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Le 7 novembre dernier, le très dynamique animateur Jean-Philippe 
Wauthier était parmi nous pour souligner le dévoilement de nos 
deux nouveaux bâtiments consacrés respectivement aux soins et à 
la recherche. Une visite guidée des nouveaux bâtiments a eu lieu, 
en compagnie des ministres Barrette et Coiteux, des médias, du  
Dr Brunet et des principaux acteurs de ce grand projet.

De gauche à droite : M. Guy Breton, recteur de l’Université de Montréal,  
Dr Fabrice Brunet, PDG du CHUM-CHU Sainte-Justine, Mme Geneviève Fortier, 
présidente du CA, regroupement CHUM-CHU Sainte-Justine, M. Gaétan 
Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Martin Coiteux, 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, et l’honorable 
Michael M Fortier, président du CA de la Fondation CHU Sainte-Justine

Un événement festif !
L’événement, qui s’échelonnait sur toute la journée du 7 novembre, 
a su faire vibrer le cœur de toute la communauté et de la grande 
famille de Sainte-Justine ! Vous avez été nombreux à venir apprécier 
le café, les gourmandises, le tatouage temporaire et les photos 
polaroïd. Les équipes de nuit en ont aussi profité puisque ces 
activités se sont déplacées sur les étages du bâtiment existant entre 
00 h 30 et 4 h. Les sourires et l’enthousiasme étaient au rendez-
vous !

Avec les jolis tatouages doux pour la peau,  
nous avions tous le « CHU Sainte-Justine tatoué sur le cœur » !

Les biscuits, les verres de lait, le popcorn ainsi que le café préparé par le 
Barista à vélo ont fait fureur !

Des milliers de noms sur les fenêtres de 
l’atrium
La murale de noms installée dans les grandes fenêtres de 
l’atrium, au niveau A, a attiré les regards et suscité bien des 
recherches ! De nombreuses personnes se sont exclamées 
fièrement « J’ai trouvé mon nom ! ». Y avez-vous trouvé le 
vôtre ?

Des milliers de noms et de « Mercis» sur les fenêtres de l’atrium.

Journées portes ouvertes : des visiteurs  
charmés

Plus de 2 500 personnes ont foulé le sol des blocs 11 et 
17 lors de l’événement portes ouvertes organisé pour 
l’ensemble de la population du Québec, la fin de semaine du  
12 et 13 novembre. Petits et grands ont pris part aux 
nombreuses activités : atelier de cuisine du Club des chefs, 
stand « Passeport Sciences », maquillage, jeu virtuel La 
Maison de Justin, conférences scientifiques et bien plus! 
Plusieurs ont profité du photobooth ou du vidéobooth pour 
y laisser un beau message d’espoir ou de remerciements. 
Que de magnifiques souvenirs ! 

Les « Oh! » et les « Ah ! » fusaient de partout lors des visites 
et des activités. De nombreux employés ont profité de 
cet événement pour présenter à leur famille et à leurs 
amis leur futur espace de travail. Ces deux journées très 
riches en émotions ont suscité beaucoup de fierté et 
d’engagement chez les bénévoles, les guides, les cliniciens 
qui présentaient leur secteur et chez tous ceux qui ont 
partipé à cet événement.

Un grand merci à tous de votre participation à la réalisation 
de cet événement. Aux participants, aux équipes impliquées 
et aux généreux bénévoles : chapeau ! 

Un automne festif, ludique et coloré

Dévoilement officiel des nouveaux bâtiments
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Visite des laboratoires du Centre de recherche

Atelier de cuisine avec des petits chefs

Des jolis petits minois !

Visionnez L’hôpital de mes rêves
Une vidéo conçue à l’occasion du dévoilement officiel et 
dans laquelle de jeunes patients et une maman vont à  la dé-
couverte des nouveaux bâtiments. 

Le saviez-vous ?
L’histoire du CHU Sainte-Justine 
mise en image dans le corridor reliant 
le bâtiment existant à l’atrium du 
bloc 11. L’œuvre de la firme Sid Lee 
est colorée, ludique et lumineuse 
tout à la fois. On dit WOW !

