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n'arrivent pas à fournir un rendement 

adéquat à cause de certaines difficul-

tés, que ce soit à l'école, dans les 

sports ou encore dans leurs relations 

avec les autres. Malgré des efforts 

louables, ils ne parviennent pas vrai-

ment à améliorer la situation et finis-

sent par se sentir dévalorisés en plus 

de constater la déception des adultes 

qui ont de l'importance à leurs yeux.

Cet ouvrage porte précisément sur le 

sentiment d'infériorité qui se déve-

loppe dans ce contexte et sur la néces-

sité de rebâtir l'estime de soi pour que 

cette perception néfaste à la portée 

dévastatrice s'amoindrisse ou dispa-

raisse. Identifiant les principaux fac-

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

Le sentiment d'infériorité chez l'enfant – L'estime de soi à la rescousse

Plusmieuxguérir.org

Germain Duclos     

2014 – 208 pages – 14,95 $

teurs et conséquences d'une faible estime 

de soi chez les jeunes, il propose des 

moyens pour chacun d'eux d'utiliser son 

potentiel afin de corriger ses problèmes. 

Mais au-delà de ces « trucs », ce livre sou-

ligne l'importance d'un véritable change-

ment d'attitude – de la part des parents 

comme des intervenants scolaires – pour 

rehausser l'estime de soi des enfants dans 

une société basée sur la performance et 

l'importance des résultats.

Psychoéducateur et orthopédagogue 

depuis plus de 30 ans, Germain Duclos est 

aussi l'auteur de plusieurs ouvrages trai-

tant de l'éducation, du développement et 

de l'estime de soi des enfants. Il présente 

ces mêmes thématiques et en discute lors 

de ses nombreuses conférences.
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...J’aimerais vous parler 

Fabrice Brunet

Directeur général du CHU Sainte-Justine
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MOT DU DG

Dans le cadre de la refonte du système 

de santé prévue dans le projet de loi 

10, il nous importe de garder le cap et 

de faire vivre, plus que jamais, l'enga-

gement initial pris lors de la création 

de notre établissement : œuvrer pour 

l'amour des enfants. Tout au long de 

ces 107 années,  Sainte-Justine a tou-

jours su faire preuve d'adaptation, 

d'innovation et d'engagement.

Aujourd'hui, alors que nous devons 

nous préparer à faire face à de nou-

veaux environnements et à de nom-

breux défis, il nous faut, pour y arriver, 

compter sur ce qui a toujours fait 

partie de l'ADN de Sainte-Justine, soit 

sa capacité de créativité et d'enga-

gement.

Cette créativité se manifeste à tous les 

niveaux et dans tous les secteurs. Elle 

a permis et permet de nouvelles pro-

positions de soins, de recherche, 

d'enseignement et se retrouve au cœur 

de toutes nos missions. Nos équipes 

réalisent des miracles, des petits et des 

grands, en proposant des façons inno-

vantes de prendre soin des mères et 

des enfants. Cette créativité se mani-

feste également dans la proposition de 

Grandir en santé qui concrétise notre 

vision  et va assurer la pérennité des 

soins et des services. Ces perspectives 

nouvelles vont nous permettre d'aller 

toujours plus loin et de défendre la 

cause des mères et des enfants du 

Québec.  

Cet esprit d'engagement a permis, au 

fil du temps, que le CHU Sainte-Justine 

devienne cet établissement unique, 

qui assure une prise en charge globale 

des besoins de la clientèle, dans une 

approche humaniste. Cette humanisa-

tion, on la retrouve, par exemple, dans 

la Maison de la vie qui propose des 

lieux accueillants et réconfortants pour 

les enfants et leur famille mais aussi 

dans les efforts mis à l'amélioration de 

notre environnement de travail. 

Dans notre offre de services, il nous 

faut mentionner qu'un sondage récent 

révèle que le taux de satisfaction glo-

bale de la clientèle s'élève à 81% et à 

95,1% pour les relations interperson-

nelles avec le personnel. Voilà qui 

donne tout le sens à notre travail et 

nous pouvons en être très fiers.

Je suis persuadé que, tous ensemble, 

nous allons maintenir notre cap. Je 

m'engage à mettre en place les condi-

tions gagnantes qui nous permettront 

de poursuivre notre mission.

Enfin, permettez-moi de vous souhai-

ter un joyeux temps des fêtes et de 

vous offrir mes meilleurs vœux de san-

té, de bonheur et de prospérité pour 

l'année 2015.

…des visites du chantier de Grandir en santé qui font découvrir 

aux visiteurs,  les nouveaux espaces qu'occuperont nos équi-

pes dans le bâtiment des unités spécialisées (BUS) et dans le 

Centre de recherche. Ces visites guidées et commentées per-

mettent de réaliser, sur place,  la complexité des infrastructu-

res et des installations, l'ampleur du projet de même que 

l'évolution des travaux. Ces visites ont, à date, suscité un réel 

enthousiasme. Citons parmi les commentaires recueillis, celui 

d'une représentante de la Fondation qui affirme : « La visite 

était extraordinaire. Elle m'a fait réaliser la vision exceptionnelle 

de notre hôpital. Enfin, Montréal se donne les infrastructures 

d'un CHU mère-enfant, digne des meilleurs au monde ».

