
Semaine de l’Innovation en Santé 2015

Promotion de la santé : 
Innover dans nos façons de faire en promotion de la santé

Le Centre CIRCUIT innove en cuisine et à l’épicerie

Les services alimentaires font peau neuve !

Enseignement : L’innovation en santé – Réfléchir et agir

Sommaire complet à la page 2

Spécial  
Innovation

Journal interne • CHU Sainte-Justine • Vol. 37, no 5 • Septembre/Octobre 2015



2

Interblocs  |  Septembre/Octobre 2015 

Dre Danielle Marcoux 
lauréate du Prix international 
L’Oréal pour la responsabilité 
sociale en dermatologie 
Par Patsy Coulanges, technicienne en communication  
au Bureau de la direction générale – Communications et 
affaires publiques

La dermatologue, Dre Danielle Marcoux, a reçu le Prix 
international L’Oréal pour la responsabilité sociale en 
dermatologie « Caring to Inspire Skin Confidence », à 
l’occasion du 23e Congrès mondial de dermatologie qui a eu 
lieu en juin. Remis aux dermatologues à travers le monde, ce 
prix vise à célébrer leurs initiatives dermatologiques pour 
favoriser la confiance en soi et encourager l’inclusion sociale 
des patients. Cette récompense a été remise à la Dre Marcoux 
pour la création du Camp Liberté, camp de vacances 
pour enfants souffrant de troubles dermatologiques. 
Pour en connaître davantage sur le projet, visitez le 
site au : inspireskinconfidence.com 
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e CHU Sainte-Justine et le CHUM sont les deux CHU de l’Université de Montréal qui ont en charge 
la santé de la population adulte et pédiatrique. La décision d’effectuer un regroupement, et non 
une fusion de ces deux établissements, a été prise par le gouvernement québécois pour, à la fois 
respecter chacune des institutions dans sa mission, son identité, sa structure, ses ressources, 
son budget, sa fondation, mais aussi pour créer une synergie permettant de combiner le savoir, 
le savoir-faire et le savoir-être des deux institutions tout au long de la vie du patient.

Dans le cadre de ce regroupement, chaque établissement conserve son identité et l’intégrité de sa mission, 
comme celle de prioriser toujours l’enfant, dans le cas du CHU Sainte-Justine. Il n’y a pas d’échanges de 
ressources, comme cela aurait pu être le cas dans le cadre d’une fusion. En revanche, ce regroupement va 
faciliter la création d’espaces de réflexion et d’action pour assurer la continuité des soins et additionner les 
expertises développées par chaque centre.

De plus, le regroupement rend possible la création d’un troisième espace où les actions synergiques vont 
s’articuler pour offrir encore plus de services à la population, dans une vision de collaboration avec les 
établissements du réseau et d’autres secteurs d’activités comme ceux de l’éducation, de l’urbanisme, des 
technologies, de l’économie, des services sociaux et communautaires.

L’apport de l’enseignement et de la recherche, développés par chacun des deux CHU, va nous amener à 
changer nos façons de faire et à y intégrer la trajectoire de vie du patient.

Par exemple, dans les cas de maladies chroniques comme le cancer, le diabète, l’épilepsie, il sera possible 
d’articuler l’ensemble des soins et des services requis, dans une approche personnalisée, avec les retombées 
de l’enseignement et de la recherche pour améliorer cette prise en charge. De plus, l’apport des technologies, 
des communications et des informations, développées dans les deux CHU, facilitera l’analyse des besoins de 
la population et l’organisation de la réponse par le système de santé et ses partenaires.

Chacun d’entre vous contribuera à la mise en oeuvre de cette nouvelle dimension dans le respect de votre 
compétence professionnelle et de votre appartenance au CHU Sainte-Justine. Sachez que je serai présent pour 
répondre à vos besoins et à vos attentes, tout au long de cette nouvelle aventure que nous vivrons ensemble.

Un regroupement pour  
une continuité des soins et 
des services, de la naissance  
à la fin de la vie
Par Fabrice Brunet
Président-directeur général du CHU Sainte-Justine
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SEMAINE DE L’INNOVATION EN SANTÉ 2015 
Innover pour la santé de la population
Par Marie-Ève Desrosiers et Marie Renaud, organisatrices de l’événement

APERÇU DE LA PROGRAMMATION

Conférences d’ouverture : Politique, innovation et santé

Ouverture par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

•	  Avec Dr Fabrice Brunet, Regroupement CHUM/CHU Sainte-Justine, Guy Breton, Université de Montréal, 
Rémi Quirion, Fonds de recherche du Québec, Michael Fortier, Fondation CHU Sainte-Justine et RBC, Diane 
Francoeur, Fédération des médecins spécialistes du Québec, Raymond Bachand, Institut du Québec, David Levine,  
DL Consulting  Strategic Health Systems Management, Réal Jacob, HEC Montréal

Collège Jean-de-Brébeuf
Lundi 19 octobre 2015, de 8 h à 12 h

Salon de la qualité et de l’innovation (Lundi 19 octobre, salle Marcelle-Lacoste)

•	 8	h		à	15	h	30	:	Treize	projets	innovants	au	CHU	Sainte-Justine	seront	présentés.	Exposition	par	affiches.

•	 12 h : Conférence-midi : Les pratiques exemplaires et l’innovation

•	 15 h : Dévoilement des gagnants des projets exposés.

Innovation et métiers de la santé, des perspectives à découvrir!
 (Lundi 19, mardi 20 et jeudi 22 octobre, de 12 h à 14 h, Amphi Albert-Royer)

• Circuit de 5 ateliers : 
  Découvrez comment les innovations sous toutes les formes ont transformé les métiers de la santé et les feront 

évoluer.

• Plénière (lundi 19 octobre, de 13 h à 14 h): 
	 	Les	panélistes	et	participants	seront	invités	à	réfléchir	comment	ils	peuvent	innover	en	adéquation	avec	les	besoins	

du milieu de la santé.

Conférences de clôture : Pertinence de l’innovation : Une innovation en soi ?

•	  Avec Dr Marc Girard, CHU Sainte-Justine, Gertrude Bourdon, CHU de Québec, Luc Boileau, Institut national d’ex-
cellence en santé et services sociaux.

Collège Jean-de-Brébeuf
Vendredi 23 octobre 2015, de 8 h à 12 h

Forum citoyen : Innovation et promotion de la santé

Présentation de bons coups en matière de promotion de la santé, auprès du grand public. 

