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Par Marie-Pierre Gervais, conseillère, communications et rédaction, Fondation CHU Sainte-Justine

Février réconforte les familles de Sainte-Justine

Depuis le 28 janvier, Rythme FM, Jean 

Coutu et Clarins envoient du réconfort à 

la tonne aux enfants et aux familles en 
eprenant part à la 7  édition du Mois des 

câlins de Sainte-Justine. 

Les fées câlines de la campagne, 

Véronique Cloutier, Julie Bélanger, 

Josée Boudreault, Mitsou Gélinas et 

Pascale Wilhelmy, invitent auditeurs et 

auditrices à se procurer l'un des 25 000 

exemplaires de l'Embellisseur Lèvre 

« Rose câlins », en vente dans toutes les 

pharmacies Jean Coutu à travers la pro-

vince. Pour chaque unité vendue (20 $ 

plus taxes), les partenaires s'engagent 

ensemble à verser 10 $ à la Fondation 

CHU Sainte-Justine. 

Cette année, les dons recueillis permet-

tront de soutenir la mise sur pied de 

l'Institut du neurodéveloppement de 

l'enfant, premier en son genre en 

Amérique du Nord et précurseur de ce 

modèle à l'échelle internationale. 

Le Dr Lionel Carmant, neurologue et cher-

cheur, n'a pas caché son enthousiasme à 

l'annonce de la nouvelle : « À l'heure 

actuelle, un patient atteint d'un trouble du 

neurodéveloppement doit rencontrer plu-

sieurs professionnels de la santé à différents 

moments et sans que ces derniers ne se 

soient nécessairement concertés. En réunis-

sant chacune des forces vives de Sainte-

Justine sous un même toit, l'Institut devien-

dra un guichet unique fournissant à l'enfant 

une évaluation complète en une demi-

journée seulement et des soins personnali-

sés à son état. »  

Pour faire un don ou pour obtenir davan-

tage de renseignements au sujet du Mois 

des câlins, visitez dès aujourd'hui le 

www.calins.ca ou syntonisez le 105,7 

Rythme FM. 

Merci d'aider la Fondation CHU Sainte-

Justine à guérir toujours plus d'enfants, et 

toujours mieux!
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Fabrice Brunet, directeur général du CHU Sainte-Justine

Fabrice Brunet, directeur général du CHU Sainte-Justine

J’aimerais 
vous parler...

Le CHU Sainte-Justine : 
une entreprise apprenante et enseignante 

Cette réussite, clinique mais aussi et sur-
tout humaine, est due à la complémen-
tarité des équipes, au respect des rôles 
de chacun, à l'expertise de chaque inter-
venant, quel que soit son domaine, et à 
la passion qui les anime tous. Ainsi, 
j'aimerais adresser au nom du CHU et de 
la population, toute ma reconnaissance 
et ma considération aux équipes du 
Programme santé de la mère et de 
l’enfant, de la salle d'opération, des 
soins intensifs, de l'hématologie, de la 
cardiologie et de la chirurgie cardiaque, 
de l'urgence, de la banque de sang, de 
l'anesthésie, de la salle de réveil, pour 

Depuis sa création, l'Hôpital Sainte-Justine a 

toujours développé un esprit de découverte 

et une culture d'enseignement. Devenu un 

leader provincial et international en 

pédiatrie et en obstétrique, le CHU Sainte-

Justine (CHUSJ) a toujours investi dans 

l'enseignement pour améliorer sa perfor-

mance globale et la santé des mères et des 

enfants qu'il prend en charge, sur place et en 

collaboration avec ses partenaires du réseau.

La nomination de sa nouvelle directrice, la 

Dre Christine Boutin, permet de développer 

une vision encore plus ambitieuse de 

l'enseignement dans notre CHU. Celle-ci 

concerne tous les acteurs, incluant les 

patients et leur famille.

Qu'il s'agisse de formation primaire, spécia-

lisée et continue, médicale, professionnelle 

et en équipe, toutes ces formes d'ensei-

gnement sont disponibles au CHUSJ et pour 

ses partenaires.