Une consultante clinique affirme « C'est incroyable de voir 

enfin, en vrai, ce sur quoi on travaille depuis si longtemps. C'est 

extrêmement stimulant.» Également, la conseillère du district 

Côte-des-Neiges rapporte : « La visite du chantier m'a permis 

de découvrir une prouesse de l'invention, de l'ingénierie et bien-

tôt de la médecine québécoise ». 

L'enthousiasme et la fierté suscités par ces rencontres, qui se 

poursuivront en 2015, nous le devons à l'implication de  

Roger Jacob, Claude Fortin , Marie-Michèle 

Paul et l'équipe des communications qui, en initiant et réali-

sant ces visites, nous permettent d'ouvrir de grandes fenê-

tres sur notre avenir.

Martin Massé, 

Par Fabrice Brunet, directeur général du CHU Sainte-Justine

Le CHU Sainte-Justine : un engagement 
toujours sans faille pour l'amour des enfants 
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Les bons coups de la néonat!

Au cours de la dernière année, beaucoup 

d'efforts ont été déployés en néonatalogie 

pour améliorer les soins du développement 

prodigués à nos patients; et cela a porté ses 

fruits!

Chaises zéro-gravité

En décembre 2013, nous avons fait 

l'acquisition de chaises zéro-gravité afin de 

promouvoir la pratique de la méthode kan-

gourou (MK ou peau-à-peau). Nous en avons 

évalué l'utilisation et avons démontré un 

impact positif sur la durée, la fréquence et le 

confort des parents en MK. La durée des sor-

ties en MK a significativement augmenté, 

soit de 50 à 122 minutes en moyenne 

(p<0.001), et les parents ont tous rapporté un 

meilleur confort. De plus, la fréquence des 

sorties a augmenté de près de 50 % 

(p<0.001). Voilà donc une belle amélioration!

Pratiques de sommeil sécuritaires

Au printemps 2014, nous avons lancé une cam-

pagne de sensibilisation sur l'importance de 

la transition à des pratiques de sommeil sécu-

ritaires (PSS) en unité néonatale afin de pré-

venir le Syndrome de mort subite du nou-

veau-né chez nos patients déjà à risque. 

Grâce à cette campagne, le nombre de 

patients répondant à tous les critères des 

PSS ou étant en transition a considérable-

ment augmenté, passant de 0 à 61 % 

(p<0.0001). Nous avons réussi à démontrer 

qu'un programme et des outils de transition 

sont efficaces afin d'améliorer l'implan-

tation des PSS en unité néonatale. Bravo!

Formation en soins du développe-

ment

Notre projet de formation en soins du déve-

loppement a été accepté comme un des pre-

miers projets de e-learning de notre établis-

sement. Plusieurs modules de formation 

ont été développés au cours des dernières 

années et sont maintenant disponibles sur 

le Web pour utilisation à l'interne. À plus 

long terme, ces modules seront disponibles 

pour le Réseau Mère-Enfant (RME) et le 

réseau de la santé.  Ce rayonnement fera du 

CHU Sainte-Justine un centre de référence 

en soins du développement non seulement 

au Québec, mais également au plan interna-

tional!

Ces résultats forts positifs seront présentés 

lors de conférences et publiés au cours de 

l'année 2015. Merci à tous pour votre impli-

cation dans l'amélioration de nos pratiques!

Par Isabelle Milette, IPSNN et spécialiste en soins du développement, néonatalogie
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Une maman en méthode kangourou 

sur une chaise zéro-gravité

Par l'équipe du Centre de promotion de la santé en collaboration avec les équipes 

du secteur mère-enfant, de la néonatalogie et de l'unité des naissances

'L ALLAITEMENT AU CHU SAINTE-JUSTINE

Vers l'accréditation de nouvelles consultantes 
en allaitement maternel 

 Au CHU Sainte-Justine, des professionnelles 

s'engagent au quotidien dans l'amélioration 

des pratiques de soutien à l'allaitement 

maternel.

Parmi celles-ci, trois infirmières, Marie-

Hélène Lefebvre, Mylène Francoeur et 

Nicoletta Pavel-Catana, candidates à la certi-

fication internationale en lactation humaine, 

suivent actuellement une formation en ligne, 

reconnue par l'International  Board of Lactation 

Consultant Examiners (IBLCE). Cette certifica-

tion permet d'agir à titre de spécialiste en lac-

tation humaine et en allaitement maternel, 

après avoir démontré des connaissances spé-

cialisées et une expertise clinique au terme 

d'un examen.

