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À l'annonce d'une menace de pan-

démie de grippe porcine (re-

nommée grippe A (H1N1)) prove-

nant du Mexique, le CHU Sainte-

Justine a réagi très rapidement en 

mettant en branle un plan de mesu-

res préventives visant à faire face à 

cette éventuelle pandémie, nous 

étions alors en mode alerte. Notre 

objectif était sans équivoque, soit 

d'assurer une qualité des soins 

optimale aux patients potentielle-

ment infectés par la grippe tout en 

assurant une prise en charge de 

notre population habituelle.

Comment réagir devant une 
menace de pandémie?

Parallèlement, le souci de protection 

de nos équipes a constitué une priorité 

afin de ne pas exposer notre personnel 

à un risque encore mal identifié en ter-

mes de gravité, du moins au début.

La réponse de notre CHU a été exem-

plaire et chaque membre du personnel 

doit en être remercié. Le nombre de 

cas limité et la faible sévérité du virus 

du groupe A (H1N1) ont permis de con-

trôler avec succès l'impact de cette épi-

démie.

Que se serait-il passé ou que se pas-

sera-t-il si la grippe induite par ce virus 

comportait un niveau de sévérité plus 

élevé et un nombre de patients plus 

grand? Faudrait-il devenir un hôpital 

Venez vous prononcer sur la question du mois, dès maintenant, dans le forum de 

discussion Agir ensemble sur la page d'accueil de l'intranet.

Menace de pandémie : Auriez-vous fait les choses autrement?

Fabrice Brunet, directeur général du CHU Sainte-Justine

gir A ensemble

dédié de première ligne pour l'épidémie 

ou rester un hôpital spécialisé de troi-

sième ligne? Faudrait-il restructurer 

nos espaces et nos activités? Et com-

ment réaliser cette réorganisation 

interne?
Au cours des prochaines semaines, 

nous procéderons à une analyse de la 

réponse que nous avons fournie durant 

cet épisode et nous travaillerons à 

actualiser notre plan d'action en cas de 

pandémie. 
Encore une fois, la qualité de la 

réponse n'a pu être possible que grâce 

au travail de tous, dans un mode coor-

donné, ce qui démontre encore une fois 

notre capacité…d'Agir ensemble.
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Envoyé : 22 Avr 2009 à 2:36 pm

Le CHU Sainte-Justine est une société composée de 5000 

membres, et qui reçoit xx mille clients / patients par 

année... Pour permettre qu'elle fonctionne, il faut qu'on 

puisse définir certains paramètres de base, comme par 

exemple : la langue et le niveau du langage au travail 

(entre les membres et avec la clientèle), les différents 

niveaux de capacitation professionnelle requis, les stan-

dards de travail à Sainte-Justine, etc. (C'est ne pas pour 

rien qu'existent les ordres des médecins, des infirmiers, 

des ingénieurs, etc., car nous tous avons besoin des stan-

dards de fonctionnement, si l'on veut faire les choses 

d'une façon professionnelle).

Une fois les paramètres de fonctionnement de cette 

société établis, la question du multiculturalisme peut res-

ter présente, mais dans un niveau secondaire : il existe 

des cultures très différentes de la culture nord-

américaine dans laquelle nous vivons (et ça, sans rentrer 

dans les différences entre les cultures nord-américaine, 

canadienne et québécoise), et on ne peut pas toutes les 

assimiler, car parfois, elles sont contradictoires (…). 

Mais, je ne suis pas certain qu'on doive chercher à 

s'adapter continuellement aux nouveaux besoins cultu-

rels étrangers (moi-même étant un immigrant), car on 

peut facilement tomber dans des situations qu'on ne 

peut pas résoudre dans notre vie de tous les jours.

Apprendre des autres cultures et identifier des points 

intéressants pour qu'on puisse les ajouter dans notre vie 

de tous les jours, oui. Tomber dans la naïveté d'accepter 

tout demande au nom du multiculturalisme, non.

Il faut souligner que le CHU Sainte-Justine compte un pro-

gramme d'interprètes au service de la clientèle externe; 

que l'espace dédié aux communautés religieuses 

s'adapte maintenant à toutes les religions; qu'il existe, 

par exemple, des frigos avec des aliments qui doivent res-

ter isolés pour des questions d'ordre religieux, pour nom-

mer seulement quelques efforts que le CHU a mis en fonc-

tionnement pour s'adapter aux besoins du multicultura-

lisme.

Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de parcourir le Forum 

Agir ensemble, voici quelques commentaires relatifs à la question 

du mois qui est la suivante :

Envoyé : 20 Avr 2009 à 1:49 pm 

Regarder un être humain comme un être humain ne crée-t-il pas un sen-

timent de distance? La relation juste « humaine » peut sembler réduc-

trice et parfois créer le malaise de « l'indifférence ». L'être humain n'est 

pas seulement humain, mais culturel. Chacun, selon sa culture, a une 

représentation différente du monde et particulièrement de son théra-

peute. 

Dans les relations avec le patient (et non avec « le client »), j'opterai plus 

pour une approche « personne à personne » que « professionnel à 

humain ». Regarder une personne dans son entier nous rapproche 

d'elle. L'indifférence peut s'avérer douloureuse... 

Je me sens très à l'aise lorsqu'on me parle comme on parle à Mohamed. 

Me dire que la chaleur de mon pays d'origine peut être accablante me 

réjouit, car je le pense aussi. 

Je trouve que ce forum est un excellent outil de rapprochement. 

Bonne journée! 

Envoyé : 12 mai 2009 à 11:49 am

Ah c'est une question plutôt « glissante » que celle-ci. Les émotions peu-

vent être à fleur de peau dans ce genre de débat et j'espère ne pas être 

maladroit. 

Je crois que le multiculturalisme est une richesse. Cela apporte de nou-

velles visions des choses. Je crois donc qu'il faut être ouvert, com-

prendre les différences, les tolérer et les accepter. Mais il faut aussi ne 

pas modifier nos techniques de travail ou nos méthodes en fonction de 

ces différences culturelles de manière automatique. Donner un passe- 

droit à une minorité, c'est aussi possiblement créer de la frustration 

chez une majorité... Comme le dit le proverbe : « À Rome, on fait comme 

les Romains ». Évidemment, si une différence culturelle peut amener 

quelque chose de bien à nos méthodes ou à notre vision, c'est une 

chance inouïe de s'améliorer qu'il ne faut pas rater. Mais il ne faut pas 

non plus « trahir » (le mot est un peu fort, mais je ne trouve pas de syno-

nyme adéquat...) notre propre culture et celle-ci devrait rester « prédo-

minante ». Pas par orgueil, mais bien parce que si ses gens de différen-

tes origines sont venus s'installer ici et non ailleurs, n'est-ce pas parce 

qu'ils apprécient justement notre culture?

gir A ensemble
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Bienvenue au forum Agir ensemble

Intranet du CHU Sainte-Justine

Réponses

Accueil Forum / Forum Agir ensemble / Découvrez la question du mois ici!

Mohamed Madi 

Ergonome 

Conseiller en prévention 

Daniel Cossette

Juan Alchourron

Le multiculturalisme devrait-il modifier 
notre approche du travail?



Évolution du projet d'aménagement 
de la néonatalogie
Par Véronique Simoneau, conseillère en communication

Le 16 avril dernier, des représentants du programme de 

santé de la mère et de l'enfant, ainsi que de l'équipe des 

soins infirmiers et médicaux de néonatalogie, ont partici-

pé à un dernier exercice de simulation visant à valider 

l'aménagement et le positionnement final des équipe-

ments et des accessoires dans les chambres qui sont pré-
esentement en construction au 4  étage blocs 4 et 6. 

Des intervenants de différentes sphères d'activités – 

radiologie, inhalothérapie, prévention des infections, 

salubrité, santé et sécurité au travail, services techni-

ques, syndicats ainsi que quelques membres de l'équipe 

Grandir en santé –  ont également participé à cet exercice 

de simulation, qui s'est d'ailleurs avéré très concluant.
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Martin Massé, architecte et membre de 

l'équipe Grandir en santé, animait l'atelier 

et recueillait les commentaires et les 

besoins exprimés par les participants

Chambre-type double 

communicante

L'emplacement des équipements et du mobi-

lier a été conçu en fonction des besoins : du 

personnel de soins (espace « soignant »), des 

mères (espace « maman ») et des bébés.

Des postes de travail seront aménagés entre 

les chambres communicantes, dans les corri-

dors.

De plus, quelques chambres privées sont pré-

vues pour permettre la cohabitation avec les 

parents.

Bien ensemble… en septembre!
Dans les prochaines semaines, Hélène St-Pierre et Louise 

Garand rencontreront les membres de l'équipe de la néonata-

logie (jour-soir-nuit) pour leur présenter les aménagements 

finaux, les nouveautés en ce qui a trait à l'organisation du travail 

et les étapes du déménagement…qui aura lieu en septembre! 

Les bébés bénéficieront d'un environnement optimal de 
e e soins aux blocs 2, 4 et 6 du 4  étage. L'aménagement du 4 bloc 2 

est d'ailleurs déjà terminé et les locaux… « bien utilisés »!