•	 Exposition (stands interactifs, projets innovateurs)
•	  Consultation du grand public (enquête pour connaître comment le grand public souhaite qu’on lui transmette des 

informations importantes pour sa santé)
•	 Démonstrations : présentation d’activités pour de saines habitudes de vie

Complexe Desjardins
Vendredi 23 octobre 2015, de 10 h à 18 h

Ne manquez pas cette occasion unique de réseautage sur l’innovation!

Pour plus d’information, communiquez avec Marie-Ève Desrosiers au poste 6117.

Pour la programmation complète et l’inscription, 
visitez le site de l’événement au 

www.sis2015.ca 

Chaque jour, dans le milieu de la santé, nous voulons offrir le meilleur à nos patients. Pour ce faire, nous travaillons à innover. 
Heureusement, il n’y a pas que le milieu de la santé qui s’intéresse à l’innovation en santé : il y a aussi les milieux de l’industrie, 
de l’éducation, de la politique, de l’urbanisme, de l’architecture, de l’environnement, de la gestion et des technologies, etc.

C’est donc tous ces acteurs que veut réunir la Semaine de l’Innovation en Santé 2015 (SIS2015), du 19 au 23 octobre 2015. 
La	SIS2015	souhaite	réunir	des	professionnels	de	multiples	horizons,	des	chercheurs,	des	étudiants	et	le	grand	public,	afin	d’am-
plifier	les	découvertes	et	solutions,	de	faciliter	leur	intégration	dans	la	pratique,	et	ultimement	en	démontrer	les	bénéfices	pour	
la population.

Créer une communauté de pratique d’innovation en santé
Par des conférences d’experts, des tables rondes, des ateliers, des visites ou démonstrations d’innovation, etc., la SIS2015 vous 
invite	à	échanger	afin	de	créer	une	communauté	de	pratique	et	une	synergie	entre	les	différents	secteurs	de	l’innovation.	

La SIS2015 est une initiative du Forum Santé International et est organisée en collaboration avec divers partenaires.  
Les activités et conférences auront lieu sur différents sites :

•	 HEC Montréal

•	 École Polytechnique

•	 Université de Montréal

•	 Collège Jean-de-Brébeuf

•	 Complexe Desjardins

•	 Société des Arts Technologiques

•	 et bien sûr, CHU Sainte-Justine.

http://www.sis2015.ca%20
www.sis2015.ca


6

Interblocs  |  Septembre/Octobre 2015 

Innover dans nos façons de faire  
en promotion de la santé
Par Martine Fortier, adjointe à la Direction de la promotion de la santé 

Maîtres d’œuvre du 
d é v e l o p p e m e n t 
global de leur en-

fant, les parents sont aussi 
les premiers modèles en 
matière de valeurs et de 
comportements reliés à la 
santé. Comment accompa-
gner ces parents dans leur 
recherche d’information 
sur la santé de leurs en-
fants? Quel est le meilleur 
médium pour transmettre 
ces informations ? Com-
ment convaincre les gens 
qu’ils ont un rôle à jouer 
dans leur propre santé ? Ce 
sont des questions fonda-
mentales qui nous forcent 
à innover lorsque l’on veut 
promouvoir la santé.

Dans une société où les ci-
toyens sont de plus en plus 
impliqués, non seulement dans la prévention et la promotion de leur santé, mais également dans la prise en charge de 
leur maladie, peut-on compter sur des approches qui s’avèrent prometteuses et qui font leurs preuves ?

C’est dans cet esprit que la Direction de la promotion de la santé du CHU Sainte-Justine a planifié un Forum citoyen : 
Innovation promotion de la santé, qui vise le partage et la transmission d’informations touchant la prévention et la pro-
motion de la santé sous des formes innovantes. Cet événement, qui se tiendra au Complexe Desjardins le 23 octobre, 
s’insère dans la programmation de la Semaine de l’innovation en santé qui se déroulera du 19 au 23 octobre 2015.

Ce forum regroupera plusieurs acteurs de la santé intéressés à venir présenter leurs bons coups en matière de promo-
tion de la santé auprès d’un public de tous âges, particulièrement les familles réunissant des enfants de moins de 18 
ans de même que les travailleurs. Ces partenaires sont appelés à offrir aux visiteurs des exemples concrets, des guides 
pratiques et des services touchant diverses thématiques qui intègrent l’innovation dans :

• L’alimentation
• Un milieu de travail sain
• Le transport actif
• Le bien-être
• La cessation tabagique

C’est en vibrant au rythme de l’innovation que les partenaires de ce Forum souhaitent partager de façon interactive avec 
le grand public des solutions constructives et novatrices permettant d’améliorer la santé des familles.

Source : Tél-jeunes
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Le Centre CIRCUIT est un centre pédiatrique d’intervention en prévention et en réadaptation cardiovasculaire au CHU 
Sainte-Justine qui accueille des jeunes âgés de 5 à 18 ans ayant un ou plusieurs facteurs de risque de développer des maladies 
cardiovasculaires. Outre l’intervention en activité physique du Programme dyn@mo du Centre CIRCUIT, l’équipe organise des 
activités familiales une fois par mois, les fins de semaine, visant à offrir des opportunités d’activités physiques en famille et à leur 
faire découvrir de nouvelles activités physiques et sportives. 

Depuis 6 mois, CIRCUIT a agrandi son équipe avec la venue d’une nutritionniste pour développer le volet alimentaire. Amandine 
élabore des ateliers sur les saines habitudes alimentaires et participe également aux activités familiales. Le 16 août dernier, avec la 
collaboration de ses nouveaux partenaires, Sobeys et la Tablée des chefs, Amandine et ses collègues ont innové avec une nouvelle 
activité mariant l’éducation nutritionnelle et l’activité physique. 

Durant cette journée, les familles ont eu le privilège de cuisiner avec le chef François, de la Tablée des chefs, le repas qu’elles allaient 
ensuite déguster lors d’un pique-nique au parc Michel-Chartrand de Longueuil. Une visite d’épicerie guidée par Amandine, afin 
de les aider à mieux comprendre la lecture des étiquettes nutritionnelles et ainsi faire des meilleurs choix alimentaires pour leur 
famille, était au programme pour les parents, pendant que les jeunes relevaient des défis sportifs au parc avec les kinésiologues. 

Pour obtenir plus d’informations sur le Centre CIRCUIT, ses interventions cliniques et ses activités, communiquez avec nous par 
courriel à info@centrecircuit.com                ou par téléphone au 514 345-4985.

Comment avoir accès à CIRCUIT ?
L’accès à CIRCUIT débute par l’identification des familles à risque par un médecin ou une infirmière praticienne. Si vous identifiez 
des familles qui pourraient bénéficier du programme CIRCUIT, vous pouvez nous faire parvenir une requête par courrier interne à : 
Programme dyn@mo, Centre CIRCUIT, 5757, avenue Decelles, bureau 107.

