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Chers amis,

Le 7 mai prochain, je quitterai mes fonctions à titre de directrice des affaires médi-

cales et universitaires pour joindre l'équipe de la Direction des enquêtes du Collège 

des médecins du Québec.

C'est un choix de vie personnel que j'assume en toute sérénité. Cependant, c'est 

quand même avec une certaine nostalgie que je contemple le chemin parcouru au 

cours de toutes ces années passées au CHU Sainte-Justine qui m'ont semblé passer 

si vite malgré tout. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous côtoyer et à travailler avec vous 

et je vous remercie tous de m'avoir épaulée au quotidien.

Sainte-Justine a toujours été un milieu où il faisait bon travailler et doit le rester 

pour que nos patients s'y sentent bien. Continuer votre excellent travail, les mères 

et les enfants vous en sont reconnaissants. Au final, ce sont eux qui génèrent 

l'énergie qui permet d'avancer.

Au revoir!

Isabelle Amyot, M.D. F.R.C.P.(C)

Directrice des affaires médicales et universitaires
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Au questionnaire préparé dans le 

cadre de notre planification stra-

tégique, vous avez été des plus 

nombreux à nous livrer vos répon-

ses. Parmi les préoccupations que 

vous nous avez communiquées, le 

sous-développement dans le 

domaine des technologies est arri-

vé en première position.

Cette carence concerne tous les 

secteurs du CHU et est reconnue 

par tous les intéressés comme 

étant un frein au développement 

de nos activités. Afin de répondre 

le plus rapidement possible à 

cette problématique, nous avons 

procédé, dans les plus brefs 

délais, au recrutement d'un direc-

teur des technologies. Ce nou-

veau directeur, M. Denis Derome, 

s'est vu confier la mission d'établir 

une vision propre à transformer 

notre établissement dans les trois 

années qui viennent et à prendre 

un véritable virage technolo-

gique, avec l'aide des équipes bio-

médicales et des technologies de 

l'information réunies au sein 

d'une même direction.

Très rapidement, cette vision sera 

élaborée pour permettre de réali-

ser l'implantation de ces nouvel-

les technologies dans tous les 

domaines de l'établissement et 

qui se concrétiseront sous forme 

de bases de données, de dossiers 

informatisés, d'organisation et de 

communauté de pratique, de com-

munication et d'information. 

Cette vision va aussi permettre 

Fabrice Brunet, directeur général du CHU Sainte-Justine

 La révolution technologique au CHU Sainte-Justine
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Par Fabrice Brunet, directeur général du CHU Sainte-Justine

J’aimerais vous parler de...

d'améliorer la performance de 

notre institution et de répondre 

aux besoins spécifiques des utili-

sateurs tout en assurant la cohé-

rence globale du système.

Cette révolution technologique 

ne va pas se faire sans intégrer les 

besoins des utilisateurs qui 

seront définis par le Comité avi-

seur des technologies, créé pour 

accompagner cette démarche. Ce 

comité se compose de membres 

issus des domaines des soins, de 

l'enseignement, de la recherche, 

d'évaluation des technologies et 

de la gestion.

C'est ensemble que nous allons 

entreprendre cette transforma-

tion technologique tout en res-

pectant les étapes nécessaires au 

changement que cela peut appor-

ter à notre pratique.

Isabelle Amyot dont on vient d'annoncer la promo-

tion et le départ pour le Collège des médecins du 

Québec.

C'est à la fois une joie de voir une personne de sa qua-

lité reconnue par ses pairs, mais aussi une tristesse 

de voir un membre éminent de notre communauté 

quitter notre établissement. Durant toutes les 

années de sa présence parmi nous, soit depuis 1981, 

Dre Amyot a consacré son énergie, sa compétence 

et son expertise pour le bien des enfants, des équi-

pes et des médecins qu'elle a représentés si bien. 

Que ce soit à titre de pédiatre, mais aussi de gestion-

naire de haut niveau, elle n'a eu de cesse que de tra-

vailler à l'amélioration du fonctionnement de 

l'hôpital. Ce n'est pas sans difficulté que nous aurons 

à trouver un remplaçant à cette personne aussi 

exceptionnelle, mais nous allons tâcher d'y parvenir.