L'équipe de la néonatalogie sera donc réunie en septembre 

prochain sur un même étage, Bien ensemble dans un milieu de 

vie, de travail et de soins optimal!

ien 
pour un milieu réinventé 

en néonatalogie !

Bensemble
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Pédiatrie - médecine adolescente 

Soins intensifs

En décembre 2008, l'Oeuvre  des Manoirs 

Ronald McDonald remettait un généreux 

don de 40 000 $ destiné à enjoliver l'unité de 

chirurgie ambulatoire et le département 

d'audiologie. 

Grâce à son talent unique, Nina Favata, de 

Healing Art Environments, a métamorphosé 

des unités de soins en des lieux chaleureux 

et vivants. La magie des fresques murales, 

où s'animent papillons et oiseaux aux cou-

leurs flamboyantes, agit directement sur le 

mieux-être de l'enfant.

L'ambiance sereine et paisible qui s'y 

dégage, permet au jeune patient d'oublier, 

l'espace d'un moment, la douleur et le stress 

ressentis durant son hospitalisation favori-

sant ainsi une meilleure réaction au traite-

ment.  

Merci infiniment à l'Oeuvre des Manoirs 

Ronald McDonald pour ce cadeau thérapeu-

tique offert à nos jeunes patients.

Embellir l'Hôpital pour mieux guérir
Par Geneviève Lachance, coordonnatrice, communications et Web, Fondation CHU Sainte-Justine

L'unité de chirurgie ambulatoire avant et après la création des fresques murales.

Interblocs vol. 31 no 5  -  Juin 2009
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Le CHU Sainte-Justine procédait 

récemment à l'annonce officielle du titu-

laire de la Chaire académique J.A. 

DeSève en nutrition, le Dr Emile Levy. 

Cette chaire, créée grâce au don de 

2,5 millions de dollars de la Fondation 

J.A. DeSève, a pour objectif de promou-

voir et de développer les connaissances 

en nutrition prénatale, postnatale et 

adolescente afin d'améliorer la santé et 

le bien-être des enfants, tout en limi-

tant l'évolution ou les conséquences 

des maladies.

En avril dernier, Dr Levy recevait de la 

Fondation canadienne pour l'innova-

tion (FCI) une subvention de près de

1 million de dollars (incluant la contri-

bution du gouvernement du Québec et 

celle du secteur privé). Il entend faire 

De la nutrition à la nutrigénomique
Par Nicole Saint-Pierre, conseillère en communication – Recherche

avancer les connaissances dans le 

domaine de la nutrigénomique, une 

science qui étudie le lien entre les gènes 

et la nutrition. Selon le chercheur, « La 

nutrigénomique peut constituer un levier 

de santé remarquable, capable de réduire la 

vulnérabilité des individus en sélectionnant 

les régimes alimentaires les mieux adaptés 

à leur patrimoine génétique. La nutrigéno-

mique jumellera prévention et nutrition 

pour réduire les interventions médicales ».

Les développements technologiques 

proposés par le titulaire de la chaire sur-

viennent à une période où le public 

devient de plus en plus sensible à l'impact 

de l'alimentation sur la santé et se montre 

favorable à la promotion des diètes per-

sonnalisées en fonction du profil géné-

tique.

Dr Levy, qui a dirigé le Centre de 

recherche de 1996 à 2006, est pro-

fesseur titulaire au Département 

de nutrition de l'Université de 

Montréal et directeur de recherche 

de l'Unité de gastroentérologie, 

hépatologie et nutrition du CHU 

Sainte-Justine au sein de laquelle il 

pilote le Laboratoire de lipidologie, 

métabolisme et nutrition. Il est 

reconnu au niveau international 

pour ses travaux dans le domaine 

de la digestion, de l'absorption et 

du métabolisme des lipides et des 

maladies qui leur sont associées.

Accès gratuit à la Bibliothèque Cochrane
Par Louise Jolin, MBibl, bibliothécaire au Centre d'information, 

direction de l'enseignement

Le Centre canadien Cochrane de 

l'Université d'Ottawa offre 

depuis peu à la population cana-

dienne l'accès en ligne gratuit à 

l'intégralité de la Cochrane 

Library pour une période d'essai 

qui se terminera le 31 décembre 

2009. 

Le Centre canadien Cochrane, 

en partenariat avec l'Association 

des bibliothèques de la santé du 

Canada, a obtenu une licence 

pour l'ensemble de la population 

canadienne. Cette initiative vous 

permet d'avoir accès aux revues 

systématiques de la Cochrane 

Library, rapidement et facile-

ment, à partir de votre ordina-

teur, même s'il n'est pas relié au 

réseau du CHU Sainte-Justine. 