Les connaissances, développées sur place 

par le Centre de recherche, ou à distance, 

peuvent être ainsi rapidement transmises 

aux équipes et aux patients, pour mieux trai-

ter les maladies, les prévenir et améliorer la 

santé de la population.

Le Centre d'apprentissage des habiletés et 

des attitudes permet, grâce aux technolo-

gies sophistiquées de simulation intégrant 

l'utilisation d'acteurs, d'enseignement élec-

tronique et de mannequins haute fidélité, 

de former les étudiants, les professionnels, 

les enfants et les parents, sur place et à dis-

tance, par la télémédecine.

Le CHU virtuel comporte une plateforme 

d'enseignement à distance qui permet 

d'échanger avec les différents partenaires 

et de les enrichir de connaissances géné-

rées par le réseau, comme par exemple dans 

le cas de la télétraumatologie.

les soins extraordinaires prodigués à 
cette patiente. Nous pouvons témoi-
gner toute notre fierté pour tout ce qui 
a été réalisé par l'ensemble des équipes 
de spécialistes, des résidents, des infir-
mières et des infirmières auxiliaires, 
des préposés, des techniciens, des com-
mis, qui tous se sont investis dans 
l'accomplissement de leur travail. 

Je voudrais aussi souligner le rôle 
i m p o r t a n t  q u ' a  j o u é  l e  C e n t r e  
d'apprentissage des attitudes et des 
habiletés cliniques dans la formation 
d'équipes au protocole d'hémorragie 
massive qui s'était déroulée quelques 

L'enseignement au lit du malade reste un 

incontournable reflet de l'excellence du 

CHUSJ qui contribue à développer les com-

pétences et à assurer la prise en charge des 

mères et des enfants, tout au long du 

continuum de soins et de services.

L'enseignement au CHUSJ est l'affaire de 

tous et ne se limite pas à la Direction de 

l'enseignement. Il s'intègre dans toutes 

les activités et les volets de notre mission.  

Chaque année, de nouveaux programmes 

se créent en partenariat avec de nombreu-

ses organisations d'enseignement, et ce 

dans tous les domaines, permettant ainsi 

au CHU de devenir une entreprise appre-

nante et enseignante.

Pour toutes ces raisons, nous allons pour-

suivre notre soutien au développement de 

l'enseignement et l'intégrer dans un 

modèle de gestion des connaissances au 

service des mères et des enfants du 

Québec. Sans oublier que cette approche 

permet de constituer pour nos équipes un 

milieu d'épanouissement professionnel, 

une opportunité de développement de car-

rière et une source d'amélioration de leur 

pratique.
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« L'enseignement 
au CHUSJ est l'affaire 

de tous et ne se limite pas 
à la Direction de 
l'enseignement. 

Il s'intègre dans toutes les 
activités et les volets de 

notre mission. »

... du formidable travail d'équipe accompli récemment dans nos unités, qui a 

permis à une maman de survivre à des complications sévères, 48 heures après 

son accouchement. La maman et le bébé se portent bien et c'est grâce à tous les 

intervenants.

semaines auparavant et qui a très cer-
tainement contribué au succès de cette 
intervention. 

Au cours de sa récente visite, le ministre 

de la Santé et des Services sociaux, le 

Dr Réjean Hébert, a été informé de ce 

succès et a tenu à féliciter l'ensemble 

des acteurs pour cette réussite extraor-

dinaire.

À toutes ces équipes, je tiens à leur 

témoigner notre immense fierté devant 

tout ce qui a été accompli. Je les 

remercie chaleureusement pour leur 

engagement et leur excellent travail.



CHU Sainte-Justine aime ça!
Messages recueillis par Patsy Coulanges

Tous les jours sur Facebook 

et Twitter, de nouveaux et 

anciens patients du CHU 

Sainte-Justine laissent de 

beaux messages d'amour 

et de remerciements aux 

équipes soignantes. 