Leur engagement est d'autant plus 

remarquable qu'elles poursuivent leur for-

mation en dehors des heures de travail, 

sous la supervision de trois infirmières 

mentors, elles-mêmes accréditées, 

Marie-Ève Loiselle, Mélissa Savaria et 

Marie-Claude Perrault. Lorsque leurs heu-

res d'accompagnement de familles 

seront complétées, elles pourront se pré-

senter à l'examen de l'IBLCE qui a lieu 

chaque année en juillet.  

Ce projet est rendu possible grâce à 

l'implication de la Direction des soins 

infirmiers et du plateau mère-enfant, 

sous l'impulsion d’Hélène Saint-Pierre.
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La santé et la sécurité 
au cœur de nos actions : 
deux journées enrichissantes!
Par Isabelle Olivier, coordonnateur qualité, et Geneviève Pinard, 

coordonnateur des audits qualité, Direction qualité, sécurité, risques

C'est près de 300 personnes qui sont venues visiter nos kiosques interactifs les 21 et 

28 novembre dernier sur le site principal du CHU Sainte-Justine dans le cadre des 

journées La santé et la sécurité au cœur de nos actions. Le succès de cet événement a 

été rendu possible grâce à la collaboration dynamique de la Direction qualité, sécu-

rité et risques, de la Direction de la promotion de la santé, de la Direction des res-

sources humaines, ainsi que de nos partenaires invités. Nous tenons d'ailleurs à 

remercier chaleureusement les employés et les familles qui y ont participé.

Ces deux journées nous ont permis d'offrir au personnel du CHUSJ de la formation et 

du perfectionnement sur la sécurité des usagers, et nous les encourageons à pour-

suivre leurs efforts pour intégrer et promouvoir ces actions sécuritaires dans leur tra-

vail quotidien. De plus, nous avons eu l'occasion de faire connaître aux patients et 

aux familles leur rôle face à leur santé et leur sécurité, tant à l'hôpital qu'à la maison. 

Merci aux organisateurs et à tous les participants, et félicitations aux employés qui 

ont gagné l'un des nombreux prix de participation.

Et au plaisir de vous revoir l'an prochain!

Kiosque Santé et sécurité au travail : les employés ont participé 

avec enthousiasme, ici en compagnie de Mohamed Madi, 

conseiller cadre en prévention santé et sécurité au travail.

Kiosque Trottibus et UPOPOLIS : les parents ont beaucoup 

apprécié l'information offerte par nos partenaires du CHUSJ et 

nos partenaires externes.

Les Canadiens de Montréal en visite au CHU Sainte-Justine : 
une visite remplie d'émotions!

Les joueurs des Canadiens de Montréal ont de nouveau ravis leurs parti-
esans le 15 décembre dernier, lors de la 50  édition de leur traditionnelle 

visite au CHU Sainte-Justine. Cette visite fort attendue par les 

patients, leur famille et le personnel a su faire plaisir à nos enfants hos-

pitalisés et leur donner une bonne dose d'espoir. 

Une visite qui a duré plus de deux heures et durant laquelle de nom-

breuses étincelles se sont allumées dans les yeux des enfants et de leurs 

parents, mais également dans ceux du personnel soignant et des géné-

reux joueurs de hockey qui ont reçu à leur tour beaucoup d'amour!

Manny Malhotra et P.K. Subban en compagnie 

d'un très jeune supporteur, bébé Locas, et sa 

grand-maman. 

C'est en présence de son meilleur ami Tommy 

qu'Alexandre Gervais, 17 ans, a rencontré David 

Desharnais, Brandon Prust, Sven Andrighetto et 

Nathan Beaulieu. 

Par Josée Brosseau, technicienne en communication, Bureau de la direction générale, communications et affaires publiques
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Par Amélie Hogue, technicienne en communication,

Bureau de la direction générale, communications et affaires publiques
« Le savoir par la créativité » 

Un franc succès pour la sixième édition 

du Symposium des conseillères en soins infirmiers

du CHU Sainte-Justine!

Le 23 octobre dernier, plus de 400 employés 

ont participé aux ateliers de formation du 

Symposium des conseillères en soins infir-

miers (csi). Concentrés en 20 minutes, ces ate-

liers permettent aux infirmières de maximi-

ser leur temps d'apprentissage, en plus 

d'obtenir des crédits de formation.

Au total, 11 équipes ont réalisé un travail 

remarquable en mettant sur pied des ateliers 

variés, tout en exploitant des méthodes 

d'enseignement interactives : des jeux, 

quizz, vidéos, applications mobiles, démons-

trations et plus encore dynamisaient cha-

cune des présentations. 

Et les gagnantes sont…
Grandement impressionnée par le travail des 

équipes, Renée Descôteaux, directrice des 

soins infirmiers, a souligné la qualité des for-

mations proposées. À la fin de cette journée 

intense, l'excitation était palpable lors-

qu'elle a annoncé le Prix coup de cœur de la 

DSI. L'équipe de Julie Rousseau et d'Anne-

Marie Roy de l'atelier de formation « La pré-

vention des traumatismes : c'est primaire, 

secondaire ou tertiaire? », a reçu une bourse 

de 3 000 $ applicable à des colloques ou for-

mations de leur choix.