Vous gagnez ainsi du temps dans 

la recherche de données factuel-

les, données fiables qui peuvent 

faciliter la prise de décisions en 

matière de soins de santé.

Déjà, à l'échelle internationale, plusieurs 

pays ont accès gratuitement à la biblio-

thèque Cochrane. Le Canada s'ajoute enfin 

à la liste après l'Angleterre, l'Australie, 

l'Écosse, l'Espagne, la Finlande, l'Inde, 

l'Irlande, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, 

la Pologne et la Suède. Pour obtenir des ren-

seignements supplémentaires, n'hésitez 

pas à communiquer avec le Centre 
ed'information : 5  bloc 9, poste 4681.

Centre canadien Cochrane :

Pour en savoir plus sur ce projet pilote : 

Autres sites canadiens pour accéder 

à des données probantes : 

lHealth-evidence.ca

lPublic Health +

www.ccnc.cochrane.org

www.chla-absc.ca/?q=fr/node/341

www.donneesprobantes-sante.ca

www.nccmt.ca 

The Canadian Cochrane 
Network and Centre

Le Réseau centre
canadien Cochrane

Questionnaire sur 
la non-réanimation

Par l'équipe de recherche 

sur la non-réanimation

Nous souhaitons remercier chaleureuse-

ment les 550 répondants au questionnaire 

sur la non-réanimation envoyé dans la 

semaine du 20 mai 2009 (taux de réponse 

de 22 %). Votre voix est importante et 

nous tiendrons compte de l'avis de chacun.

Nous avons besoin de la vision la plus 

représentative qui soit et donc, du plus 

grand nombre possible de répondants. 

C'est pourquoi une seconde vague d'envoi 

de questionnaires a eu lieu dans la semaine 

du 25 mai. Si vous n'avez pas eu la chance 

de remplir une première fois le question-

naire ou avez égaré votre première copie, 

saisissez cette opportunité pour faire 

entendre votre voix!

Même si vous ne vous sentez par directe-

ment concerné, merci de faire entendre 

votre voix. Dans ce cas, votre réponse ne 

vous prendra pas plus de 2 minutes. Ces 

deux minutes sont très importantes pour la 

réussite de cette enquête. Merci à tous!

Pour plus de renseignements : 

Marie-Anne Archambault, 514 406-5849

Interblocs vol. 31 no 5  -  Juin 2009
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On compte plus de 50 travailleurs sociaux au CHU 

Sainte-Justine incluant le Centre de réadaptation Marie 

Enfant. Le travailleur social est un professionnel de for-

mation universitaire, détenteur d'un baccalauréat ou 

d'une maîtrise en service social et inscrit au tableau de 

l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du 

Québec.

Le travailleur social au CHU Sainte-Justine intervient 

dans le but d'aider les familles à s'adapter à la maladie ou 

à la déficience de leur enfant en favorisant le développe-

ment des conditions personnelles, familiales et sociales 

de l'individu. Le travailleur social travaille toujours en 

étroite collaboration avec l'équipe traitante de l'enfant. 

Son intervention consiste d'abord à entrer en contact 

avec l'enfant et ses parents dans le but d'effectuer une 

évaluation psychosociale. Cette évaluation lui permettra 

d'établir un portrait des capacités et des besoins de 

l'enfant et de ses parents en relation avec la maladie ou 

la déficience de l'enfant.

 Un plan d'intervention et un suivi psychosocial adap-

tés seront ensuite réalisés en tenant compte de diffé-

rents facteurs, tels que : les difficultés d'adaptation, la 

qualité des liens entre l'enfant et ses parents, la réaction 

de la fratrie, les difficultés socio-économiques, les anté-

cédents familiaux, etc.

Cette connaissance de la situation de la famille permet au travailleur 

social d'assurer une liaison auprès de l'équipe traitante et des autres 

professionnels impliqués.

Le travailleur social contribue également à la planification des servi-

ces requis par l'enfant et sa famille dans leur milieu en mobilisant les res-

sources externes.

...... LE TRAVAILLEUR SOCIAL

Par Marie Galarneau, t.s. m.sc., 

chef professionnel en service social

Dans sa pratique quotidienne, le travailleur social s'inspire de valeurs 

qui définissent sa profession, notamment :

lle respect de la dignité,

lla croyance en la capacité humaine d'évoluer et de se développer,

lle respect des droits des personnes

let la reconnaissance du droit de tout individu en danger de rece-

voir assistance et protection selon ses besoins.

Le travailleur social, un professionnel dévoué sur qui les familles peu-

vent compter!