Au nom de tous, j'adresse à Isabelle nos meilleurs 

vœux de réussite dans sa nouvelle fonction. Je tiens 

également à l'assurer que ce sera toujours un bon-

heur de travailler à nouveau avec elle.
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Par Myriam Casséus, chef de service par intérim et al., 

Direction de l'enseignement

La Direction de l'enseignement c'est… 

La liaison administrative et communica-

tive pour plus de 1 000 résidents, moni-

teurs cliniques, boursiers et externes 

que nous accueillons chaque année. 

Le secrétariat académique et ses vingt-

huit agents administratifs, répartis dans 

divers départements, qui soutiennent 

les résidents, les externes et les méde-

cins dans leurs activités académiques.

Le Service des activités d'appren-

tissage continu (S.A.A.C.) qui a établi au 

fil des ans un mode de fonctionnement 

reconnu pour l'organisation et la tenue 

d'activités scientifiques et académi-

ques, tant au niveau local, provincial, 

national ou international.

la Direction de l'enseignement?

Le Service audiovisuel qui, à Sainte-Justine 

comme au CRME, offre du soutien tech-

nique aux différents utilisateurs, apporte 

son expertise pour la création audiovi-

suelle et le développement technologique 

multimédia et participe à de nombreux pro-

jets reliés à l'enseignement.

Les Éditions du CHU Sainte-Justine qui 

publient une vingtaine de livres par année 

à l'intention des parents et des profession-

nels des domaines de la santé et de 

l'éducation œuvrant auprès des enfants et 

des adolescents. 

La photographie médicale et ses quatre 

photographes qui répondent aux besoins 

de différentes cliniques et qui participent 

à de nombreux projets.

Le Service de l'illustration médicale, avec une 

illustratrice chevronnée, qui soutient méde-

cins, étudiants et professionnels dans leurs 

besoins d'illustrations et d'infographie.

Le Centre d'information du CHU Sainte-
Justine et le Centre de documentation du 
CRME dont les bibliothécaires et technicien-
nes en documentation se rendent disponibles 
pour répondre aux demandes d'information 
et de documentation scientifique ainsi qu'aux 
besoins de formation à la recherche docu-
mentaire. À surveiller pour l'automne 2010 : 
la réouverture de votre centre dans de tout 

enouveaux locaux situés au 5  étage bloc 9!

Le futur Centre d'apprentissage des attitu-
des et des habiletés cliniques (CAAHC) qui 

esera localisé au 6  bloc 9 et dont l'ouverture 
est aussi prévue pour l'automne 2010!
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Depuis le 26 avril dernier, toute personne qui rem-

plit ou traite des requêtes pour nos laboratoires 

doit utiliser de nouveaux formulaires afin 

d'assurer la sécurité et la qualité des soins à nos 

patients et respecter les normes établies par 

Agrément Canada.

Ainsi, les infirmières, inhalothérapeutes, méde-

cins, résidents, chercheurs, agents administratifs 

et bien entendu, le personnel de nos laboratoires 

travaillent désormais avec ces nouveaux docu-

ments dotés de champs obligatoires et autres spé-

cificités.

Au cours des dernières semaines, une équipe com-

posée de membres du personnel de laboratoires a 

tenu de nombreuses séances d'information dans 

les unités et les cliniques. Ces rencontres ont per-

mis d'expliquer les changements amenés par ces 

nouvelles requêtes et répondre aux questions des 

personnes concernées. De plus, les documents de 

références sont disponibles dans l'intranet.

Une période de transition de quatre semaines – 

du 26 avril au 28 mai – a été prévue afin que le per-

sonnel se familiarise avec les nouvelles procédu-

res. Durant cette période, un soutien a été mis en 

place pour répondre aux questions (téléphone :

7047; téléchasseur : 6446).

 

Implantation des nouvelles requêtes de laboratoires : 
c'est commencé au CHU Sainte-Justine!
Par Nancy Vézina, coordonnateur, Unité de biologie médicale

De nombreux gains

Rassurez-vous : ces nouvelles procédures ne sont pas un caprice 

administratif! Ces normes, obligatoires pour l'ensemble des éta-

blissements québécois, apportent plusieurs gains, notamment : 

lL'assurance que chaque étape du processus pré et postanaly-

tique soit de qualité.

lUne augmentation de la sécurité du processus préanalytique.

lLa réduction de l'ambiguïté de l'identification du patient et de 

son spécimen.

lUne qualité optimale du spécimen ou du prélèvement.

lLa mise à jour des requêtes en lien avec les analyses actuelle-

ment offertes par nos laboratoires.

lLa standardisation et l'uniformisation des requêtes de labora-

toires pour l'ensemble de l'Unité de biologie médicale.

lLa clarification des directives en lien avec l'acceptabilité et le 

rejet de spécimens.