Le prix du public, remis à l'atelier de forma-

tion le plus apprécié par les participants, a 

été octroyé à l'atelier de Mélanie Dupuis et 

Sonia Ménard : « Si le cœur vous en dit, la chi-

rurgie cardiaque! ».  De nombreux prix de par-

ticipation ont également été remis grâce aux 

quatre commanditaires de l'événement : Les 

glaceurs, Ultramar, Pacini et Le Finlandais.

Les formations offertes lors de l'édition 2014

lLes plaies de pression : prévenir ou guérir?

lLe développement professionnel, comment s'y retrouver et progresser

lSi le cœur vous en dit, la chirurgie cardiaque!

lMicrolearning : apprendre vite et bien!

lOptimisation du transfert des patients des SIP

lLa prévention des traumatismes : c'est primaire, secondaire ou tertiaire?

lLa taille zéro n'est pas la plus petite taille

lPoursuivre l'allaitement maternel pendant l'hospitalisation, quel beau défi!

lUn petit nouveau dans la famille des ADBD : test de grossesse

lL'extubation, ce geste qui nous démarque

lL'escouade Dci-ChartMax

L'implication fait la différence!
Le Symposium est une initiative d'une 

ancienne conseillère en soins infirmiers, 

Isabelle Grenier. Constatant les limites 

des méthodes de formation traditionnel-

les, il fallait trouver une manière interac-

tive et innovante de les actualiser. C'est 

dans cet esprit que le Symposium des csi 

est né.

Inspirées et inspirantes, les organisatrices 

de l'événement, Marie-Pierre Pelletier, 

Isabelle Langevin, Karine Charbonneau, 

Nancy Ferlatte, Nathalie Fillion et Karine 

Houle, rêvent de propulser le Symposium 

des csi… à la grandeur du Québec! 

Karine Charbonneau, csi; Nathalie Fillion, csi; Marie-Pierre Pelletier, csi; Isabelle Langevin, csi; Karine Houle, 

Chef de l'enseignement et de la formation en soins infirmiers. Absente : Nancy Ferlatte, csi

Prix coup de cœur DSI : Anne-Marie Roy et Julie 

Rousseau, infirmières cliniciennes

Prix du public : Mélanie Dupuis, infirmière et Sonia 

Ménard, infirmière chef d'équipe

Félicitations aux organisatrices, aux res-

ponsables d'atelier et aux participants qui 

ont fait de cette journée un franc succès. 

C'est grâce à votre passion qu'une septième 

édition aura lieu en 2015!

Interblocs vol. 36, no 9 – Décembre 2014
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RÉADAPTATION

Par Véronique Simoneau, conseillère en communication

Bureau de la direction générale, communications et 

affaires publiques

Changer le futur des enfants atteints d'un handicap, en 

créant un espace de recherche et de développement au 

Centre de réadaptation Marie Enfant, en continuité 

avec ce qui existe déjà, voici en résumé l'essence même 

de la création de la future Cité internationale de la réa-

daptation pédiatrique. La première étape sera la cons-

truction d'un bâtiment pour abriter le Technopôle. Les 

avancées scientifiques, les nouvelles technologies et la 

prise en charge global du handicap permettent 

aujourd'hui de mieux traiter et, dans certains cas, de 

guérir les enfants atteints d'une déficience. 

Ce projet permettra de réunir les différentes expertises 

issues du monde de la recherche, des soins, de 

l'enseignement, des technologies, de l'intelligence arti-

ficielle, de la robotique et de l'art technologique afin de 

mettre toutes nos connaissances à la disposition des 

enfants, répondre à leurs besoins, identifier les problè-

mes et trouver des solutions.

Interblocs vol. 36, no 9 – Décembre 2014

Cité internationale de la réadaptation pédiatrique :
changeons le futur des enfants atteint d'un handicap 

À terme, la Cité internationale de la réadaptation 

pédiatrique de Montréal sera un modèle d'avant-garde qui 

inclura des infrastructures spécialisées en biomécanique, 

en nouvelles technologies multimédias, en multisports 

adaptés, en enseignement spécialisé dans la réadaptation 

ainsi qu'en accessibilité et inclusion sociale.

Technopôle en réadaptation pédiatrique

Le Technopôle vise l'intégration de la recherche et de 

l'innovation dans les missions de soins et dans les servi-

ces d'aides techniques en réadaptation pédiatrique, et 

ce, dans un cadre propice à la valorisation des résultats 

de recherche et des innovations issues de partenariats 

industriels novateurs. 