Des visiteurs émerveillés par nos installations ultramodernes

Une soixantaine de bénévoles (provenant du 
Service des bénévoles, de l’Association des 
retraités et des employés de l’hôpital)

142 circuits, soit 72 heures de visites sur deux jours

15 employés des directions de la Transition et 
de Grandir en santé ont servi de guides pour les 
visites

10 cliniciens (gestionnaires, AIC, médecins, 
chercheurs) étaient présents tout au long 
du week-end pour présenter leurs nouveaux 
espaces

Les portes ouvertes, c’est :

https://youtu.be/qLBXDuPh-3I


4

Bienvenue dans le nouveau bât

7e et 6e étage — Pédiatrie et chirurgie 5e étage  — Néonatalogie 4e étage — Unité des naissances 

3e étage — Soins intensifs 2e étage — Bloc op + IMRIS
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1er étage — Imagerie médicale Jardin céleste  

Le nouveau CHUSJ comporte 
maintenant : 

419 lits dans des chambres à 
occupation simple (261 lits dans le 
nouveau bâtiment des unités spé-
cialisées +158 lits dans le bâtiment 
existant)

120 lits de pédiatrie intégrée,  
spécialisée et de chirurgie

80 lits de néonatalogie (dont  
10 chambres pour des jumeaux)

20 lits dédiés aux grossesses  
à risque élevé

23 lits à l’unité des naissances

32 lits de soins intensifs et  
intermédiaires en pédiatrie

11 salles d’opération, 3 salles de 
procédures ainsi qu’une imagerie 
médicale rénovée

iment des unités spécialisées !

GARE
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«Le bloc 11 offre un environnement 
beaucoup plus ludique, lumineux et  

joyeux pour le patient!»

Audrey Ouellet
Bénévole 

 

 

Espace 
lumineux 

et convivial

«Enfin un endroit qui répond 
aux besoins des patients !»

Martine Morrier, AIC  coordonnatrice  
Médecine foeto-maternelle 

ante et peripartum.

 

 

Intimité et 
respect de la 
confidentialité

 «C'est un grand défi de travailler 
dans les nouveaux blocs 11 et 17. 

Les patients recevront plus de soins 
avec des équipements plus modernes 

et sophistiqués.»

Rakesh Rahmchurn
Surveillant d'établissement 

 

 

Technologie 
de pointe 

« Les nouvelles installations 
reflètent notre engagement 

envers les patients et leur famille, 
de par leur accessibilité 

et leur convivialité. 
Ces grands espaces entourés de la 
lumière nous invitent à la détente. »

Claudia Valdes
Adjointe au coordonnateur 

de l'imagerie médicale 

«Le mot d'ordre est unanime : 
ces nouveaux espaces 

sont excessivement bien réfléchis! 
Nous avons constaté qu'un important 
travail de balisage a été fait auprès des 
équipes et des familles pour bien saisir 
leurs attentes et besoins. Nos patients 

s'y trouveront bien et les soignants 
aimeront y travailler. 

Félicitations pour ce grand projet ! »

Josée Veillette, présidente 
du Comité des usagers 

  

«J'ai des étoiles dans les yeux 
quand je vois tous ces équipements 

médicaux à la fine pointe de la technologie! 
C'est un plaisir de participer à la mise en place 
d'installations ultramodernes qui ont tant à offrir 

pour les soins aux patients ! 
C'est stimulant de travailler dans un 

environnement qui évolue avec la technologie 
et qui me permet, en tant qu'ingénieure 

biomédicale, de mettre à profit mon expertise ! »

Arielle Katia Bada
Ingénieure biomédicale

 

«La disposition des bureaux 
et des laboratoires facilitera les 
échanges entre les équipes et 

permettra une meilleure synergie. 
La luminosité des nouveaux locaux 
est tout simplement exceptionnelle 

et sera bénéfique pour le moral 
de nos troupes! » 

Sandy Lalonde
Responsable des affaires académiques,

 Centre de recherche

 

«Pour les familles, 
c'est beaucoup plus d'espace 

qui leur est destiné. Pour les équipes,  
c’est un plus grand espace de travail muni 

d'équipements spécialisés. »

Stéphanie Hogue, 
conseillère en soins 

Médecine foeto-maternelle 
ante et peripartum/

post partum

 

«La grande luminosité et le 
design aéré sont synonymes 

d'une bonne dose de vitamines. 
On sent que l'on pourra 

vraiment se démarquer à 
l'échelle nationale et 

internationale. » 