L'étiquette respiratoire : 
une mesure essentielle!
Par l'équipe de prévention des infections

Nous vous rappelons que 

l'étiquette respiratoire doit être 

respectée par tous les travail-

leurs de la santé :

Portez un masque, en tout 

temps, dès que vous présentez 

les premiers symptômes d'une 

infection des voies respiratoi-

res (rhume ou grippe). 

Toussez ou éternuez dans le pli 

du coude ou dans le haut du 

bras afin d'éviter de vous 

contaminer les mains.

Pratiquez l'hygiène des mains 

après vous être mouchés.

l

l

l

Si vous présentez un syndrome d'allure 
ogrippale, soit de la fièvre (= 38 C) et l'un 

des symptômes suivants – toux, mal de 

gorge, écoulement nasal, douleurs muscu-

laires – il est recommandé de demeurer à la 

maison durant la période aiguë de la 

maladie. Vous pouvez contacter le bureau 

de santé pour toutes informations supplé-

mentaires au poste 4704.

N'oubliez pas que le moyen le plus simple 

et le plus efficace pour éviter la transmis-

sion des infections est de pratiquer 

l'hygiène des mains de façon régulière en 

utilisant de l'eau et du savon ou du gel anti-

septique.

Hygiène des mains

Tous ensemble – gestionnaires, médecins, per-

sonnel de toutes les unités de soins et servi-

ces, visiteurs – nous devons faire respecter et 

appliquer rigoureusement les mesures de pré-

vention pour maintenir, dans l'ensemble de 

l'hôpital, un environnement protégé et offrir 

les meilleurs soins aux patients, et à toutes les 

équipes, des conditions de travail optimales.

Merci de votre collaboration!

Albertina Faria, travailleuse sociale au programme 

de pédiatrie spécialisée

Interblocs vol. 31 no 5  -  Juin 2009



1. Ne quittez jamais le banc sans verrouiller votre écran 

(Control – ALT –Supprime).

2. Ce n'est pas « in » de partager vos mots de passe avec 

la « fouine ».

3. Avant de quitter, vous devez mettre les informations 

confidentielles sous clé.

4. Partager des renseignements importants dans les lieux 

publics peut parfois devenir dramatique. 

8

Entre le 20 avril et le 8 mai 2009, vous avez été invi-

tés à répondre à un sondage en ligne afin que nous 

puissions évaluer le niveau de connaissance de la 

sécurité des actifs informationnels (SAI) de la com-

munauté de Sainte-Justine. Eh bien, 889 d'entre 

vous ont participé et nous vous en remercions gran-

dement!

On peut s'améliorer, n'est-ce pas? Nous vous rappe-

lons que la politique est disponible dans l'intranet et 

qu'on retrouve les actifs informationnels partout au 

CHU Sainte-Justine, et ce, sous différentes formes : 

dans un document papier, dans un ordinateur, sur 

une clé USB, dans l'Internet, dans un fichier électro-

nique, dans une boîte vocale, etc.

Nous devons protéger les informations auxquelles 

nous avons accès, car nous sommes TOUS responsa-

bles de la  Alors, soyons discrets : les fouines ne 

ratent pas une occasion de mettre la patte sur des 

informations!

Maintenant, allez jeter un coup d'œil aux résultats 

du sondage…

Comment se protéger d'une fouine malveillante? 

En adoptant dès maintenant les comportements 

sécuritaires suivants :

SAI.

Sondage SAI : 

Par le Comité sur la sensibilisation de la SAI 

Avant de prendre connaissance de ce sondage, aviez-vous déjà entendu parler de la 
« Sécurité des actifs informationnels (SAI) »?

Saviez-vous que le CHU Sainte-Justine dispose d ’une politique sur la sécurité 

actifs informationnels?

des 

Savez-vous ce qu’est un « actif informationnel »?

Connaissez-vous des comportements sécuritaires à appliquer quotidiennement afin 
de protéger les actifs informationnels?

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui 

Oui 

82,4 %

85,8 %

85,0 %

80,2 %

17,6 %

14,2 %

15,0 %

19,8 %

Marcher, c'est la santé.

Présentez votre OPUS pour prendre le bus.

Si vous restez loin, prenez donc le train!

Covoiturer, c'est partager.

Allez... go : sautez dans le métro ou enfourchez 
votre vélo pour venir au boulot!

4

5

d’Allégo

1
2
3

Pour des conseils rapido!

...

Dans l'article portant sur l'entrée principale paru dans l'Interblocs 

d'avril 2009, on peut apercevoir sur les images un coin réservé à nos 

généreux donateurs. Coin qui jadis, rappelons-le, portait fièrement la 

plaque commémorative dédiée à notre fondatrice; la plaque est sertie 

d'un médaillon de bronze à l'effigie de Mme Louis de Gaspé Beaubien.