Au cours des quatre dernières années, 12 chercheurs en 

réadaptation ont été recrutés dans l'Axe de recherche 

sur les maladies musculosquelettiques et réadaptation, 

sous la direction de Dr Carl-Eric Aubin Ph.D., ing.. Leurs 

recherches visent à prévenir, mieux diagnostiquer, per-

sonnaliser le traitement et, éventuellement, guérir les 

maladies musculosquelettiques et les handicaps afin 

d'optimiser la restauration des fonctions atteintes pour 

chaque enfant et assurer une meilleure transition vers le 

monde adulte. 

Plusieurs projets majeurs ont déjà été réalisés ou sont 

en cours de réalisation en partenariat cliniciens-

chercheurs, ainsi qu'avec l'industrie et les universités et 

collèges. Parmi ceux-ci :

lPlateforme de conception et de simulation de cor-

sets orthopédiques pour le traitement personnalisé 

et optimisé de la scoliose adolescente 

lSystème de réalité virtuelle pour la réadaptation 

pédiatrique en orthophonie

lSystème d'assistance robotique de rééducation à la 

marche (Lokomat)

lBras robotisé pour la réadaptation d'enfants avec 

paralysie du membre supérieur

Le 17 novembre dernier, le CHU Sainte-Justine était parmi les 1 500 

participants de l'événement jevoismtl. Avec pour objectif la relance de 

la métropole, celui-ci s'articulait autour de chantiers prioritaires, soit 

l'attraction et la rétention des talents, la vigueur des entreprises ainsi 

que la revitalisation de notre cadre de vie. Chaque chantier est 

composé de projets concrets et mesurables qui seront réalisés par des 

leaders, des entreprises ou des organismes montréalais.

Isabelle Demers, directrice, 

bureau de la direction générale, 

et Dr Fabrice Brunet, directeur 

général du CHUSJ lors de la 

signature des engagements 

le 17 novembre dernier.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : http://www.chusj.org/cite

Schéma préliminaire de la 

Cité internationale de la 

réadaptation pédiatrique
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Par Hélène Lévesque, inf, responsable, regroupement ambulatoire

C'est le 2 octobre dernier que la clinique de fibrose kystique du 

CHU Sainte-Justine a souligné ses 50 ans d'existence. Pour cette 

occasion, les membres de la clinique, actuels et anciens, se sont 

réunis pour un sympathique cocktail.

La clinique de fibrose kystique a été la première équipe multidis-

ciplinaire de notre établissement et se classe aujourd'hui parmi 

les cinq meilleures cliniques pédiatriques sur le plan national.

La clinique de fibrose kystique fête ses 50 ans!

C'est donc avec beaucoup de fierté que le Dr Jacques-Édouard 

Marcotte a souligné les progrès réalisés dans le traitement et le suivi 

de cette clientèle. En effet, lors de la fondation de la clinique, 

l'espérance de vie des patients était inférieure à 15 ans. Les données 

canadiennes actuelles (2013) indiquent que cette espérance de vie 

est maintenant de 50,9 ans. C'est toute une amélioration!

Un grand merci à toute l'équipe de la clinique!

Deux infirmières honorées 
elors du 35  congrès provincial de la CIISOQ

Par Francine Dubois, assistante infirmière chef B.S.c, 

Unité fonctionnelle du bloc opératoire

Monique Trachy, consultante clinique GES, à la Direction de la 

Transition du CHU Sainte-Justine a reçu le prix Victoire Audet le 25 sep-
e tembre dernier lors du 35 congrès de la Corporation des infirmières et 

infirmiers de salle d'opération du Québec (CIISOQ). Le prix Victoire 

Audet est un prix d'excellence en soins périopératoires offert à  une infir-

mière exceptionnelle qui, par ses efforts remarquables et son engage-

ment professionnel, a contribué à l'essor des soins périopératoires au 

Québec. Cette infirmière représente une inspiration pour celles et ceux 

qui veulent atteindre une pratique professionnelle de qualité.

Philippe Willame, Président de la CIISOQ, Monique Trachy récipiendaire, Francine Dubois 

Présidente Congrès Provincial 2014,  Bernard Couture de la compagnie Covidien  

Chantal Alarie, conseillère en soins infirmiers à l'Unité 

fonctionnelle du bloc opératoire, a quant à elle obte-

nu la bourse Sylvain Chartier pour sa conférence tenue 

le 26 septembre dernier. La bourse Sylvain Chartier est 

attribuée à la meilleure conférence scientifique 

donnée par une infirmière en soins périopératoires.  

Le titre de sa conférence était : « Mise à jour sur les 

soins optimaux en prévention des ISO ».

De l'Unité fonctionnelle du bloc opératoire; Chantal Alarie, 

conseillère en soins infirmiers, accompagnée de Francine Dubois, 

AIC B.S.c, et présidente du Congrès provincial CIISOQ 2014. 

Interblocs vol. 36, no 9 – Décembre 2014
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TECHNOLOGIE

... l'officier de la sécurité 
des actifs informationnels?