Nous réalisons que ce projet exige une adaptation importante 

de la part de près d'un millier de travailleurs au CHU Sainte-

Justine et c'est pourquoi nous tenons à vous remercier de votre 

précieuse collaboration.
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Du 9 au 15 mai 2010
C'est la Semaine de l'infirmière!
Par Denis Blais, président du Conseil des infirmières et infirmiers (CII), 

et les membres du comité organisateur*

Membres du comité organisateur

Nathalie Pigeon, Denis Blais, 

Nathalie Vaillancourt, Nathalie Audy, 

Renée Descôteaux, Annie Lacroix, 

Isabelle Grenier,Genevieve Harbec, 

Samira Harakat, Catherine Roberge
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Afin de souligner la Journée internationale de 

l'infirmière (12 mai) en lien avec le thème de l'Ordre 

des infirmières et infirmiers du Québec cette année, 

soit « Professionnels au cœur de l'action », le comité 

organisateur veut reconnaître le travail et la contribu-

tion des infirmières et infirmiers du CHU Sainte-

Justine. 

Nous vous réservons plusieurs activités durant la 

Semaine de l'infirmière qui aura lieu du 9 au 15 mai 

2010 :

Sous forme d'un 5 à 7, le gala vise à reconnaître nos 

infirmières à travers plusieurs catégories : leadership, 

organisatrice sociale, implication professionnelle, 

promotion et adaptation aux changements, révéla-

tions de l'année, transferts de connaissances, curiosi-

té scientifique, recrue de l'année/CRI, infirmière auxi-

liaire de l'année, prix « Dr Clown », prix « Jeanette » et 

prix « Fred Pellerin ». Les membres sont encouragés à 

voter pour chaque catégorie. Les récipiendaires 

seront invités à venir chercher leur certificat accom-

pagné d'un cadeau lors du Gala du CII.

Les membres du comité organisateur vous remettront 

un présent directement sur les lieux de travail, soit sur 

le site du CHU Sainte-Justine et au CRME.

Le comité de la relève infirmière tiendra des activités 

pour remercier, notamment les mentors et les collè-

gues infirmières.

Gala du CII (11 mai)

Cadeau promotionnel (12 mai)

Activité du CRI (13 mai)
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Au grand soulagement de sa famille, de 

ses amis et de ses collègues, Mylène 

Paquette, préposée aux bénéficiaires à 

Sainte-Justine, est enfin de retour sur la 

terre ferme après avoir passé 58 jours en 

mer!

Accompagnée de ses cinq coéquipiers, 

elle a traversé l'Atlantique à la rame; ils 

ont parcouru 5 000 km de Agadir (Maroc) 

à la Barbade. Seule femme à bord, elle est 

la première Québécoise à avoir relevé ce 

défi; personne au Québec n'avait encore 

accompli un tel exploit.

Fière de ce périple, Mylène n'a qu'une 

seule idée en tête : repartir en mer, mais 

Mylène Paquette a relevé son défi
en soutenant la Fondation CHU Sainte-Justine!
Par Mélanie Dallaire, conseillère en relations média

Mylène entourée de ses coéquipiers (de gauche à droite, de bas en haut) : Mike Jones (Irlande), Matthew 

Craughwell (Angleterre), James Kenworthy (Angleterre), Peter Williams (Irlande), Pedro Cunha (Portugal-Suède) 
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Des honneurs pour le 
Département de pharmacie
Par Jean-François Bussières, chef, Département de pharmacie et 

Unité de recherche en pratique pharmaceutique

Dans le cadre de ses activités de 

recherche, le département de 

pharmacie s'est illustré au cours 

des derniers mois avec l'obten-

tion de plusieurs prix.