Le Centre CIRCUIT innove en cuisine et à l’épicerie !
Par Amandine Moukarzel, nutritionniste, Centre CIRCUIT

Un traitement porteur d’espoir ! 

Je m’appelle Arianne Pageau et j’ai été victime d’un cancer 
des ganglions en octobre 2014. Pour moi, ce diagnostic a 
été difficile à recevoir parce que je savais que je perdrais 

mes cheveux et que je risquais de devenir infertile 
et de ne pas avoir d’enfant. Ainsi, à la suite de 

mes traitements de chimio, on m’a proposé 
de congeler mes ovules pour les utiliser plus 

tard pour avoir des enfants, dans le cas où je 
deviendrais infertile. J’ai donc accepté cette proposition, 
car pour moi c’était un soulagement de savoir que je 
pourrais avoir des enfants quoiqu’il arrive. Ainsi ont débuté 

les injections chaque soir pour que mes ovules deviennent 
matures, les visites hebdomadaires chez le gynécologue pour 
une échographie et les prises de sang. 

Le jour de l’intervention venu, j’étais un peu stressée parce que je ne savais pas à 
quoi m’attendre. Il faut dire que j’étais la toute première patiente de 13 ans à 
être endormie et à subir cette intervention ! Quand je me suis réveillée, 
tout allait bien, et quand j’ai su que 9 ovules sur 14 étaient parvenus 
à maturité, j’étais vraiment heureuse ! Je recommande fortement 
aux médecins et aux infirmières de parler de ce traitement à leurs 
jeunes patientes parce que je crois qu’il pourra les rassurer.

J’ai eu une très bonne infirmière, Chantal, qui m’a aidée à passer 
au travers et que j’aimerais remercier en passant!

Arianne 

Voici le témoignage d’une jeune patiente de 13 ans qui a récemment eu recours au Centre de procréation assistée. 

À gauche, Ariane Pageau, 13 ans, accompagnée 
de Chantal Therien, infirmière clinicienne au 
CPA qui lui a prodigué les soins.

Les séquelles de 
la chimiothérapie 

peuvent compromettre 
gravement la fertilité 

des patientes)

Les patientes peuvent 
recevoir une anesthésie 
générale pour diminuer 
l’inconfort physique et 

psychologique d’une telle 
intervention.

Pour toute 
information, vous 
pouvez rejoindre 

le Centre de 
procréation assistée 

au 514 345-4883

Il est important 
d’offrir cette option 

rapidement aux 
patientes lorsque cela 

est possible.

Par Johanne Martel, coordonnateur, trajectoire mère-enfant, au nom de l’équipe du Centre de procréation assistée (CPA)

mailto:info%40centrecircuit.com?subject=info%40centrecircuit.com
mailto:info@centrecircuit.com
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Par Michel Lemay, directeur intérimaire de la 
qualité, sécurité et risques, et  Isabelle Olivier, 
coordonnateur qualité, DSQR

Changement de la date de la tenue 
du Salon de la qualité et de l’innovation
Le Salon de la qualité et l’innovation, édition 2015, se tiendra le 19 octobre 2015.

Si vous désirez de plus amples informations, contactez-nous à l’adresse courriel : 
salon.qualite.hsj@ssss.gouv.qc.ca

Soyez prêts pour la destination Agrément Canada !

Prochaines escales :

Date Escale

19 octobre Salon de la qualité et de l’innovation

29 octobre Atelier sur les PORs lors du 
Symposium en soins infirmiers

4 novembre Journée de la sécurité

Chaque semaine Bulletin qualité agrément sur 
l’Intranet

Du 6 au 11 décembre 2015, le CHU Sainte-Jus-
tine recevra la visite d’Agrément Canada dont 
le rôle est d’accréditer les établissements de 

santé au regard de la qualité des soins et services, de 
la sécurité des usagers, de la qualité de la gestion et du 
développement des ressources humaines. À cette occa-
sion, les visiteurs seront appelés à rencontrer des employés, 
des médecins, des membres du personnel infirmier, des pro-
fessionnels et des gestionnaires, mais également des mères, 
des enfants et leur famille. Êtes-vous prêts à démontrer l’ex-
cellence de votre travail ?

Les visiteurs tiendront compte, entre autres :

1. des sondages et des auto-évaluations auxquels vous 
avez participé en cours d’année (ex : sondage de culture,  
de sécurité et de qualité de vie au travail)

2. des sondages de satisfaction de la clientèle à l’égard des 
soins et services

3. des plans d’amélioration continue de la qualité auxquels 
vous avez contribué ou participé

4. de votre participation à votre rencontre d’échange et de 
développement

5. de l’application des 33 pratiques organisationnelles 
requises (POR), par exemple, la déclaration des incidents 
et accidents, ou l’identification des patients à l’aide de 
deux identificateurs

6. du respect des 24 normes d’excellence de la qualité des 
soins, des services et de la gestion des ressources hu-
maines, par exemple, la norme sur la prévention et le 
contrôle des infections, ou les normes sur les différents 
services (ambulatoires, en réadaptation, etc.)

Profitez des rencontres de service avec votre gestionnaire pour 
discuter de votre implication dans cette visite d’accréditation. 

Surveillez les activités qui vous seront proposées au cours de 
l’automne pour vous donner de l’information et des outils sur 
l’application de ces hauts standards de qualité et de sécurité.

mailto:salon.qualite.hsj%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
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Pour toute question : Josée Lavoie

• poste 5163

• josee.lavoie.hsj@ssss.gouv.qc.ca

Des améliorations pour…

 harmoniser les services et créer une synergie entre la production, 
 la distribution et la cafétéria

 améliorer la qualité des services offerts

	offrir une plus grande variété

	réduire le gaspillage et faire des économies

	augmenter la satisfaction des usagers et du personnel

Les services alimentaires 
font peau neuve !
Par Josée Lavoie, chef de service, Diététique, et Véronique Simoneau, conseillère en communication, Communications et affaires publiques

À venir au cours des prochains mois…
• Service aux chambres : nous offrirons aux patients un choix « à la carte » entre 7 h et 19 h, 7 jours sur 7.

• Aire de restauration (casse-croûte) : nous mettrons en place de nouvelles « stations » (fin du bail du fournisseur actuel).

Nouveautés :

• Ajout de fenêtres pour augmenter la luminosité, créer un 
espace plus aéré et améliorer la visibilité de la cafétéria 
pour les visiteurs

• Bar à salade, îlot à soupe et réfrigérateur à panini

• Heures d’ouverture prolongées : service en continu entre 
7 h et 18 h 45

• repas chauds entre 11 h et 14 h, repas rapides (soupes, 
sandwichs & salades) et collations entre 14 h et 17 h

Ces changements se font graduellement et sont possibles grâce 
à une réorganisation du travail, laquelle s’opère de concert avec 
les équipes actuelles.