Rémi Forget a plus de 15 ans d'expérience en 

informatique et en sécurité de l'information, 

et termine présentement une maîtrise en 

Gouvernance, audit et sécurité des technolo-

gies de l'information à l'Université de 

Sherbrooke. 

L'officier de la sécurité des actifs informa-

tionnels veille à ce que les trois sphères 

majeures de la sécurité de l'information (la dis-

ponibilité, l'intégrité et la confidentialité de 

l'information) soient protégées, et ce, sous 

toutes leurs formes, tant électronique que 

papier.  

Bien qu'il relève de la Direction qualité, sécu-

rité et risques, le travail de Rémi Forget est 

transversal dans l'organisation. Il travaille pré-

sentement en étroite collaboration avec la 

direction des technologies, le service des 

archives médicales et l'équipe du DCi.

L'avènement du dossier clinique informatisé 

(DCi) entraîne bien entendu des risques, mais 

aussi beaucoup d'opportunités! Avec le dos-

sier papier, il est possible de savoir qui 

emprunte un dossier au service des archives 

mais pas qui le consulte par la suite. 

Maintenant, avec le DCi, la journalisation 

des accès nous permet de savoir quel docu-

ment est consulté, par qui et à quel 

moment.

À cet effet, il est important de rappeler cer-

taines règles de base en sécurité des actifs 

informationnels : l'identifiant réseau, les 

mots de passe et les cartes d'identité doi-

vent être gardés strictement pour 

l'utilisateur. 

L'arrivée de la solution d'authentification 

unique (SSO ou single sign-on) permet aux 

cliniciens d'épargner un temps précieux 

dans la saisie des codes d'accès des diffé-

rentes applications utilisées. À cet effet, 

toute personne qui entre en possession 

d'une carte d'identité intelligente ou qui 

connaît le mot de passe réseau d'un utilisa-

teur du CHUSJ, laissera une empreinte 

informatique sur toutes les actions qu'elle 

effectuera, au nom de cet utilisateur. Le cas 

échéant, la personne sera alors tenu respon-

sable : il n'y a donc pas de risque à prendre!

L'officier de la sécurité des actifs informa-

tionnels peut vous offrir divers services :

lformation ou orientation adaptée à 

votre service;

lanalyse de risque informationnel lors 

d'un projet;

lveille sur les nouvelles menaces;

lanalyse d'incident ou d'accident 

concernant la sécurité des actifs infor-

mationnels;

lservice-conseil.

Rémi Forget, 

Officier de la sécurité 

des actifs informationnels,

Direction qualité, sécurité 

et risques

Interblocs vol. 36, no 9 – Décembre 2014
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En auto, en toute sécurité 
Par Dr Christine Colin, directrice de la promotion de la santé, 

Martine Fortier, adjointe à la Direction de la promotion de la santé 

et Nicole Saint-Pierre, conseillère en communication  

L'équipe de réadaptation précoce 

de traumatologie a constaté, au 

cours de l'été dernier, une augmen-

tation du nombre d'enfants hospi-

talisés au CHU Sainte-Justine pour 

des blessures graves reliées à une 

utilisation inadéquate du siège 

d'auto.

Alors qu'une bonne partie de ces 

blessures aurait pu être évitée, une 

équipe multidisciplinaire, issue de 

représentants de la traumatologie, 

des communications et de la 

Direction de la promotion de la san-

té, s'est mobilisée dans le but de 

mettre sur pied une campagne 

d'information et de sensibilisation à 

l'intention des parents. 

La prémisse de cette démarche : les 

parents ont un rôle de premier plan 

à jouer dans la prévention des bles-

sures reliées aux accidents de voi-

ture.

Le Programme de promotion de 

l'utilisation adéquate des sièges 

d'auto se déroulera au cours des pro-

chains mois. Ce programme com-

prendra un continuum d'actions de 

promotion destinées aux parents 

d'enfants de 0 à 9 ans. Principal 

l

l

Seulement 1 enfant sur 2 est adéqua-

tement installé dans un siège d'auto, 

c'est-à-dire qu'il correspond à son 

poids et à sa taille, qu'il est bien fixé à 

la banquette du véhicule, et que 

l'enfant y est bien attaché. 

Chez les enfants âgés de quatre ans 

ou moins, l'utilisation adéquate d'un 

siège d'auto réduit d'environ 2 à 3 

fois le risque de décès et de blessu-

res graves lors d'un accident, compa-

rativement à des enfants ne dispo-

sant d'aucun dispositif de retenue.

Il ne suffit pas d'avoir un siège d'auto : 

il faut bien le choisir, bien l'installer et 

bien attacher l'enfant.

Saviez-vous que?

Illustration de Marion Arbona

objectif : sensibiliser les parents 

aux risques de blessures encourues 

lorsque le siège d'auto n'est pas 

adapté à l'enfant ou mal installé.