Denis Lebel (adjoint au chef - 

soins pharmaceutiques, ensei-

gnement et recherche), Jean-

Marc Forest (pharmacien res-

ponsable du secteur de fabrica-

tion/préparation), Isabelle 

Goyer (résidente en pharmacie), 

Gabrielle Ferland (résidente en 

pharmacie) et coll. ont été hono-

rés à la Soirée des mérites et des 

Prix Francopub 2010 de l'Office 

québécois de la langue fran-

çaise, pour le développement 

d'une application relative au pro-

cessus de numérisation des pré-

parations orales non stériles de 

médicaments. Cette applica-

tion Web est utilisée quotidien-

nement pour la préparation et 

la validation de doses orales 

de médicaments au CHU 

Sainte-Justine. Une mention 

de ce prix a été publiée dans 

La Presse du 30 mars dernier.

D ' a u t r e  p a r t ,  J e s s i c a  

McMahon, pharmacienne, et 

Maxime Thibault, pharma-

cien, ont remporté le prix 

SCPH-A.P.E.S. pour leur pro-

jet de maîtrise portant sur 

l'acide ursodéoxycholique 

pour le traitement de la cho-

lestase associée à l'alimen-

tation parentérale chez le nou-

veau-né. Ils ont présenté le 

fruit de leurs travaux, notam-

ment à Berlin l'automne der-

nier, et deux publications 

internationales seront réali-

sées au cours de la prochaine 

année.

Jean-Marc Forest et Denis Lebel Maxime Thibault et Jessica McMahon

Jean-François Bussières : lauréat du Prix 

d'excellence en pratique spécialisée 

Novopharm – A.P.E.S. 2009

Par Josée Lina Alepin, conseillère en communication

Notre chef de département de pharmacie a 

reçu ce prix en mars dernier, lors du con-

grès 2010 de l'Association des pharma-

ciens des établissements de santé du 

Québec (A.P.E.S.). Il s'est vu décerner ce 

prix d'excellence pour le développement 

de l'Unité de recherche en pratique phar-

maceutique (URPP) au CHU Sainte-Justine. Cette unité de 

recherche accueille des étudiants québécois et étrangers et 

contribue aux activités de recherche évaluative en pratique 

pharmaceutique.

L'équipe du département de pharmacie compte sur 36 phar-

maciens, autant d'assistants techniques seniors en phar-

macie, du personnel de soutien administratif et des étu-

diants en formation. Le département traite plus d'un million 

de transactions informatiques par année et contribue aux 

services, aux soins, à l'enseignement et à la recherche.

cette fois, seule… Cette aventure lui a permis d'amasser 8 255 $ pour la Fondation CHU 

Sainte-Justine, et elle garde toujours le cap sur son objectif de 30 000 $.

Pour en savoir plus :  www.rameatlantique.com. 



L'hémophilie est une maladie chro-

nique, complexe, pour  laquelle de mul-

tiples facteurs doivent être pris en 

compte pour une meilleure compré-

hension et une meilleure prise en 

charge par l'équipe traitante. 

L'hémophilie est un terme général uti-

lisé pour nommer plusieurs troubles 

héréditaires de la coagulation : les per-

sonnes atteintes risquent de dévelop-

per des saignements importants. Il 

s 'agit  d'une condition rare et  

méconnue qui affectera les patients 

tout au long de leur vie. 

Il existe maintenant des produits de 

remplacement, sécuritaires, appelés « 

concentrés de facteurs » qui réduisent 

la fréquence et la sévérité des épiso-

des de saignement chez les hémophi-

Qu'est-ce que l'hémophilie?

Malgré l'existence de traitements 

efficaces, pourquoi les hémophi-

les font-ils face à des difficultés?

les. Par des injections régulières, les 

hémophiles maintiennent un niveau 

de facteur sanguin qui améliore leur 

mécanisme de coagulation. Ceci 

entraîne une réduction des séquelles 

musculosquelettiques reliées parti-

culièrement aux saignements articu-

laires.

Les patients sont formés par leur 

centre d'hémostase à s'autoperfuser. 

Ils acquièrent ainsi de l'autonomie par 

rapport au traitement de leur hémo-

philie. Malgré cela, l'hémophilie leur 

impose encore certaines restrictions 

qui affectent leur qualité de vie 

comme le choix limité d'activités spor-

tives et de carrière. Malgré la possibi-

lité de remplacer facilement le fac-

teur manquant, l'adaptation à la 

maladie demeure un grand défi.