Maude Hoffman-Belisle
Technicienne en communication, 

Centre de recherche

 

«Tout a été pensé pour 
que l'intimité et la confidentialité 
du dossier médical d'un patient 

soient respectées. Je suis 
maintenant plus à l'aise de recevoir 

une famille vivant une épreuve 
difficile à nos bureaux. »

Hélène Benoît
Agente administrative c. 2 

Service d'admission

 

«Les nouveaux locaux permettront de travailler vraiment 
en communauté. Ainsi, ils nous permettront de côtoyer de 

façon quotidienne les autres chercheurs, étudiants et 
membres du personnel de recherche, ce qui n'est pas le 
cas actuellement, et ce qui va grandement favoriser la 

collaboration scientifique dans nos projets 
de recherche.»

Dre Anne Gallagher
Chercheuse en neuropsychologie 

 

 

Innovation 
et intégration des soins 

et de la recherche

Des membres du personnel du CHU Sainte-Justine 
livrent leurs impressions sur les nouveaux bâtiments 
des unités spécialisées et de la recherche

«L’ environnement 
des nouveaux bâtiments

stimulera la créativité de nos équipes, 
qui est à la base de l'innovation. 

Je suis convaincue que cet environnement 
permettra aux équipes de faire avancer les connaissances 

et de proposer des solutions innovantes pour mieux 
répondre aux besoins des mères et des enfants et aux 

changements de pratiques 
que les équipes vivront! Bravo à toutes les équipes 

du CHU Sainte-Justine pour la création 
du plus innovant CHU mère-enfant du Québec ! »

Kathy Malas
Gestionnaire clinico-académique des fonctions 

des maladies chroniques et aiguës et de
la plateforme de l'innovation 

 

«Plus facile de se retrouver dans le bloc 11 
que dans le bâtiment existant. Le nouveau 
bloc 11 est plus sécuritaire au niveau des 
accès, et l'équipement technologique y est 

beaucoup mieux.»

Alexandre Leblanc
Surveillant d'établissement 

 

 

Plus 
sécuritaire

«J'étais présente au tout début des discussions entourant 
ce grand projet ambitieux que nous avions baptisé le Projet 
d'avenir. J'ai été témoin des discussions au cours de toutes 

ces années avec le ministère de la Santé, le conseil 
d'administration, le comité de régie, le comité de direction 

et bien d'autres instances... on rêvait de ce projet...

Et puis, le voilà, le rêve se concrétise : je le vois, je visite les 
installations que nous avions vues jusqu'à ce jour sur papier.

Je suis fière de dire aujourd'hui que j'y étais et que nous 
l'avons réalisé ce rêve tous ensemble !»

Sylvie Beaulieu
Secrétaire générale

Direction générale du CHU Sainte-Justine

 

 

  

Sentiment 
de fierté 

 «La communication directe 
entre le bloc 11 et le nouveau Centre 

de recherche est pour moi le meilleur modèle 
pour assurer l'intégration des soins, de la 

recherche et de l'enseignement. Tout comme le 
modèle du centre de cancérologie Charles-

Bruneau, le regroupement et la proximité dans 
un même espace physique permet d'optimiser 

la communication et la logistique entre les 
équipes, et ce, pour le bénéfice de tous. Au 
final, c'est aussi et, surtout, toute la clientèle 
mère-enfant qui profitera de cette intégration. 

Ah oui, j'adore aussi la luminosité et l'espace ! »

Marie Saint-Jacques
Coordonnatrice de l'unité de recherche clinique 

en hématologie oncologie et immunologie
Centre de recherche

 

À vous 
 parolela
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Le récit de 
La Grande traversée
Par Catherine Lachance, conseillère en gestion du changement et coordonnatrice du Réseau 
d’agents de changement, au nom de l’équipe de La Grande traversée

Le 8 décembre dernier, une grande page de l’histoire du CHU Sainte-Justine a été écrite. Nos patients, leur famille et le personnel 
se sont installés dans leurs nouveaux espaces du bloc 11. Mais avant cette journée particulière, d’autres équipes avaient déjà inté-
gré leurs locaux. Revoyons les grandes étapes de cette extraordinaire aventure.