Voici les messages les plus 

touchants reçus au cours 

des derniers mois. @ChuSteJustine votre équipe a été extraordinaire avec ma fille mais aussi avec 

moi. Merci du fond du coeur :)

Merci à l’équipe de Ste-Justine. Derrière moi cette méningite de bouette  :) :) :)

Judith Labonté

Je tiens à dire un énorme MERCI à toute l’équipe de l’urologie, du bloc opératoire et de la traumato! Les soins que mon bébé 

a reçus mercredi et jeudi ont vraiment été supers!  XxxxxxX

Manon Paré

On vous aime Docteure Cousineau et cie (ceux qui sont au centre de développement), on vous aime Docteur Villeneuve, 

planning familiale, pedospychiatrie et cie (tous ceux qui vous entourent. Merci! Je vous souhaite ce qu’il y a de mieux en 

2013. Famille Lavallière. xxxxxxxxxxxxx
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Mirianne Lebel
Dec 21, 2012, 9:01 am via Twitter for iPhone

Réaction suite à l'étude portant sur l'anomalie génétique des cellules sexuelles comme mécanisme prédisposant à la leucémie infantile.

Elysabeth Amyot 

C’est bouleversant de lire ça. Moi qui ai eu la LLA à l’âge de 5 ans. Et qui viens tout juste de donner naissance à ma deuxième 

puce... Il ne faut pas arrêter les recherches. Merci à Sainte-Justine de me permettre de vivre.

Johanne Rivest

Dieu du ciel, comme nous avons eu de la chance! Je trouve que le nom du Centre Marie Enfant est tellement approprié. Pour 

tous ceux et celles qui ont la foi, un enfant ne pourrait pas être mieux que dans cet endroit, avec tout ce personnel extra 

qualifié et rempli d’empathie. MAIS, POUR QU’IL CONTINUE À FONCTIONNER, LE CENTRE A BESOIN DE L’APPUI DE TOUS 

LES CHANCEUX COMME MOI. Nous devons les appuyer financièrement. Donnons à la Fondation CHU Sainte-Justine!

Sabrina Harrington

J’aimerais vous féliciter pour le livre « Développement de l’enfant du berceau à l’école primaire ». Je travaille en garderie et ce 

livre m’apporte beaucoup d’informations et m’aide beaucoup durant ma formation. Je le recommande à tout le monde!!! 

Continuez à informer les parents. Bravo :)
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CENTRE DE PROMOTION DE LA SANTÉ

La famille s'agrandit encore et encore
Par Nicole Saint-Pierre, conseillère en communication

Saviez-vous que?
l

l

l

l

l

Au cours de la dernière année, 124 nouvelles mamans se sont déplacées pour assister aux 6 journées d'ateliers-

conférences. 

Les participantes se présentent dans 93 % des cas avec leur jeune bébé, dont l'âge varie de 3 à 18 mois.

Les bénévoles apportent un soutien fort apprécié des participantes en aménageant et en supervisant le coin 

halte bébé.

Parmi les principaux thèmes abordés, mentionnons : le développement de l'enfant au quotidien; la grossesse, 

les médicaments, l'allaitement, l'alimentation du bébé; l'apprentissage d'une bonne routine de sommeil chez 

l'enfant. 

La plupart des participantes ont profité des conférences d'information-midi organisées au CHU pour se rendre 

sur leur lieu de travail et renouer avec leurs collègues auxquels elles ont présenté leur bébé. De plus, à la sug-

gestion des organisateurs, elles ont aussi pu inviter l'une d'entre elles au repas lié à la conférence. 

La famille s'agrandit est un programme d'accom-

pagnement destiné aux employées en congé de mater-

nité ou parental afin de mieux les outiller dans leur vie de 

nouveaux parents.

Certifié Pratique exemplaire par Agrément Canada en 

février 2012, le programme a pris de l'expansion au 

cours de la dernière année. En effet, un deuxième volet 

s'est ajouté à la programmation d'activités, soit une 

série de conférences-midi, orientées plus spécifique-

ment vers les préoccupations des employées enceintes 

et celles qui reviennent au travail suite à un congé de 

maternité ou parental. 