C’est avec enthousiasme que nous dévoilons la nouvelle identité 
des services alimentaires : Délipapilles.  

« Déli » pour délicieux et « papilles », pour souligner le plaisir de 
bien manger grâce aux nouveaux services et à l’offre alimentaire 
bonifiée. Se mettre au goût du jour et pouvoir compétitionner avec 
les services de restauration environnants, voilà notre objectif!

Du nouveau à la cafétéria!
La signature de la cafétéria est composée d’un fruit rouge appétis-
sant avec un feuillage vert. Le feuillage nous rappelle les grandes 
oreilles du kangourou Cachou, mascotte du CHU Sainte-Justine.

mailto:josee.lavoie.hsj@ssss.gouv.qc.ca
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Projets en cours d’évaluation
• L’effet du Reiki sur la diminution de la douleur 

et de l’anxiété chez les femmes devant subir un 
prélèvement d’ovules (par Céline Raymond)

• L’effet des « bruits blancs » sur la douleur chez 
les nouveau-nés lors de procédures doulou-
reuses (par Nicoletta Pavel Catana et Yekaterina 
Skakun)

La recherche infirmière à l’honneur
Par Johanne Martel, coordonnateur clinico-administrative, trajectoire mère-enfant

Remerciements
Cette journée inspirante n’aurait pas eu lieu sans la participation et le dévouement des membres du comité DERI, ainsi que sans 
l’enthousiasme, l’énergie et la créativité des présentateurs, en grande majorité des infirmières soignantes, qui ont communiqué 
leur passion et partagé leurs pratiques novatrices. Pour en savoir davantage sur les possibilités de recherche en sciences infir-
mières, nous vous invitons à communiquer avec Sylvie Le May au poste 4938 ou par courriel : sylvie.lemay@umontreal.ca  
Le comité est déjà en réflexion pour l’édition 2016 !

Ariane Ballard, étudiante au doctorat en sciences infirmières, et Sylvie Charette, cadre 
conseil aux soins intensifs pédiatriques, présentent le dispositif « Buzzy » pour une 
meilleure gestion de la douleur devant un auditoire attentif. 

C’est le 12 mai dernier qu’a eu lieu la toute première Journée annuelle de la recherche en sciences infirmières à laquelle plus de 
175 infirmières ont participé. Cet événement était une initiative du comité pour le développement de la recherche infir-
mière (DERI) qui est composé de Johanne Dery, Sylvie Le May, Johanne Martel, Sylvie Charette, Louise Robinette et Cathy 

Houde. Pourquoi un tel événement ? D’abord dans le but d’initier les infirmières soignantes à la recherche clinique, puis de les 
informer sur l’avancement de certains projets de recherche qui ont été initiés par des infirmières soignantes et appuyés par des 
infirmières chercheuses.

Passionnées de recherche
Dans une ambiance propice aux échanges, plus d’une quinzaine d’ateliers interactifs ont été présentés sur des sujets variés tels 
que: le soulagement de la douleur, la critique de littérature scientifique, la publication par affiche, les avancées en réadaptation, 
les résultats d’une étude postdoctorale sur la méthode Kangourou et l’art des présentations. Les projets qui ont retenu l’atten-
tion : « L’ABC des soins palliatifs en pédiatrie », précieux guide de conduite pour le soignant qui se trouve en situation délicate, 
et le projet « Soulagement de la douleur avec Buzzy », un outil innovateur actuellement en évaluation qui permettra au patient de 
mieux gérer la douleur. De plus, les participantes ont décerné le prix « Coup de cœur » à Johanne Martel pour son atelier intitulé 
« Découvrir les secrets d’une présentation efficace ».

La recherche en sciences infirmières au CHU Sainte-Justine a connu un vent de fraîcheur grâce au dynamisme et au leadership 
de Renée Descôteaux et du comité DERI ainsi qu’au soutien financier de la Banque TD, de sorte qu’elle s’est davantage rap-
prochée des préoccupations des professionnelles en soins œuvrant dans les unités. Les infirmières ont maintenant le vent 
dans les voiles et sont auteures de plusieurs projets de recherche qui sont en cours d’évaluation ou prêts pour la collecte 
de données.

Projet ayant obtenu l’approbation 
éthique
L’effet du dispositif de distraction Buzzy sur 
la gestion de la douleur procédurale chez des 
enfants en rhumatologie/immunologie (par Marie-
Claude Levasseur, Vanessa Godin, Ariane Ballard, 
Sylvie Charette, Audrey Benoit et Sylvie Le May).

mailto:sylvie.lemay%40umontreal.ca%20%20?subject=
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Un peu d’histoire
En 1995, un groupe d’infirmières bachelières (Nicole Dao, 
Manon Dionne, Diane Cloutier et Sylvie Morin) œuvrant en 
milieu ambulatoire crée Le club de lecture des infirmières pour 
permettre des rencontres d’échange entre les infirmières des 
secteurs ambulatoire qui travaillaient alors en silo. Ce comité 
voulait leur donner une plateforme grâce à laquelle elles pour-
raient discuter entre elles, de leurs activités, de leurs cliniques 
et de leurs dynamiques de travail. Les rencontres étaient te-
nues toutes les trois semaines et se concentraient surtout sur 
la critique d’articles scientifiques de revues spécialisés en 
soins infirmiers. Plus tard, elles ont évolué vers le partage des 
savoirs et de la pratique, et les résumés de congrès. C’est ainsi 
qu’eut lieu le 16 mai 1995, la toute première présentation, qui 
portait déjà sur un sujet qui est toujours actuel : le « Suivi sys-
tématique de la clientèle ». 

Entre 2000 et 2003, plusieurs comités se succédèrent et le club 
de lecture connut plusieurs changements; les réunions étaient 
organisées à l’avance et mieux planifiées grâce à l’élabora-
tion d’un programme; de plus, les activités du club de lecture 
étaient publicisées dans le Télex et par l’envoi de courriels 
ciblé aux infirmières. 

Depuis sa création, 1 025 personnes ont assisté aux quelque 
87 présentations du club de lecture dont la plupart des sujets 
touchent la pratique clinique. En 2003, le club de lecture connut 
sa meilleure année avec un nombre record d’assistance de 173 
personnes. Le club de lecture s’est avéré un véritable succès de 
sorte qu’en 2004, lors du congrès annuel de l’Ordre des infir-
mières et infirmiers du Québec (OIIQ), le comité décida de pré-
senter l’affiche « Expérience d’un club de lecture des infirmières 
au CHU mère-enfant Sainte- Justine : 1995-2003 », pour montrer 
la pertinence de celui-ci dans un centre tertiaire pédiatrique.