Jeudi 17 novembre
Déménagement de l’admission 

L’admission générale, la sécurité et le bureau d’accueil ont pris possession du 1er 
bloc 11 avec l’ouverture de l’atrium et l’accès officiel et permanent du station-
nement souterrain. Pendant que l’équipe de la Sécurité s’appropriait son nou-
veau poste, en plus du Centre des opérations de sécurité de l’entrée principale, 
l’admission générale est passée d’un local temporaire au niveau B à un grand et 
lumineux espace tout près du Jardin céleste

Unité de retrait des dispositifs médicaux (URDM)

L’unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM), presque un an et 
demi après avoir vécu un premier déménagement réussi dans son unité mobile 
et au niveau C du bloc 8, s’est réinstallée au niveau B blocs 2 et 9, dans des 
espaces modernes, clairs et colorés. La nouvelle configuration permet à l’en-
semble du personnel de traverser le bloc 9 sans entrer dans les zones stériles.

Fin de semaine des 26 et 27 novembre

Imagerie médicale
L’ouverture de l’imagerie médicale au 1er étage a permis la prise en charge du 
premier patient au sein du bloc 11 avant même que les autres unités y soient 
installées. Entre le 5 et le 8 décembre, les professionnels de la santé qui de-
vaient y amener des patients hospitalisés s’appropriaient aussi les circuits 
avec l’utilisation des passerelles et des ascenseurs.

Lundi 5 décembre

Déménagement des équipes et des patients 
Dès 8 heures, l’ensemble des unités d’hospitalisations ainsi que le bloc opé-
ratoire ont transféré leurs activités dans le bloc 11. Les équipes étaient ré-
parties entre leur unité de provenance et leur unité d’accueil. Pendant que 
certains préparaient les patients à transférer, d’autres les transportaient vers 
leur nouvel environnement où les attendaient des cliniciens pour être pris en 
charge à leur arrivée.

Une grande mobilisation a été effectuée avec nos équipes des Technologies de 
l’information (TI), du Génie biomédical (GBM), de la Logistique, des Services 

Jeudi 8 décembre
techniques, de la Transition et  de la Prévention 
des infections. En effet, une équipe multidis-
ciplinaire a été mobilisée à chaque étage pour 
répondre à toute problématique pouvant être 
résolue rapidement.

La Grande traversée s’est terminée une heure 
plus tôt que prévu, à 13 h 03 min plus précisé-
ment. L’extraordinaire travail de préparation 
face à ce transfert en a permis la réalisation har-
monieuse et efficace. 

De souriantes bénévoles prêtes à informer la clientèle.

Aire de stérilisation dans la nouvelle unité de retraitement des dispositifs 
médicaux

La première famille à faire son entrée à l’imagerie médicale

8
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• Selon les unités, le temps 
de déplacement moyen d’un 
patient vers le bloc 11 variait  
de 4 à 7 minutes

• La première chirurgie a été 
réalisée à 8 h 40 dans le nouveau 
bloc opératoire

• Le premier bébé est né dans 
le bloc 11, la journée du 8 
décembre. Il s’agit d’une petite 
fille dont le prénom est Sarah.

Saviez-vous 
que ?

Les moments incontournables de la journée ont été soulignés tant de ma-
nière festive que solennelle. Ainsi, nous avons pu immortaliser par une 
coupure de ruban l’arrivée des premiers patients de chaque unité. De plus, 
afin de souligner leur Grande traversée, les patients se sont vus remettre un 
passeport ludique à l’effigie de La Grande traversée. Enfant, adolescent ou 
adulte, chaque patient avait un passeport attitré, incluant du contenu qui 
lui était propre.

La collaboration du comité des usagers a également été appréciée par les 
parents qui vivaient ce moment historique. Sa présence a permis aux pa-
rents de partager des discussions autour d’une collation avec des personnes 
ayant vécu une expérience similaire à la leur.

Après avoir transféré l’ensemble des patients, toutes les personnes ayant 
joué un rôle dans cet événement unique ont été invitées à profiter d’un 
café et du gâteau de La Grande traversée afin de célébrer cet événement.  
Que d’émotions vécues lors de cette journée haute en couleurs !

Encore merci et félicitations à tous !