La famille s'agrandit, activité entreprise en 2009 par la 

Direction des ressources humaines, est maintenant sou-

tenue par le Centre de promotion de la santé qui a 

notamment pour objectif de favoriser le développe-

ment et la santé des enfants en informant et soutenant 

les nouveaux parents. De plus, ce projet s'intègre bien 

au Programme Mieux-être du Centre de promotion de la 

santé dont l'une des orientations est de privilégier la 

conciliation travail-famille et le développement d'un 

environnement de travail qui soit sain et qui favorise la 

santé du personnel. 

À ce jour, on compte 306 personnes qui ont participé au 

programme La famille s'agrandit qui non seulement con-

tribue à créer des liens entre les mamans participantes, 

mais aussi à former un réseau naturel d'entraide et 

d'information.

C'est avec enthousiasme et un réel désir d'obtenir des 

informations relatives au bien-être de son poupon 

qu'Anne Corbeil, orthophoniste au CHUSJ, a participé 

l'an dernier aux diverses activités du programme.

« Participer à ces ateliers m'a permis d'avoir accès à une foule d'informations 

précieuses concernant le bien-être et le développement de mon bébé. Cela 

m'a permis également d'établir des contacts avec d'autres nouvelles 

mamans et de renouer des liens avec mes collègues de travail.

J'ai trouvé cette formule si pertinente et si intéressante que j'ai accepté avec 

plaisir de participer au programme à titre de conférencière et de parler à 

mon tour du développement de la communication et du langage chez 

l'enfant, de la naissance à 18 mois. »

Anne Corbeil, orthophoniste et participante au programme La famille 

s'agrandit :



Bilan des réalisations 2006-2012 du Centre de recherche du CHUSJ sous la direction de Dr Guy Rouleau

Le 31 décembre 2012 marquait la fin du mandat du Dr Guy 

Rouleau à titre de directeur du Centre de recherche du CHU 

Sainte-Justine, de même que l'occasion de tracer le bilan du 

Centre depuis son entrée en poste il y a sept ans.

Durant tout son mandat au Centre, le Dr Rouleau a cultivé 

l'excellence à tous les niveaux. Il l'a ciselée autour de cré-

neaux phares afin de concrétiser sa vision : celle d'un centre 

de recherche occupant une place de choix aux côtés des 

autres centres et instituts de recherche majeurs au Canada.
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Accroissement de la performance en recherche

Les recrutements stratégiques et l'adoption de mesures desti-

nées à toujours relever le niveau d'excellence se traduisent par 

un accroissement marqué des fonds de recherche reconnus 

ainsi que du nombre d'étudiants, et par une montée en flèche 

du nombre de chercheurs recrutés par année, dont de nom-

breux chercheurs-cliniciens, pour un total d'une soixantaine de 

chercheurs depuis 2006.

Pendant la période de sept ans, la productivité scientifique 

connaît une croissance proportionnelle. Quant à la qualité des 

publications, elle fait un bond en avant notable, comme en 

témoigne le nombre croissant d'articles parus dans des revues 

scientifiques prestigieuses comme Lancet, New England Journal 

of Medicine, Nature, Science, Journal of American Medical 

Association, Nature Genetics, Nature Immunology, Nature 

Medicine, Nature Reviews Genetics, Annual Review of 

Immunology, Cell et Cell Stem Cell. En outre, le CHU Sainte-

Justine se hisse au premier rang de la recherche clinique au 

Canada.

Émergence de la neuroscience et accélération 

de la recherche clinique

Sous la direction du Dr Rouleau, on assiste à la naissance du nou-

vel axe Maladies du cerveau qui sonne le début de la recherche 

en neurosciences au CHU Sainte-Justine, mais aussi à 

l'accélération des recrutements de chercheurs-cliniciens. Les 

années suivantes, le Dr Rouleau veille à la consolidation de cha-

cun des axes, en imprimant une direction sûre aux profils de 

chercheurs recrutés, de manière à créer un environnement où 

les disciplines sont non seulement complémentaires, mais 

aussi synergiques.