En 2005, Le club de lecture des infirmières s’associe au Conseil 
des infirmières et infirmiers et devient une activité scienti-
fique qui figure maintenant dans le rapport annuel du CII.  

En 2014, le CII apporte plusieurs nouveautés à la formule pour 
mieux refléter l’activité de présentations standardisées et 
pour permettre une meilleure accessibilité aux infirmières et 
infirmières-auxiliaires :

1. Changement du nom pour Les présentations infirmières du CII 

2. Présentations en visioconférence via le Centre de coor-
dination des activités réseau et www.livestream.com/
saintejustine pour toutes les infirmières du réseau de la 
santé du Québec

3. Visionnement en tout temps, de la maison ou du travail, 
via le centre de formation en ligne du CHU Sainte-Justine : 
formation.chusj.org/fr/Accueil

4. Remise d’une attestation de formation non accréditée aux 
présentateurs et aux participants

En 2015, les premières présentations accréditées apparaîssent 
dans le calendrier annuel des présentations infirmières. Les 
convocations électroniques mensuelles sont envoyées à plus 
de 1 150 infirmières et infirmiers, tout secteur confondu. 

En conclusion, si cette activité perdure depuis une vingtaine 
d’années, c’est parce qu’elle a été fondée à partir de valeurs 
intemporelles que partagent les infirmières telles que le « désir 
d’apprendre et de partager son expertise et ses connaissances 
dans un esprit de collégialité ». Indéniablement, ces valeurs 
ont prouvé qu’elles pouvaient accompagner tous les courants, 
toutes les tendances et toutes les innovations technologiques 
dans le domaine des soins infirmiers. Le CII tient à remercier 
l’ensemble des infirmières et infirmiers pour ce succès!

Les présentations infirmières du CII : 20 ans déjà!
Par Denis Blais, responsable et conseiller au Conseil des infirmières et infirmiers (CII)

Dans le cadre de leur travail, il arrive souvent que les infirmières aient à partager leurs bagages de connaissances avec leurs pairs 
et à transmettre leur expertise. Depuis 20 ans, le conseil des infirmières et infirmiers (CII) encourage et facilite cette transmission 
des connaissances par des présentations infirmières mensuelles. 

Groupe en pleine séance lors du Club de lecture en septembre 2008

Comité organisateur 2003 (de gauche à droite) : Denis Blais, Huguette Paquette, 
Micheline Hotte et Dominick Tremblay

Pour plus d’informations
Pour consulter l’horaire des présentations ou simplement recevoir les convocations, veuillez consulter la page CII dans l’Intranet : 
L’organisation/Comités et conseils 
ou communiquez avec nous via notre nouvelle adresse courriel : conseil.infirmieres.infirmiers.hsj@ssss.gouv.qc.ca

www.livestream.com/saintejustine%20
www.livestream.com/saintejustine%20
https://formation.chusj.org/fr/Accueil
http://intranet/page.aspx%3FRubriqueId%3D10160
mailto:conseil.Infirmieres.Infirmiers.hsj%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
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… Les ouvriers de maintenance 
Par Coralie Mortelette, stagiaire au Bureau de la direction générale – Communications et affaires publiques

Tous les jours, les ouvriers de maintenance répondent 
au besoin de transfert, de transport et de démé-
nagement du CHU. Cette équipe polyvalente, de 
7 personnes, intervient sur différentes tâches, telles 
que l’entretien du terrain, les petites installations, 
les routines d’inspections des toits ou le transport 
d’équipement. Leur travail doit très souvent s’adap-
ter aux différents projets de l’organisation. De plus, 
les ouvriers de maintenance assistent tous les autres 
corps de métier du CHU et en sont un support indis-
pensable pour son bon fonctionnement. 

Une équipe à l’écoute et polyvalente 
Rigueur, minutie et prévention sont de mise dans un 
contexte de clientèle à risque. Pour assurer un envi-
ronnement de qualité, l’équipe suit au préalable une 
formation de prévention des infections. Des normes 
sont strictement respectées lorsque les projets le né-
cessitent. Cela demande aussi de bonnes conditions 
physiques pour les transports ainsi que beaucoup 
d’habileté pour les petites installations. D’ailleurs, 
les ouvriers de maintenance ont dû passer un test 
d’habileté pour obtenir ce poste.

Une expertise de déménageur rodé
Avec l’approbation de son gestionnaire, n’importe quel employé du CHU peut soumettre une requête de déménagement via une 
plateforme web sur l’Intranet. Un gestionnaire des services techniques analyse ensuite les demandes et communique avec le client 
pour élaborer le plan le plus adéquat. 

Par mois, c’est environ 10 déménagements qui sont effectués. Tout type de local peut en faire l’objet : cliniques, bureaux, etc. Les 
projets peuvent être de toute taille et les ressources mises en œuvre sont adaptées à leur importance. 

Les ouvriers de maintenance sont d’ores et déjà impliqués dans l’avenir du CHU. Ils interviennent régulièrement dans les travaux 
d’agrandissement du projet Grandir en santé. Leur collaboration est un atout essentiel pour la concrétisation du CHU de demain!

• 3½ et 4½ à louer 
au 3420, Ellendale

• À 5 minutes de l’hôpital
• Concierge + ascenseurs
• Rue tranquille avec espaces verts
• Chauffage, eau chaude et 

électroménagers inclus

Contactez Michel : 514 825-5461

LOUEZ UN CONDO RÉNOVÉ !

L’équipe des ouvriers de maintenance de la DSTH, de gauche à droite : Mario St-Hilaire,  
Richard Bernatchez, Stéphane Martine, Bobby Toutoudakis, Frédéric Côté, Stéphane Latour, 
adjoint chef installation matériel - Secteur bâtiment, et Michel Tremblay.  
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Découverte d’un nouveau mécanisme de la 
division cellulaire
Dans un article publié dans la très prestigieuse revue scientifique 
Nature, Gilles Hickson, chercheur dans le domaine du cancer au 
CHU Sainte-Justine, démontre avec d’autres chercheurs que les 
chromosomes jouent un rôle actif dans la division cellulaire durant 
la cytocinèse, étape où la cellule se scinde pour former deux nou-
velles cellules filles. Selon lui, cette découverte pourrait un jour fa-
ciliter le développement de traitements qui inhiberaient la division 
des cellules cancéreuses et leur multiplication, sans pour autant 
empêcher celle des cellules saines, qui se produit en même temps.