Bien sûr, virage technologique oblige, la plaque a été soigneusement 

retirée et entreposée à l'étage D. Loin de moi l'idée de dépoussiérer les 

vieilles reliques qui jureraient avec notre nouveau décor tendance.

Il me vient tout de même la question suivante : A-t-on pensé diffuser, 

sur un de ces écrans plats que l'on aperçoit sur les photos, la petite his-

toire de Sainte-Justine et ses fondateurs?

J'espère humblement que ceux qui ont bâti Sainte-Justine demeurent 

dans la mémoire collective pour toujours.

Par Jacques Ouellette, électricien, services techniques

une participation 
au-delà des attentes!

Envoi de votre texte à l'adresse Lotus Notes suivante :

interblocs.hsj@ssss.gouv.qc.ca
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AVIS DE NOMINATION

 Julie Arcadi

Adjoint au chef de programme pour les unités de 

réadaptation fonctionnelle intensive et d'héber-

gement à la direction des services clinique (CRME)

En fonction depuis le 4 mai 2009

Anick Deslongchamps

Coordonnateur urgence/pédiatrie

Programme soins pédiatriques intégrés

En fonction depuis le 11 mai 2009

Christianne Grondin

Chef d'unité intérimaire à l'unité des naissances

En fonction depuis le 11 mai 2009

Johanne Martel

Chargée de projet pour un mandat de 18 mois tout 

en assumant la coordination du secteur obstétrique

Programme santé de la mère et de l'enfant

En fonction depuis le 8 juin 2009

Geneniève Mercier

Cadre conseil en sciences infirmières/ 

Direction des soins infirmiers 

Programme de pédiatrie spécialisée/

Hémato-oncologie

En fonction depuis le 11 mai 2009

Julie Carpentier

Chef du service de sécurité à la direction des 

services techniques et de l'hébergement  

En fonction depuis le 4 mai 2009

Lucie Thibault

Chef d'unités chirurgie ambulatoire

Programme chirurgie/trauma

En fonction depuis le 19 mai

Isabelle Demers

Adjoint au directeur général

Bureau de la direction générale - Planification 

et développement

Sera en fonction le 29 juin
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Au cours des deux dernières années, 

nous avons travaillé à transformer la 

Fondation Marie Enfant pour la rendre 

plus efficace dans sa mission. Nous 

avons repensé son positionnement et 

nous lui avons trouvé un nouveau nom 

et une nouvelle signature.

Notre fondation s'appelle mainte-

nant la Fondation Mélio et notre 

objectif est simple : L'autonomie plus 

qu'une promesse.

Nous voulions un nom qui se pro-

nonce facilement par les enfants et 

leurs parents, les donateurs et les par-

tenaires. De plus, Mélio est un nom qui 

se dit bien dans plusieurs langues. En 

latin, melior signifie meilleur. C'est 

l'origine du mot « amélioré », rendre 

meilleur. C'est de là qu'est venue 

notre inspiration. Mais c'est aussi ce 

que nous allons faire : Améliorer la réa-

daptation pour une vraie vie d'enfant.

La Fondation Marie Enfant devient la Fondation Mélio!
Par Marie-Claude Guérin, directrice générale, Fondation Mélio

Nous avons clarifié notre implication 

et cela a permis d'affirmer qu'à la 

base de la Fondation Mélio, il y a un 

engagement direct avec les enfants 

ayant une déficience motrice ou de 

langage. Toutes les actions de la 

Fondation visent simplement à leur 

assurer la plus grande autonomie pos-

sible.

La Fondation Mélio participe donc 

activement à changer la vie des 

enfants en réadaptation en amélio-

rant la recherche scientifique au ser-

vice de l'autonomie, en permettant la 

mise au point d'outils uniques et par-

faitement adaptés et par le finance-

ment d'équipements qui améliorent la 

vie des enfants.

La Fondation Mélio, c'est la fonda-

tion du Centre de réadaptation Marie 

Enfant du CHU Sainte-Justine.

Deux missions, deux positionnements, 

deux objectifs. Le CHU Sainte-Justine, 

c'est aussi deux fondations qui travail-

lent ensemble pour les enfants du 

Québec.

L'Interblocs fait relâche pour l'été. 

De retour en septembre! 
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Qui de mieux placé que l'équipe de la 

sécurité pour assurer la protection des 

personnes et des biens?! Avec ses 35 

gardiens, son agente aux opérations, 

la coordonnatrice aux stationnements, 

ses deux (2) préventionnistes en mesu-

res d'urgence, son agente administra-

tive et sa chef de service, le service de 

la sécurité est à l'œuvre aussi bien sur 

le site du CHU Sainte-Justine que celui 

du CRME. 

