-

pétitions. 

Des spécialistes du CHU Sainte-Justine, 

de jeunes athlètes, des parents et des 

entraîneurs partagent leurs connaissan-

ces et leurs expériences afin d'inciter au 

plaisir du sport de compétition et de pré-

venir les blessures du corps et… de 

l'âme.
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Un dessin de Marjo du CRME