Une entrée remarquée

Dès l'automne 2006, ce visionnaire fait une entrée 

remarquée et, en pleine préparation du dépôt du plan sur 

quatre ans au Fonds de recherche en santé du Québec, amène 

le Centre à mener de front plusieurs dossiers stratégiques 

majeurs, notamment la constitution d'un comité aviseur 

externe international, dont il utilisera les conclusions pour 

remanier les axes de recherche autour de six thèmes forts.

Par Marise Daigle, conseillère en communication, Centre de recherche

Positionnement en génétique et génomique 

pédiatriques

Pressentant également la force motrice que constituerait la 

génétique pour le Centre, il contribue à consolider le posi-

tionnement du Centre dans cette niche. Aujourd'hui, le CHU 

Sainte-Justine est réputé pour réunir un bassin enviable de 

chercheurs en génétique et génomique pédiatriques.

Arrimage des axes de recherche aux pôles 

d'excellence 

Conscient du rôle incontournable que doit jouer la 

recherche dans un centre hospitalier universitaire, 

Dr Rouleau orchestre par ailleurs l'arrimage des axes de 

recherche du Centre aux pôles d'excellence du CHU 

Sainte-Justine.

Positionnement fort du CHUSJ 

en génétique : ADN

Création de l'axe Maladies du cerveau
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Un avenir prometteur pour la recherche au CHUSJ

Le remaniement des axes de recherche et leur consolidation dans des créneaux 

distinctifs, l'arrimage des axes avec les pôles d'excellence et le positionnement du 

Centre en génétique promettent un bel avenir aux activités de recherche du CHU 

Sainte-Justine, avec lequel le Dr Rouleau continuera de collaborer, notamment à 

titre de directeur médical, laboratoire de biologie moléculaire au CHU Sainte-

Justine.

Pour toutes ces raisons, le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine tient à 

remercier Dr Rouleau pour son apport inestimable dans l'accomplissement de la 

mission du Centre d'accélérer le développement du savoir dans le domaine de la 

santé des mères, des enfants et des adolescents, et lui souhaite le meilleur des 

succès dans son travail acharné pour faire avancer les connaissances sur la santé.

Sept années d'excellence et de positionnement stratégique

Expertise en génétique dans tous les axes et pôles

Arrimage des axes de recherche aux pôles d'excellence du CHUSJ

Axes de recherche

Maladies du cerveau

Maladies virales,
immunitaires et cancers

Maladies musculosquelettiques 
et sciences du mouvement

Pathologies  foetomaternelles 
et néonatales

Santé métabolique

Avancement et devenir en santé

Pôles d'excellence

Maladies du cerveau et du neurodéveloppement

Cancers et maladies immunitaires

Maladies musculosquelettiques et réadaptation

Grossesses à risque et périnatalité

Maladies cardiovasculaires 
et soins aigus critiques

CENTRE DE RECHERCHE
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Dr Alain Moreau nommé directeur 
de la recherche au CHU Sainte-Justine
Par Fabrice Brunet, directeur général 

est avec grand enthou-

siasme et confiance en 

l'avenir que je vous annonce 

la nomination du Dr Alain Moreau à 

titre de nouveau directeur de la 

recherche du CHU Sainte-Justine à 

compter du 28 janvier 2013, en succes-

sion au Dr Guy Rouleau.

Grâce au leadership du Dr Moreau, à 

son expérience, à sa vision et à son enga-

gement, je suis convaincu que la 

recherche au CHU Sainte-Justine pren-

dra un essor sans précédent et étendra 

le positionnement de chef de file 

qu'occupe le CHUSJ non seulement au 

Québec et dans la Francophonie, mais 

aussi au Canada et dans le monde.

Doté d'une vision globale des grands 

enjeux de la recherche au Québec et au 

Canada ainsi que d'une connaissance 

des problématiques cliniques des cen-

tres hospitaliers universitaires, le Dr 

Moreau est un chercheur reconnu 

internationalement dans le domaine 

de la génétique moléculaire des scolio-

ses pédiatriques, comme en témoi-

gnent les nombreux articles qu'il a 

publiés, de même que les brevets, prix 

et distinctions qu'il a obtenus à ce jour. 