Le travail de ce service s'articule 

autour des quatre (4) axes suivants :

lPrévention : surveillance par caméra 

vidéo, patrouilles régulières de 

l'ensemble des lieux, réalisation du 

programme d'inspection des extinc-

teurs, etc.

le service de la sécurité?

lPréparation : élaboration des plans d'évacuation, planification 

des mesures d'urgence, sensibilisation et formation de l'ensemble 

du personnel.

lIntervention : auprès des personnes agressives, lors d'un déverse-

ment de produit dangereux, lors d'un début d'incendie, etc.

lRétablissement : collaboration dans le retour aux activités norma-

les, inspection des lieux suite à un incident, amélioration des pro-

cédures, etc.

Par Véronique Simoneau, conseillère en communication
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De jour, de soir et de nuit

Pour assurer la protection des personnes et des 

biens, cette équipe doit effectuer une panoplie de 

tâches, notamment :

lévaluer les risques reliés aux travaux 

de soudure

lcoordonner les stationnements 

(personnel et visiteurs)

lidentifier les visiteurs de soir et de nuit grâce 

à des autocollants

lcollaborer à l'organisation d'événements spé-

ciaux en assurant la sécurité des invités 

d'honneur 

ltravailler en collaboration avec divers interve-

nants spécialisés dont les policiers et les 

pompiers

lanimer la session d'information portant sur les 

mesures d'urgence lors de la journée 

d'accueil du nouveau personnel

et ce, en tout temps!

Enfin, bien que le service de la sécurité connaisse les 

sites sur le bout de ses doigts et en assure la sécuri-

té, vous avez également un rôle à jouer… parce que 

la sécurité, c'est l'affaire de tous!
4

1

2

3

le service de sécurité

158 685 m  à sécuriser sur le site du CHUSJ (incluant 

5757 Decelles), soit la superficie de 30 terrains de 

football.

219 043 m  à sécuriser au CRME, soit la superficie 

d'environ 4 terrains de football.

Environ 1 500 places de stationnement à gérer (les 

profits sont remis à la Fondation CHU Sainte-

Justine).

Plus de 1 300 extincteurs à inspecter chaque année, 

soit environ 1 extincteur par 4 employés!

2
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RESSOURCES HUMAINES

Le 23 avril dernier se tenait au CHU Sainte-Justine 

(CHUSJ), la Journée des Jeunes Explorateurs d'un jour. Ce 

projet permet aux jeunes d'explorer différentes profes-

sions et les aider à faire une réflexion sur leur choix de car-

rière. 

Pour leur faire découvrir un métier ou une profession qui 

les intéresse et leur transmettre la passion du personnel de 
e eSainte-Justine, la DRH a accueilli 17 élèves de 4  et 5  

secondaires. Après une présentation du CHUSJ et une 

visite générale de l'établissement, des professionnels en 

inhalothérapie, en imagerie médicale, des laboratoires et 

des membres du comité de la relève infirmière leur ont fait 

une courte présentation de leur profession et la façon dont 

on s'occupe des enfants ici. En après-midi, les élèves ont eu 

le privilège d'être jumelés avec nos professionnels selon le 

métier ou la profession explorée.

Nous espérons avoir fait vivre une expérience 

d'observation inoubliable et inspirante à tous ces jeunes. 

Nous profitons de l'occasion pour remercier tous ceux qui 

ont collaboré à ce projet et surtout, bon succès à ces jeunes 

comme professionnels!

Le recrutement débute de plus en plus tôt, n'est-ce pas?

Journée des Jeunes Explorateurs d'un jour
Par Elizabeth Jutras, chef de service, Attraction et Mobilisation des talents

et Eve-Marie Maletto, conseillère formation et développement

direction des ressources humaines (DRH)

David Sabbah

Mélissa Bélair

Alia Bessouda

Sofia Bouanane

Sara Hassanalizadeh

Emel Alinc

Mariam Fakhoury

Nathalie Soubra

Lara Sabra

Nos Jeunes Explorateurs

Kimberly E. Tassy

Cindy Georgie Jean-Charles

Ngoc Tram Nguyen

Odine Hyppolite

Ian Tam

Victor Le

Navnit Kaur

Sophie Paradis Eskenazi

La demande de personnel en secrétariat médical est impor-

tante, tant dans le réseau de la santé qu'ici au CHU Sainte-

Justine. Afin de répondre aux besoins importants d'agents 

administratifs classe 2 (AA2) et l'intérêt de nos agents admi-

nistratifs classe 3 (AA3), la direction des ressources humai-

nes a élaboré un projet de développement pour les AA3 afin 

de les aider à progresser à l'interne.