Pourquoi certains préados sont-ils plus disciplinés 
que d’autres ?
Selon une étude de Linda Pagani publiée dans la revue American 
Journal of Health Promotion, la discipline nécessaire pour participer 
efficacement aux activités en classe pourrait résulter de la pratique 
régulière de sports d’équipe parascolaires. Dès leur quatrième 
année scolaire, les élèves ayant pratiqué un sport structuré avaient 
plus de facilité à suivre les consignes et à demeurer concentrés dans 
la salle de classe. Le milieu sportif présente des caractéristiques qui 
semblent aider les enfants à comprendre l’importance de respecter 
les règles et de prendre leurs responsabilités.

Par Maude Hoffmann, technicienne en communication, Direction de la recherche

Nouveau processus de soumission des projets de recherche 
au Comité d’éthique de la recherche
Par Geneviève Blain, coordonnatrice de projet, Bureau de projet et de la performance

Le Comité d’éthique de la recherche (CÉR) et le Centre de recherche ont mis en œuvre la plateforme Web de gestion des 
projets de recherche Nagano au CHU Sainte-Justine. La plateforme est conçue pour accroître l’efficacité du processus 
grâce à la gestion électronique des projets de recherche, à partir de leur soumission en ligne au CÉR et pendant tout le 
suivi du projet.

Avantages de la plateforme Web Nagano 

• Élimination complète d’échanges de documents papier avec le CÉR

• Amélioration du partage d’information avec le CÉR

• Efficience accrue du suivi des décisions et commentaires du CÉR

• Accès facilité aux documents requis pour soumettre un projet de recherche

• Formulaires du CÉR plus faciles à remplir

Vous trouverez une vidéo de formation, un guide d’utilisation et une foire aux questions sur le site Web de la recherche : 
recherche.chusj.org : Recherche › Éthique de la recherche › Soumettre un projet au CER .

Pour toute question, communiquez avec Nicole Dontigny au poste 3819.

La consommation de cannabis peut être 
prévenue, réduite ou retardée
Selon une étude de Patricia Conrod publiée dans 
Addiction, il est possible de diminuer chez les adoles-
cents à risque la consommation de marijuana, laquelle a 
un effet nocif sur leur cerveau encore en développement. 
Deux séances cognitivocomportementales de 90 mi-
nutes, ciblées en fonction de quatre types de personna-
lité à risque, donnent 
l’occasion aux jeunes 
d’apprendre à gérer 
leur comportement. 
Chez les jeunes à la re-
cherche de sensations 
fortes, une réduction 
de 75 % de la consom-
mation de cannabis a 
été observée pendant 
les six mois ayant suivi 
l’intervention. 

Pour lire les communiqués complets, écouter des 
entrevues avec nos chercheurs ou découvrir d’autres 
études, visitez la section Médias sur le site Web du 
Centre de recherche : recherche.chusj.org

Programme d’intervention 
Co-Venture 

http://recherche.chusj.org
http://recherche.chusj.org
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Collaborer pour le bien-être des enfants hospitalisés
Par Dre Sanguine, clown thérapeutique de la Fondation Dr Clown œuvrant à la trajectoire soins aigus et chirurgicaux

J’exerce un métier extraordinaire! Celui de clown thérapeutique pour la Fondation Jovia/Dr Clown.  
Mes collègues de travail ne sont donc pas des artisans de la scène, mais plutôt des professionnels de la 
santé, dévoués et généreux, avec lesquels j’ai le privilège de collaborer quotidiennement. 

En tant que Dre Sanguine, le personnel soignant n’hésite pas à faire appel à mes services pour assister 
aux ponctions veineuses, ou aux changements de pansements, pour accompagner des patients lors de 
différents traitements, et depuis janvier 2015, pour participer aux séances d’hydrothérapie. 

Ce nouveau partenariat a vu le jour grâce à l’initiative de l’équipe de l’hydrothérapie.  
Au fil du temps, les membres du personnel soignant ont d’ailleurs constaté les effets positifs de 
notre présence auprès des enfants lors de leurs thérapies. Ils ont souligné qu’en présence des 
clowns thérapeutiques, l’anxiété des enfants diminuait considérablement. Ils ont également 
mentionné, que l’approche ludique proposée par les Drs clowns lors des bains favorisait non 
seulement la coopération des enfants durant les procédures, mais qu’elle encourageait les 
enfants à exprimer ce qu’ils ressentaient. Bref, en invitant les Drs Clowns à collaborer avec eux 
en hydrothérapie, je crois sincèrement que les professionnels de la santé contribuent à adapter 
le milieu de la thérapie à l’enfant, en créant un espace de jeu où le patient reprend un certain 
pouvoir sur ce qu’il vit.

Je le répète, j’ai la chance d’exercer un métier extraordinaire. Je me considère privilégiée de pou-
voir mettre mes connaissances artistiques et relationnelles au service des enfants hospitalisés au 
CHU Sainte-Justine. Mais si je peux le faire, sachez que c’est en grande partie grâce à vous chers 
collègues, médecins, infirmiers, préposés et physiothérapeutes, qui nous permettez de tra-
vailler à vos côtés, et ce, pour le bien-être des patients hospitalisés.

Merci pour votre confiance et votre ouverture. Votre collaboration nous est précieuse!

L’équipe de Dr Clown vous en est très reconnaissante!

Un merci bien spécial à Lucie, Daniel, Évelyne du service d’hydrothérapie, à Mélissa De Larochel-
lière, travailleuse sociale, ainsi qu’à Maryse et sa formidable équipe de l’unité chirurgie-trauma.

Dre Sanguine alias Élyse Désilets !

Pour plus de détails 
sur le programme 

thépapeutique Dr Clown, 
visionnez la vidéo. 

La Direction de la santé publique de Montréal, en collaboration 
avec le Comité régional en allaitement maternel de Montréal, 
organise annuellement la Journée des professionnels, dans le 
cadre de la Semaine mondiale de l’allaitement. Cette journée 
aura lieu le lundi 5 octobre prochain et le thème retenu est 
« Soutenir les mères en allaitement… c’est essentiel ! ».

Au cours de la journée, quatre conférences seront présentées 
aux professionnels de la santé. Le premier sujet abordé 
est l’importance et l’impact du contact peau-à-peau à la 
naissance pour la mère et l’enfant. La présentation suivante 
portera sur l’adaptation des pratiques hospitalières visant 
le soutien et la promotion de ce moment unique. En après-
midi, la compréhension des résistances et de la dynamique 
de culpabilité chez les mères en lien avec l’allaitement sera 

exposée. Finalement, une nouvelle approche sera présentée, 
celle de parler avec les mères des risques du non-allaitement. 