Douze ans de leadership au 
CHU Sainte-Justine

Le Dr Moreau a eu l'occasion de mani-

fester son leadership de façon 

continue depuis les 12 dernières 

années au CHU Sainte-Justine. Durant 

cette période, il a cumulé de multiples 

réalisations à des fonctions et à des pos-

tes clés, notamment à titre de porteur 

du projet de Technopôle en réadapta-

tion prévu pour 2015, de directeur 

adjoint - Affaires académiques au 

Centre de recherche, de chercheur en 

maladies musculosquelettiques et de 

co-directeur du département de méde-

cine dentaire du CHUSJ.

Implication dans la com-
munauté canadienne de la 
recherche et du savoir

Le Dr Moreau est professeur titulaire 

au Département de stomatologie de 

la Faculté de médecine dentaire et au 

Département de biochimie de la 

Faculté de médecine de l'Université 

de Montréal. Depuis 2011, il est par 

ailleurs vice-président du comité 

consultatif de l'Institut de l'appareil 

locomoteur et de l'arthrite des 

Instituts de recherche en santé du 

Canada (IRSC).

Formation et distinctions

Dr Moreau est titulaire d'un bacca-

lauréat en biologie de l'Université de 

Montréal, d'une maîtrise en micro-

biologie appliquée de l'Institut 

Armand Frappier et d'un doctorat en 

microbiologie et immunologie de 

l'Université de Montréal. Après avoir 

effectué un stage postdoctoral au 

Centre d'ingénierie des protéines à 

l'Université de Liège de 1992 à 1993, 

il a effectué un autre stage postdoc-

toral à l'Unité de génétique de 

Hôpital Shriners pour enfants, à 

l'Université McGill, de 1993 à 1997.

Entre autres distinctions, soulignons 

qu'il a été jeune chercheur de l'année 

en recherche pédiatrique, Fondation 

des étoiles (2008). Il a été quatre fois 

lauréat de la Fondation Yves Cotrel, 

Institut de France (2002 à 2012), dont 

récipiendaire de la médaille de la 

Fondation, et il est récipiendaire du 

Prix Genesis « Biotechnologie de 

demain » de Génome Québec (2008). 

Il a aussi été deux fois lauréat du Prix 

Roger-Simoneau en science fonda-

mentale de la Société de la scoliose 

du Québec (2001 et 2000). 

Une vision de rapproche-
ment pour un véritable 
continuum de soins

En incarnant sa vision du rapproche-

ment des trois missions phares du 

CHUSJ que sont les soins, la recherche 

et l'enseignement, en faisant converger 

dans notre enceinte l'élite de la 

recherche et en nouant des partenariats 

avec d'autres centres hospitaliers uni-

versitaires de la métropole, je suis 

confiant que Dr Moreau contribuera 

non seulement à accélérer la transfor-

mation de nos découvertes scientifi-

ques en innovations médicales, mais 

aussi à créer un véritable continuum de 

soins à Montréal, qui assurera la santé 

des mères, des fœtus, des nourrissons, 

des enfants et des adolescents, jusqu'à 

l'âge adulte.

Je vous invite à vous joindre à moi pour 

offrir à Dr Moreau toutes nos félicita-

tions, et à lui souhaiter la meilleure des 

chances dans ses nouvelles fonctions.

CENTRE DE RECHERCHE
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Hommage à nos artisans!
ePar Céline Tremblay et Francis Pépin au nom du comité organisateur du 75  anniversaire du CRME

eL e  7 5  a n n i v e r s a i r e  a u r a  é t é  

l'occasion de partager l'histoire du 

CRME, de sensibiliser la population 

et nos collègues aux besoins de notre 

clientèle, de diffuser nos réalisations 

et de souligner le travail exception-

nel des employés, médecins et cher-

cheurs. L'année 2012 aura donc per-

mis d'admirer et de reconnaître le tra-

vail colossal qui a été accompli 

d e p u i s  m a i n t e n a n t  7 5  a n s .  

L'ensemble du personnel peut être 

fier de son implication, de son 

dévouement et de sa contribution à 

offrir des services de haute qualité à 

la clientèle en réadaptation pédia-

trique. 