Pour mener à bien le projet, 

l'équipe s'est adjoint un acteur de 

premier plan dans le domaine de la 

sécurité routière, soit la Société de 

l'assurance automobile du Québec, 

qui l'accompagnera tout au long 

des différentes phases de la cam-

pagne. D'autres collaborations sont 

aussi à prévoir, notamment avec 

d'autres établissements du réseau 

de la santé et des organismes phi-

lanthropiques.

On peut déjà prévoir différentes 

activités : journées d'information, 

cliniques de vérification de sièges 

d'auto, opérations médiatiques, 

production d'outils d'information 

ciblant les parents mais aussi les 

futurs parents.   

Cette mobilisation d'acteurs tra-

duit bien en actions, la mission de 

promotion de la santé de notre 

CHU, qui est de travailler ensemble 

à améliorer la santé des enfants du 

Québec.

Interblocs vol. 36, no 9 – Décembre 2014

e Préparez-vous pour la 4 édition 

du Salon de la qualité et de I'innovation 

La Direction de la qualité, sécurité et risques 

est heureuse d'inviter les équipes du CHU 
eSainte-Justine à participer au 4  Salon de la 

qualité et de l'innovation, événement qui 

suscite à chaque année un grand intérêt 

dans notre milieu et aussi dans le réseau.

Cette année, le Salon se déroulera le 29 avril 

2015, dans le hall de l'entrée principale du 

CHUSJ, et le 30 avril 2015 dans le hall de 

l'entrée principale du CRME. Soyez du 

nombre des exposants!

Faites connaître vos pratiques novatrices à vos collègues et à vos partenaires en 

soumettant votre projet au plus tard le 16 janvier 2015!

Consultez l'intranet pour connaître tous les détails en lien avec l'inscription :

L'organisation > Direction Qualité, sécurité et risques > Salon de la qualité et de 

l'innovation
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Par Marie-Pierre Gervais, chargée de communication, Fondation CHU Sainte-Justine

Le Grand sapin brille à nouveau 

pour nos familles! 

C'est le 11 décembre dernier que se 

tenait l'illumination finale du Grand sapin 
ede Sainte-Justine, à l'issue de la 7  édition 

de cette campagne qui a permis de 

réchauffer de plus de 90 000 lumières le 

cœur des familles présentes à l'hôpital 

pendant la période des Fêtes. Une illumi-

nation record, à laquelle vous pouvez 

encore contribuer jusqu'au 31 décembre! 

Menée en partenariat avec Rythme FM et 

les épiciers Metro du Québec, la cam-

pagne invitait le grand public à acheter, 

au coût de 5 $ chacune, une lumière ins-

tallée dans le conifère géant érigé devant 

l'hôpital. 

Mentionnons que la grande étoile 

blanche s'est allumée grâce à Vidéotron, 

tandis que la Place Ville Marie a permis 

d'ajouter 5 000 lumières dans le Grand 

sapin. Garou en a quant à lui allumé 3 000, 

grâce à la vente de son album Xmas Blues. 

En plus de soutenir les grandes priorités 

du CHU Sainte-Justine, les fonds recueil-

lis permettront au Service social de 

répondre aux besoins les plus criants de 

Madame Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction 

du Mouvement Desjardins, entourée des représentants de 

Sainte-Justine et de la Fondation lors de l'annonce du don.

C'est avec fierté que je me joins à la 

grande famille de Sainte-Justine, et plus 

particulièrement celle de la Fondation. Je 

tiens à remercier les membres du conseil 

d'administration pour la confiance qu'ils 

m'accordent, et je m'engage à poursuivre 

le chemin de ma prédécesseure, madame 

Anièle Lecoq, avec toute la vision et 

l'assurance qui ont marqué ses neuf 

années de mandat. 

Mon arrivée en poste coïncide presque 

jour pour jour avec le deuxième 

anniversaire de notre campagne majeure 

Plus mieux guérir. Et bien que je saisisse les 

manœuvres de ce grand projet de société 

alors qu'il a déjà pleinement pris son 

envol, je n'en ressens pas moins sa 

fondamentale  nécessité. Pour la santé de 

nos enfants. Et pour notre futur collectif. 

Un mot de la nouvelle présidente et directrice 
générale de la Fondation CHU Sainte-Justine

Plus que tout, j'ai envie de faire partie 

de la solution. Avec vous, qui déployez 

en un même lieu une quantité et une 

qualité aussi impressionnante de 

connaissances, et qui n'avez de cesse 

de chercher, de soigner et d'enseigner 

avec tant de talent et de passion.  

Mais également avec nos donateurs, 

qui jouent un rôle déterminant dans la 

réussite de nos plus grandes ambitions. 

Car si la campagne Plus mieux guérir 

suscite déjà un intérêt aussi vif, c'est 

q u ' e l l e  e s t  s o u t e n u e  p a r  u n e  

communauté solidaire qui se sent 

profondément attachée à notre 

institution et à sa grande expertise. 