Les conférences se dérouleront au Centre de recherche du 
CHUM et seront transmises en visioconférence au CHU Sainte-
Justine. L’accès à ces présentations en visioconférence est 
gratuit et offert à tous les professionnels de la santé. Aucune 
inscription n’est nécessaire et vous pouvez assister à une 
ou plusieurs présentations.  Le programme préliminaire est 
disponible sur le site du Directeur de la santé publique. 

Les détails de cette journée seront diffusés dans le calendrier 
des événements dans l’Intranet. Pour plus d’informations, 
communiquez avec le Centre de promotion de la santé au  
poste 5045.

Semaine mondiale de l’allaitement 2015 
Par Alena Valderrama, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, Amélie Ouellet, infirmière clinicienne IBCLC, 
Centre de promotion de la santé

https://youtu.be/Fx7bbZ6-MaQ
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Par Marie-Pierre Gervais, chargée de communication, Fondation CHU Sainte-Justine

Les écoles privées derrière le CHU Sainte-Justine 
pour la rentrée

Herby Moreau et Alexandra Diaz vous invitent à la 6e édition 
d’Ogilvy en fête 

C’est à un rendez-vous glamour, qui se tien-
dra à la prestigieuse Maison OGILVY, que 
nos porte-paroles vous invitent pour la 6e 
édition d’Ogilvy en fête, le 18 novembre 
prochain. Réservez un billet dès aujourd’hui 
pour avoir la chance de participer à l’évé-
nement philanthropique le plus branché du 
temps des fêtes!

En plus de bénéficier de 15 % de rabais dans 
les boutiques participantes, vous aurez le 
plaisir de déambuler à travers six étages de 
festivités et d’animation et pourrez profiter 
de nombreux tirages et prix de présence. 
Cocktail et bouchées gourmandes créées 
par certaines des meilleures tables en ville 
seront également de la partie afin d’ajouter 
une touche gastronomique à l’événement, 
déjà reconnu pour son ambiance chaleureuse 
et élégante. 

Les dons en ligne ou l’achat de billets, au coût de 125 $, peuvent se faire dès aujourd’hui au www.ogilvyenfete.org.  

Une rentrée scolaire animée attend des milliers 
d’élèves cet automne, alors que reprend de plus 
belle le Défi-Jeunesse 1km des écoles privées pour 
Sainte-Justine. 

Depuis 2013, la quarantaine d’écoles participantes 
marchent ou courent pour soutenir le déploiement du 
futur Centre d’excellence en traumatologie, à hauteur 
de cinq millions de dollars d’ici 2018. Rappelons qu’à 
la fin de l’année scolaire 2014-2015, près de la moitié 
de l’objectif avait été atteint, soit plus de deux mil-
lions de dollars! Leur objectif cette année : 700 000 $. 

À titre de porte-parole, Emmanuel Mavridakis, 15 ans, 
entend bien inspirer ses pairs. Ayant perdu l’usage de 
ses jambes après qu’une auto l’ait fauché pendant 
qu’il faisait du VTT, Emmanuel est convaincu qu’à 
force de détermination, il remarchera un jour. Son 
acolyte, l’ancien joueur des Canadiens de Montréal, 
Mathieu Darche, se joindra à lui pour motiver chaque 
participant au cours des prochains mois.  

Bonne rentrée à tous et merci ! 

www.1km.org

Les porte-paroles de l’événement, Herby Moreau et Alexandra Diaz.

www.ogilvyenfete.org
http://www.1km.org
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Accro au téléphone intelligent
Catherine Robitaille, conseillère en développement organisationnel et Célinie Fugulin-Bouchard, coordonnatrice du développement 
organisationnel et de l’expérience client, DRH

Quelques bonnes pratiques
•  Mettez votre cellulaire en mode silencieux.

•   Si vous attendez un appel ou un message important durant une rencontre, n’hésitez pas à en informer les autres participants.

•  Évaluez le niveau d’urgence de la demande. Requiert-elle une réponse immédiate ou peut-elle attendre la fin de la rencontre ?

•  Demeurez accessible. Par exemple lors de vos déplacements dans l’hôpital, soyez attentif à la clientèle. Les patients et familles 
que vous croisez ont parfois besoin d’informations. 

Elle n’écoute jamais quand je parle. Je ne suis 
pas importante pour elle. J’espère qu’elle ne 

parle pas contre moi avec l’autre personne qui 
est aussi sur son cellulaire... Non, elle doit être 

en train de planifier sa soirée. Ce n’est pas 
une personne très motivée.

Je pensais que le personnel du 
réseau de la santé était débordé 

de travail. Ça semble plutôt 
relax ici.

Josianne est toujours accrochée à son cellulaire... La situation irrite son entourage.

Sur le cellulaire de Josianne...

L’utilisation du cellulaire au travail peut facilement passer pour un manque de civilité envers les collègues et la clientèle, 
même si l’intention d’utilisation est bonne.

Soyez vigilant lorsque vous utilisez votre téléphone intelligent en présence de collègues ou de la clientèle. Référez-vous 
aux normes convenues dans votre équipe de travail ou à la Politique d’utilisation des appareils mobiles de communication 
pour guider vos actions.

En réunion, dans la tête d’une collègue...

Dans la tête d’un parent...

Si une telle situation vous irrite, faite un reflet, au moment opportun, à la personne qui utilise son appareil : « Tu es sur ton 
cellulaire depuis le début de la rencontre, est-ce qu’il y a quelque chose qui te préoccupe ? Je ne sens pas que j’ai ta pleine 
attention. »

Allo! Peux-tu 
m’aider à planifier 

les tests pour 
la patiente X. Je 
suis préoccupée 
par sa situation 

familiale. J’aimerais 
qu’on facilite ses 
déplacements en 
évitant de la faire 
revenir deux fois.
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Un petit geste pour soi, 
un grand geste pour  
la collectivité
Par Anne-Marie Charron et Annie St-Pierre, infirmières en Santé et 
sécurité au travail, Direction des ressources humaines

Avec l’automne, arrive la vaccination contre la grippe. Il s’agit 
d’une maladie grave, potentiellement mortelle, à laquelle 
vous, employés du secteur de la santé, êtes plus exposés que 

la population générale. 

Le vaccin vous est offert gratuitement. Il vous protègera contre 
la grippe et ses complications durant toute la période de l’activi-
té grippale. Avec l’application rigoureuse de l’hygiène respiratoire 
(port du masque) ainsi que le lavage fréquent et adéquat des mains, 
il demeure un des meilleurs moyens de vous protéger contre la grippe. 