Sarah, la première patiente née dans le bloc 11, bien 
entourée par ses parents et l’équipe médicale

Un tampon à l’effigie de La Grande traversée était apposée 
dans le passeport des patients, permettant d’ajouter du réa-
lisme à ce petit voyage
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La première patiente ayant vécu La Grande traversée est une patiente de néo-
natalogie qui s’appelle Emma

Le jeune Adrian a été le premier à s’établir dans la nouvelle unité des soins 
intensifs pédiatriques

Dave Bourgeois, préposé aux bénéficiaires, accompa-
gnant Adrian à sa nouvelle chambre  
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Une première patiente, tout sourire, franchissant l’entrée de l’unité des nais-
sances

Une équipe de préposés au transport prête à relever les défis de cette 
journée

Le président-directeur général, Dr Fa-
brice Brunet, encourageant les équipes 
dans leur Grande traversée

On se prépare à accueillir les patients ! Des employées de la néonatalogie ajoutant de la 
couleur et des sourires à cet événement historique 

Le personnel des soins inten-
sifs pédiatriques prodiguant 
des soins à un patient pendant 
son transport vers sa nouvelle 
chambre

Un patient de chirurgie 
confiant pour son démé-
nagement 

Dr Brunet et une employée de la néonatalogie appréciant la visibilité que 
procurent les alcôves de travail entre les chambres 

Les enfants ont pu s’amuser en compagnie des Dr Clown pendant cette jour-
née d’apprivoisement

10
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Les patients étaient  
inévitablement rassurés avec  

un sourire comme celui-là !

Wow ! Que d’énergie et d’enthousiasme démontrés par cette équipe du bloc opératoire

L’équipe de la salle de réveil est prête à accueillir ses 
premiers patients, dans son nouvel espace spacieux et 
lumineux

L’équipe de la chirurgie trauma célébrant la fin du trans-
fert de leurs patients 

L’équipe de néonatalogie applaudit l’arrivée du dernier patient, ce qui cor-
respond à la fin du transfert complet des patients 

L’équipe de direction a pris le temps de remercier l’ensemble des intervenants 
pour cette journée mémorable. Plus de 150 personnes sont venues célébrer la 
fin du transfert autour d’un café et d’un bon morceau de gâteau

11
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Déménagement de la recherche : 
Vers une collaboration qui nous rendra  
compétitifs à l’échelle internationale
Par Maude Hoffmann, technicienne en communications, Direction de la recherche

Virginie Bertrand-Lehouillier, étudiante à la maîtrise, s’affaire à faire des boîtes pour le  
laboratoire de Serge McGraw

Après plusieurs mois de travail intensif, les 
équipes du Centre de recherche ont effectué 
leur Grande traversée vers le nouveau bâtiment, 
en débutant par l’équipe de la direction. Les 
activités de transfert se sont déroulées en deux 
temps, soit du 12 au 15 décembre 2016 et du  
5 au 11 janvier 2017. 

Ce nouvel environnement professionnel à la fine 
pointe de la technologie favorisera le travail entre 
les communautés de recherche et optimisera 
les échanges et les collaborations scientifiques. 
Effectivement, les équipes de recherche, tant 
fondamentale, clinique, que translationnelle, ont 
été regroupées en fonction de leurs affinités et 
de leurs intérêts communs en vue de repousser 
les limites de la connaissance et accélérer son 
transfert jusqu’au chevet du patient.

L’aboutissement de ce projet colossal est le fruit 
du travail exceptionnel de nombreuses personnes. 
Nous tenons à adresser des remerciements 
particuliers à Daniel Sinnett, François Fontaine, 
Mathieu Saint-Louis, Mathieu Germain, Gabrielle 
L’Écuyer, Julien Jehanne-Lacasse, Caroline Poirot 
et Sylvie Cossette pour leur précieuse aide tout 
au long du processus. 3126

48

Laboratoire humide 
type dans le nouveau 
du bloc 17

26 700 pieds carrés  
sur 9 étages 

128 laboratoires humides
+ 200 chercheurs  
et chercheurs-cliniciens 

121 laboratoires secs
+ 385 étudiants  
et postdoctorants

Déchiffrez-nous 
le nouveau Centre de 

recherche !