Dans cette optique, en août 2008, nous avons proposé à 

tous les AA3 de participer à des séances de tests pour être 

évalués en fonction des exigences d'emploi d'AA2. À partir 

des résultats, nous avons identifié des candidats potentiels 

pour former des AA2 avec un profil de secrétariat médical.

Dans le cadre de ce projet de développement des com-

pétences des AA3, un programme de formation en termino-

logie médicale a été offert ici au CHU Sainte-Justine. Ce pro-

gramme d'une durée de 70 heures et menant à l'obtention 

d'une attestation d'études collégiales, s'est fait en collabo-

ration avec la firme SEMÉ.

Le 23 juin prochain, neuf employés termineront le cours 

de terminologie médicale.

Bravo et bon succès!

Bravo aux finissantes de terminologie médicale!
Par Eve-Marie Maletto, conseillère formation et développement, DRH

En haut de gauche à droite :

Cynthia Ferrier, Mélanie Dubé, Luce Knight, Mireille Caron, 

Sylvie Radacovici, Gisèle Palacin et le professeur Francine 

Barrette

En bas de gauche à droite :

Juliette-Michael Jean-Charles, Anne Hoang Yen Nguyen et 

Sylvie Marion
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Le Dr Jacques Lacroix, l'un des grands pion-

niers des soins intensifs pédiatriques au 

Québec, cofondateur des soins intensifs 

pédiatriques au CHUSJ, pionnier de la 

recherche clinique, pédagogue reconnu et 

auteur, directeur médical de l'unité 

d'évaluation des technologies et des modes 

d'intervention en santé et membre actif du 

Par Mélanie Dallaire, conseillère en relations médias

12

Le 5 mai dernier, l'Ordre professionnel des inha-

lothérapeutes a décerné la Mention d'honneur 

pour la Semaine de l'inhalothérapeute 2008 au 

comité organisateur du CHU Sainte-Justine, com-

posé de Ruth Gauthier, Nicole Laberge et 

d'Isabelle Fleury. Cette mention a été attribuée à 

l'équipe s'étant le plus démarquée au Québec 

pour faire connaître notre profession au public. 

Le comité organisateur de la Journée des inhalo-

thérapeutes recevra officiellement la Mention 

d'honneur au nom de nos inhalothérapeutes, lors 

du congrès annuel des inhalothérapeutes, le 3 

octobre 2009.

Nous vous rappelons que nous avons tenu notre 

première Journée des inhalothérapeutes au CHU 

Sainte-Justine, le 9 octobre 2008, sous le thème 

« Expiration de vieux clichés, inspiration de 

savoir ». Plus de 200 visiteurs ont participé aux 

ateliers présentés par une dizaine 

d'inhalothérapeutes dans l'antichambre de 

l'amphithéâtre Justine Lacoste-Beaubien. 

Des honneurs 
pour nos 
inhalothérapeutes!
Par Isabelle Fleury, Ruth Gauthier, inhalothérapeutes

et Nicole Laberge, assistante-chef, inhalothérapie

Voici quelques-uns des ateliers présentés :

lL'asthme et ses traitements (Sylvie Laporte);

lLes méfaits de la cigarette (Louis-Philippe Loiselle-Fortier);

lComment changer un cylindre d'oxygène (Catherine Champagne);

lComment se déroule l'anesthésie d'un enfant à la salle d'opération 

(Martine Harnois);

lLa ventilation ballon-masque (Diane Cardinal);

lVenez tester votre capacité pulmonaire (Annie Vézina et Nicole 

Dupont).

Notre deuxième édition se tiendra le jeudi 8 octobre 2009! Ne man-

quez pas ça!

Le Dr Jacques Lacroix reçoit 
le prix Letondal

Réseau mère-enfant de la Francophonie, 
ers'est vu décerné le 1  mai dernier, le Prix 

Letondal afin de souligner sa contribu-

tion exceptionnelle au développement 

des soins pédiatriques au Québec.

Créé en 1989 par l'Association des 

pédiatres du Québec, ce prix est remis 

annuellement à un pédiatre qui s'est par-

ticulièrement illustré au cours de 

sa carrière par l'excellence de son 

travail clinique, de recherche 

et/ou d'enseignement dans l'un 

des divers domaines de la 

pédiatrie.

re1  rangée de gauche à droite : Jacinthe Bélanger, Martine Harnois, Isabelle Fleury, 

Ruth Gauthier, Nicole Dupont, Diane Cardinal, Sylvie Laporte
e2  rangée : Nicole Laberge, Catherine Champagne, Cynthia Coudé et Louis-Philippe 

Loiselle-Fortier
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