Compte tenu du milieu de travail dans lequel nous évoluons, vous 
pouvez être contaminés par le virus et le transmettre à votre famille 
et à la clientèle. 

Rappelez-vous que :
•  le virus de la grippe peut survivre jusqu’à 48 heures dans 

l’environnement (sur les téléphones, les poignées de porte, 
les vêtements) ;

•  les gens contagieux n’ont pas toujours de symptômes.

Certaines personnes sont plus à risque de développer des compli-
cations ou sont moins bien protégées par le vaccin. Il est donc im-
portant de vous faire vacciner pour tenter d’éviter de contaminer 
les personnes plus vulnérables qui font partie de votre entourage, 
à la maison ou au travail. 

Le vaccin contre la grippe est sécuritaire. Il est élaboré à partir de 
souches inactives du virus sélectionnées par l’Organisation mon-
diale de la santé. Il ne peut pas transmettre la maladie. 

Le calendrier des diverses séances vaccinales offertes au cours 
des prochaines semaines est disponible sur l’Intranet, en affi-
chage sur les unités, les écrans, le Télex et le Petit Télex. Pour plus 
d’informations, communiquez avec les infirmières du Service de 
santé et sécurité au travail au poste 5820.

Faites-vous vacciner, pour la protection de tous!
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Meilleur esprit d’équipe
En 2014, elles s’étaient démarquées. Cette année, elles étaient 
les reines de la scène et ont fait le spectacle! Plébiscitées par 
l’ensemble des participants (joueurs, visiteurs, organisateurs 
et bénévoles), les Super infirmières de la Direction des soins 
infirmiers ont remporté le Prix de l’esprit d’équipe. 

Édition 2015 Coupe DESA : volleyball de plage 
Par Alexandre Pires et Sophie Gravel, organisateurs de la Coupe DESA 

Cet événement estival qui s’adresse à l’ensemble de la communauté du CHUSJ a eu lieu le samedi 13 juin 
au collège de Bois-de-Boulogne. Pour sa 2e édition, 16 équipes ont participé au tournoi de volleyball de 
plage qui se voulait amical et rassembleur. En plus de la principale activité, les enfants et familles ont pu 
s’amuser tout au long de la journée en pratiquant différentes activités.

La Coupe DESA 2015 a été 
remportée par l’équipe 
Machine de la Direction des 
services techniques qui devra 
défendre son titre en 2016!

Objectif rassemblement réussi!
Cette année, toutes les entités du CHUSJ étaient représentées! 
Près de 300 personnes représentant presque toutes les 
directions du CHU Sainte-Justine étaient au rendez-vous.

Les « Animators! »
Une machine d’animation, une 
improvisation sans précédent, 
un dynamisme contagieux!

Erby Joseph et Daniel Juste ont 
été la clé de l’ambiance festive.

Message des organisateurs 
C’est toujours un plaisir de voir les équipes discuter de leur préparation pour la Coupe DESA, se défier du regard, ou encore avoir 
le feu dans les yeux lorsque la Coupe passe dans les corridors. Et c’est une fierté de lire et d’écouter vos remerciements. Cela nous 
donne de l’énergie pour continuer à vous rassembler à cet événement qui devient un rendez-vous annuel à ne pas manquer!

Mention spéciale à l’équipe de la Promotion de la santé
... et particulièrement à Kim Loranger et Sheila Comerford qui ont été d’une grande 
aide dans la planification et la coordination des activités pour les enfants et familles.
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Le Cirque du Soleil nous prépare un Jardin céleste
Par Marie-Michèle Paul, conseillère en communication, Direction Grandir en santé

Le point sur les travaux de réaménagement du hall 
d’entrée et d’aménagement paysager
L’objectif est de mener à terme les travaux du hall pour redonner accès 
aux ascenseurs #1 à 4 via l’entrée principale avant Noël. Les travaux 
d’aménagement paysager à l’avant de l’hôpital se poursuivent jusqu’au 
début de la période hivernale. La plantation sera possiblement reportée au 
printemps prochain.

Un arbre si gigantesque que 
son feuillage tombant du ciel 
comme un jardin céleste fera 

scintiller l’espace des couleurs de 
mille saisons, voici la poétique pro-
position du Cirque du Soleil. L’un des 
deux jardins intérieurs du bâtiment 
des unités spécialisées deviendra le 
théâtre d’une magie à l’échelle de 
celle dont ont besoin les enfants pour 
guérir. En plus d’être un élément si-
gnature pour l’ensemble de l’hôpital, 
le Jardin céleste permettra de dyna-
miser l’ensemble de la cour intérieure 
tout en rayonnant sur les espaces 
environnants.
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L’innovation en santé – Réfléchir et agir
Fabrice Brunet et collaborateurs
2015 – 280 pages – 39,95 $

Nouvelle parution 
aux Éditions du CHU Sainte-Justine
Par Marise Labrecque, responsable des Éditions CHU Sainte-Justine

Comment définir l’innovation et ses différents 
domaines d’application ? Comment développer 
et promouvoir la créativité ? Comment s’assu-
rer de la pertinence d’une innovation et faire en 
sorte qu’elle apporte les bénéfices escomptés ? 
Comment diffuser et valoriser une innovation ? 
Comment utiliser les expériences d’autres envi-
ronnements ? Voici quelques-unes des questions 
abordées dans L’innovation en santé, un ouvrage 
rigoureux et complet qui vise à améliorer la per-
formance des organisations du milieu de la santé 
ainsi que celle de ses acteurs. Il présente non seu-
lement le processus global de l’innovation, mais 
également des concepts, des méthodes et des ou-
tils pour le mettre en place et l’appuyer. 

Basé à la fois sur une analyse de la littérature et 
sur l’étude de réalisations concrètes, il offre aussi 
une perspective internationale, notamment en ce 
qui a trait aux transferts de connaissances décou-
lant directement de toute action innovante. En 
définitive, les auteurs proposent dans ce guide 
pratique une approche personnalisée de l’inno-
vation en santé qui pourra être utilisée dans des 
contextes variés.

Cet ouvrage collectif a été réalisé sous la 
direction du Dr Fabrice Brunet, président-
directeur général du CHU Sainte-Justine. Il s’est 
entouré, pour la rédaction, de collaborateurs 
chevronnés : Juliana Alvarez, Denise Bélanger, 
Isabelle Demers, Marie-Ève Desrosiers, Karl-
Emanuel Dionne, Claude Fortin, Célinie Fugulin-
Bouchard, Marc Girard, Marie-Hélène Jobin, 
Geneviève Parisien, Marie Renaud, Luc Sirois, 
Danielle Tanguay et Caroline Tremblay.