Certes, une année remplie de pro-

jets, d’activités et surtout d’émo-

tions fortes : le coup d’envoi des célé-
ebrations du 75  au mois de janvier 

2012, la visite du ministre de la Santé 

et des Services sociaux en février, le 

lancement de l’UReCA (l’Unité de 

recherche clinique en adaptation-

réadaptation) au mois d’avril et la 

mémorable Journée Partage à la fin 

juin. Au mois d’août, sous le thème 

du « Voyage autour du monde » 

la Fami-Fête a mis à l’honneur l’enfant 

et la famille, les « Portes ouvertes » en 

octobre ont permis à nos collègues de 

Sainte-Justine et aux familles du per-

sonnel de visiter nos installations, le 

premier Salon des ressources spéciali-

sées dédié aux parents de la clientèle 

présentant des défis particuliers en 

novembre et le Grand Bal des 

e m p l o y é s  s o u s  l e  t h è m e  d e  

« L’élégance à travers les époques : 

1937 à nos jours » a mis fin à toute une 
e année de festivités. Le 75 a donné nais-

sance à de beaux projets et initiatives 

comme le LipDub qui a mobilisé plus de 

150 employés, familles et partenaires, 

le Défi 75 heures où quatre intervenan-

tes ont accepté de vivre pendant 75 

h e u r e s  a v e c  u n  h a n d i c a p  

(www.75heures.org). Sans oublier la 

modernisation du hall d’entrée et du 

bassin thérapeutique, l’écriture du 

livre et la murale historique qui rela-

tent l’histoire du CRME. 

Merci à la clientèle, aux bénévoles et 

aux partenaires ainsi qu'aux employés 

du Centre de réadaptation Marie 

Enfant et de Sainte-Justine pour leur 

engagement et leur participation. 

e Organisateurs des diverses activités du 75 du CRME

En bas de gauche à droite : Yvette Lafortune, Francis Pépin, Marie-

Joëlle Brassard, Joane Yvon, Suzanne Sincennes, Josée Laganière, 
e Sophie Leroux, Charlène Rivoire. 2 rangée, de gauche à droite : Maryse 

Cloutier, Julie Mainville, Charles Collard-Simard, Denis Leroux, Julio 

Salazar, Hélène Dubé, Nathalie Trudelle, Suzanne Gagnon. En haut, de 

gauche à droite : Linda Ruel-Beaulac, Céline Tremblay, Francis Chartier, 

Fabrice Brunet, Mélissa Bouchard, Carole Bourdages et Bonita Laau.

Absents sur la photo : Manon Appleby, Mireille Banville, René-Claude 

Bernier, Roxane Bernier, Francine Bérubé, Josée Brosseau, Suzanne 

Cloutier, Joëlle Constantin, Marise Daigle, Mélanie Dallaire, Andréane 

Demers-Laberge, Chantal Dupuis, Marie Galarneau, Lydia Garneau, 

Sylvain Grenier, Julie Guilbault, Manon Houle, Brigitte Leblanc, Martin 

Lemay, Gilles Lucas, Alexandre Pires, Marise Rousseau, Chantal 

St-André, Vanessa Tessier et Josée Tousignant. 



Par Hélène Lévesque, gestionnaire clinico-administratif, au 

nom de l'équipe interdisciplinaire du Programme de pédiatrie 

spécialisée

C'est avec beaucoup de fierté que les membres de l'équipe du 

Programme de pédiatrie spécialisée félicitent Mme Marthe 

Robitaille, nutritionniste, pour le Prix d'excellence en nutri-

tion clinique qui lui a été décerné par son ordre professionnel 

en novembre dernier.

Chère Marthe, tu es une nutritionniste expérimentée et profes-

sionnelle, une femme dévouée et passionnée et nous profitons 

de cette occasion pour te remercier de l'excellence de ton travail 

au quotidien!