2
1

3
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Le personnel de laboratoire et les étudiants s’activent déjà à faire de nouvelles découvertes qui changeront la vie des patients

Des aires de repos sont mises à la disposition des équipes à chaque étage. 
C’est le moment de faire une pause ou d’avaler une bouchée

À chacun sa couleur ! Les 9 étages du nouveau Centre de recherche sont per-
sonnalisés selon une palette de couleurs inspirée de l’arbre. Sur l’image, on 
peut voir l’étage 5

Les aires d’interaction permettent de stimuler les échanges et de contri-
buer à une vie communautaire

Au niveau B, tout le personnel du nouveau Centre de recherche a accès à de 
vastes vestiaires dotés de douches modernes. Fini les excuses pour ne pas 
enfourcher son vélo !

Le nouveau Centre de recherche est doté de bureaux lumineux et spacieux
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De jeunes patients racontent comment ils ont vécu La Grande traversée et font part de leurs impressions générales 
au moment découvrir leur nouvel environnement. Les commentaires recueillis ont été tirés du passeport Grande 
Traversée qui leur avait été remis à leur arrivée dans leur nouvelle unité.

Très beau, moderne, 
calme, spacieux et 
chaleureux. Il y a 
beaucoup de rangement 

et c’est très commode! 

Le décor est très joyeux 

et l’on a une belle vue. 

L’aménagement y est 
aussi bien disposé .

La chambre est propre, 
spacieuse et bien 
équipée . C’est un 
confort qui concurrence 
celui de la maison .  
Le tout fait que l’on 
se sent mieux et qu’on 
a moins l’impression 
d’être à l’hôpital .  
Merci et bravo !!!

Je trouve que c’est très beau et très coloré! Ça met de la joie dans une chambre d’hôpital ! On se croirait dans notre propre chambre 

J’ai vraiment tout 

aimé. Tout s’est 

fait dans le calme 

et la sécurité . 

BRAVO !

La traversée a été rapide, surtout amusante, et pas très fatigante . Pleins de photos, pleins de sourires et la découverte a été . WOW !!! Ma chambre est très très belle . Tout est beau et neuf. WOW !!!  Un vrai voyage vers le futur. Merci , tout le monde, je vous aime !

Cette traversée s’est faite 
avec plein de bonheur et 
de bonne humeur.  
Il faut croire qu’on oublie 
la mauvaise passe que nous 
traversons et l’épreuve de 
la vie .

14

Je découvre ma nouvelle chambre
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Voyage dans l’univers de La Forêt enchantée 
de l’Opéra de Montréal
Par Véronique Simoneau, conseillère en communication, Direction Grandir en santé

La magie de l’Opéra de Montréal s’est 
transportée à Sainte-Justine l’instant 
d’une journée, le lundi 19 décembre 
dernier, pour un événement haut en cou-
leurs : le spectacle La forêt enchantée !
Les jeunes patients et leur famille ont 
vécu une expérience unique et ludique 
avec ce spectacle de 30 minutes, adapté 
aux jeunes de tous âges, dans le Jardin 4 
saisons (atrium). Des maquilleurs étaient 
également présents, au grand bonheur 
des enfants. 

Par la suite, les cinq chanteurs d’opéra 
ont rendu visite aux patients hospita-
lisés n’ayant pu assister au spectacle 
afin de leur offrir un peu de réconfort à 
l’approche des Fêtes. « C’est gratifiant de 
savoir qu’on met un peu de fantaisie et de 
lumière dans des journées qui sont plus ou 
moins joyeuses pour eux. On espère que la 
magie de Noël va opérer à Sainte-Justine », 
nous a confié le metteur en scène Alain 
Gauthier.

Cet événement, organisé conjointement 
par le CHU Sainte-Justine et la Fonda-
tion CHUSJ, a su émerveiller les petits et 
les grands, et ce, à peine deux semaines 
après le transfert dans le nouveau bâti-
ment des unités spécialisées (bloc 11).

Présenté dans l’atrium, le spectacle a transpor-
té les enfants dans l’univers ludique de l’Opéra 
de Montréal pendant une trentaine de minutes

La troupe s’est déplacée pour chanter dans les corridors de plusieurs unités d’hospitalisation 
dans le BUS et le bâtiment existant.
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Merci pour tous les efforts déployés  
pour réussir cette Grande traversée

Pour voir tous ces événements en photos : 
Consultez le  chusj.org/Galerie GT
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