Le CHU Sainte-Justine fait partie de ce 

qui nous lie, en tant que familles 

québécoises. À mes yeux – puisque rien 

n'est plus précieux que la famille – il est 

essentiel de nourrir et de perpétuer ce 

sentiment d'appartenance, afin de 

hisser la philanthropie à ses plus hauts 

sommets, et de continuer à guérir 

toujours plus d'enfants, et toujours 

mieux. C'est la voie que je m'engage à 

poursuivre. 

Merci de m'accueillir, et au plaisir de 

bientôt faire votre connaissance. 

Maud Cohen

Présidente et directrice générale

Fondation CHU Sainte-Justine

Chères collègues, chers collègues, 

centaines de familles prises au 

dépourvu financièrement tandis que 

la maladie les frappe. 

Merci à tous, et joyeuses fêtes! 

Le Fonds de la relève reçoit 

2,5 millions du Mouvement 

Desjardins

C'est dans la foulée des célébrations 

de Merci au savoir d'ici et d'ailleurs 

qu'a été faite cette importante 

annonce. L'événement annuel 

octroie des bourses permettant à 

nos jeunes médecins d'aller parfaire 

leur formation à l'étranger, puis à 

ceux des quatre coins du globe de 

venir compléter une formation à 

Sainte-Justine. Bravo à chacun des 

25 boursiers honorés! 

Cet appui majeur confère à la coopé-

rative le titre officiel de Partenaire 

bâtisseur du Fonds de la relève, et 

contribuera à soutenir les besoins de 

formation de haut niveau des méde-

cins, des infirmiers et des profes-

sionnels de la santé. Merci au 

Mouvement Desjardins!  

Interblocs vol. 36, no 9 – Décembre 2014
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CENTRE DE RECHERCHE

Neuf chercheurs du CHU Sainte-Justine 
erobtiennent des subventions des IRSC durant le 1  semestre 2014

Par Maude Hoffmann, technicienne en communication, Direction de la recherche du CHU Sainte-Justine

Neuf chercheurs du CHU Sainte-Justine ont reçu des subventions des Instituts de 

recherche en santé du Canada (IRSC) durant le premier semestre de 2014. Les IRSC 

encouragent l'excellence en recherche en octroyant des subventions à des projets por-

teurs d'avenir, dans la perspective d'améliorer la santé de la population canadienne et 

de soutenir la compétitivité du Canada dans l'économie du savoir.

Les chercheurs financés aux termes du Programme de subventions de fonctionnement 

et du Programme de subvention à la démonstration de principe et dévoilés par les 

IRSC durant le premier semestre de 2014 sont présentés dans les tableaux ci-dessous.

Chercheur

Dr Philippe Campeau

Dr Gilles Hickson

Dr Gregory Lodygensky

Dr Jacques Michaud

Dre Graciela Piñeyro

Dre Helen Trottier

Dr Frank Rauch

Chercheur

Dre Francine Ducharme

Chercheur

Dre Carolina Alfieri

Projet de recherche

Caractérisation d'un nouveau groupe de maladies causées par des 

défauts de transport vésiculaire

Transition de l'anneau contractile à l'anneau du midbody durant la 

cytokinèse

Monitoring et quantification non-invasive de la charge lésionnelle chez 

le sujet immature exposé à une atteinte cérébrale inflammatoire aiguë

Les mutations de novo dans les malformations congénitales

Exploiter la diversité de signalisation in vitro des analgésiques opiacés 

comme moyen de prédire le développement in vivo de la tolérance 

Étude de cohorte prospective de la transmission périnatale du 

papillome humain (VPH) et des risques de persistance de l'infection chez 

l'enfant

Étude nationale sur l'interaction entre le muscle et l'os chez la 

population canadienne 

Projet de recherche

Vitamine D dans la prévention de l'asthme d'origine virale chez les 

enfants d'âge préscolaire (DIVA) : une étude randomisée contrôlée

Projet de recherche

Développement d'un vaccin faisant appel à des peptides mimétiques, 

visant à prévenir la mononucléose infectieuse causée par une infection 

par le virus Epstein-Barr ainsi que les cancers qui y sont associés

Période

5 ans

5 ans

3 ans

4 ans

5 ans

4 ans et 6 mois

8 ans

Période

1 an

Période

1 an

Subvention de fonctionnement des IRSC
Les projets soutenus par une subvention de fonctionnement sont synonymes d'excellence sous les rapports de l'originalité, de la 

créativité, de la rigueur scientifique et éthique ainsi que de la forte probabilité que les travaux aient des retombées mesurables.

Subventions de fonctionnement – Financement provisoire

Programme de démonstration de principe - Phase I
Les projets soutenus par une subvention à la démonstration de principe visent à démontrer un principe et à faire progresser les 

découvertes ou inventions dans le domaine des technologies pouvant être mises en marché, dans le but d'attirer de nouveaux 

investissements et de créer de nouvelles entreprises scientifiques.
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