Mme Robitaille œuvre principalement en thérapie cellulaire 

(greffe) et met depuis de nombreuses années son expertise 

au service des enfants, parents et autres soignants du CHU 

Sainte-Justine. Le 29 novembre 2012, Mme Marthe Robitaille 

a reçu le Prix d'excellence en nutrition clinique de Danone. 
De gauche à droite : Anne-Marie Myers, diététiste chez Danone, Marthe Robitaille et Louise 

Lavallée-Côté, chef professionnel en nutrition clinique au CHUSJ.

Par Marise Daigle, conseillère en communication au Centre de recherche

La Fondation Cotrel-Institut de France a 

remis à Dr Alain Moreau une médaille en 

reconnaissance de son leadership en 

recherche sur les scolioses idiopathiques, 

ainsi que pour son approche exemplaire de la 

collaboration et de la multidisciplinarité. Dr 

Moreau a été honoré quatre fois par la 

Fondation Cotrel depuis 2001, ce qui fait de 

lui le lauréat le plus primé à ce jour.

Dre Maryse Bouchard  a reçu le prix 

« Paper of the Year 2011 » de la revue scienti-

fique Environmental Health Perspectives pour 

son article sur les effets néfastes des pestici-

des sur le développement intellectuel des 

enfants. Cette publication est la revue scien-

tifique la plus influente en santé environne-

mentale.

Meilleur article de l'année en santé environnementale

Une « excellente » nutritionniste!
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Chercheur sur la scoliose primé Les néonatalogistes Dr Sylvain Chemtob et Dre 

Anne-Monique Nuyt  ont reçu un « Prix 

d'excellence 2012 » de la Fondation des étoiles 

pour leurs activités de recherche en santé pédia-

trique : l'un pour sa renommée internationale, 

l'autre pour sa contribution à titre de jeune cher-

cheuse. Dr Chemtob poursuit des recherches sur 

les atteintes à la rétine chez le prématuré. Dre 

Nuyt poursuit des recherches sur les facteurs liés à 

la prématurité susceptibles de causer des problè-

mes de santé à l'âge adulte.

Rafle de prix de la Fondation des étoiles

CENTRE DE RECHERCHE
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AVIS DE NOMINATION

Mustapha Ben Abdesselam

Adjoint au directeur

Direction des technologies

En fonction depuis le 14 janvier

Félicitations!

Sandrine Benguira 

Chef de service

Unité de retraitement des 

dispositifs médicaux

Direction des services cliniques

En fonction depuis le 14 janvier

Dr Lionel Carmant

Directeur de l'Unité de recherche 

en imagerie (URI)

Centre de recherche
erEn fonction depuis le 1  janvier

Claude Charbonneau

Chef de soins et services

Unité d'hébergement-répit et 

ressources résidentielles 

Centre de réadaptation Marie Enfant

En fonction depuis le 12 décembre 2012

Dre Francine Ducharme

Directrice de l'axe de recherche 

Avancement et devenir en santé

Centre de recherche

En fonction depuis le début de janvier

Manuel Grandmont 

Chargé de projet en transfert de 

connaissances – volet multimédia

Direction de l'enseignement

En fonction depuis le 26 novembre 2012

Gabrielle L'Écuyer

Gestionnaire de projet

Direction de la transition

En fonction depuis le 7 janvier

Mélanie Lafleur

Chef de service

Laboratoire d'hématologie

En fonction depuis le 7 janvier

Nominations à la Direction des affaires médicales et universitaires

Unité de biologie médicale

Nathalie Demers

Chef de service 

Archives – Secteur clinique 

En fonction depuis le 2 décembre 2012  

Archives

Alexandre Perreault-Juteau

Chef de service

Centre de prélèvements/Épreuves 

fonctionnelles et des activités de PMO

En fonction depuis le 4 février 

Éric Castonguay

Chef de service

Laboratoire de microbiologie

En fonction depuis le 20 janvier

Lionel Vigourt

Chef de service 

Archives – Secteur administratif 

En fonction depuis le 2 décembre 2012
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Geneviève Pinard 

Gestionnaire de risques

Direction qualité, sécurité et risques

En fonction depuis le 24 septembre 2012

ERRATUM
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Johanne Martel, coordonnateur au développement, 

Programme santé de la mère et de l'enfant,Projet CPMA  