L'hémophilie étant une maladie à plu-

sieurs facettes qui demandent des 

soins interdisciplinaires, nous réali-

sons de plus en plus l'importance de 

Un jeune hémophile recevant une injection de concentré 

de facteurs.

traiter autant les dimensions physiques, que psy-

chosociales de la personne. En effet, les compor-

tements, les attitudes et toute l'adaptation à la 

maladie influencent directement l'efficacité du 

traitement. 

Et puisqu'on ne peut guérir de l'hémophilie, il 

s'agira d'un combat que les patients devront 

mener toute leur vie. Pour souligner ce combat, 

le 17 avril a été choisi comme étant la Journée 

mondiale de l'hémophilie.

L'hémophilie, une maladie à multiples facettes
Par l'équipe du Centre d'hémostase du CHU Sainte-Justine, Programme de pédiatrie 

spécialisée
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une fois, près de 90 participants ont 

répondu à l'appel visant le développe-

ment de leur pratique par l'acquisition 

de connaissances scientifiques. 

L'enthousiasme des infirmières à l'égard 

de ce nouveau modèle de transmission 

du savoir au CHU Sainte-Justine met en 

lumière leur volonté à s'investir dans 

leur développement professionnel.

D'autres rencontres API sont planifiées 

pour l'année à venir, la prochaine étant 

prévue le 27 mai. En terminant, le comi-

té organisateur des rencontres API tient 

à remercier tout ceux qui ont contribué 

à la réussite de ce projet.

Le 28 janvier 2010 avait lieu, au CHU 

Sainte-Justine, la première rencontre 

pour l'avancement de la pratique infir-

mière (API). Les meilleures pratiques en 

soins de plaies chez la clientèle pédiatrique 

ont été présentées à près de 100 infirmiè-

res et infirmières auxiliaires œuvrant au 

CHU Sainte-Justine ainsi qu'au CRME.

Devant ce franc succès et une apprécia-

tion marquée exprimée dans un sondage 

d'intérêt, le comité organisateur des ren-

contres API a récidivé le 25 mars dernier 

en offrant au personnel infirmier une 

conférence intitulée Des chambres de 

soins palliatifs… atout ou artifice? Encore 

Rencontres pour l'avancement de la pratique 
infirmière (API) : un succès prometteur…

Par Geneviève Mercier, cadre-conseil en sciences infirmières, Direction des soins infirmiers, 

en collaboration avec le comité organisateur des rencontres API

Comité organisateur :

lSylvie Charette, CSI

lRoseline Galipeau, CCSI

lChristine Genest, chargée 

d'enseignement FSI (UdM)

lMélanie Guilbeault, CCSI

lAnnie Lampron, coordonna-

trice - recherche en sciences 

infirmières

lGeneviève Mercier, CCSI

7
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AVIS DE NOMINATION

Le Conseil d'administration de notre établissement a entériné trois nominations au sein de l’équipe de gestion du 

CHU Sainte-Justine. J'en profite pour féliciter chacun d'entre eux et leur souhaiter tout le succès qu'ils méritent 

dans leurs fonctions. C'est avec grand plaisir que je vous les présente.

Nomination de trois directeurs dans l'équipe 

du CHU Sainte-Justine

Par Fabrice Brunet, directeur général du CHU Sainte-Justine

Directeur des technologies : M. Denis Derome

Œuvrant depuis 2001 au sein d'une firme d'ingénieur-conseil en gestion de la technologie 

en milieu hospitalier, Derome biomédicale inc., monsieur Denis Derome a réalisé divers 

projets touchant l'informatique et le génie biomédical pour plusieurs institutions de 

santé dont le CHUM et le CHUS. Il a également occupé diverses fonctions reliées à 

l'informatique et au génie biomédical au sein du réseau de la santé depuis 1985. 

Détenteur d'un baccalauréat en informatique et d'une maîtrise en génie biomédical, mon-

sieur Derome occupera les fonctions de directeur des technologies dès le 12 avril. J'en pro-

fite pour remercier messieurs Hugues Primeau, Michel Fréchette et Mohsen Vaez qui ont 

assuré l'intérim de ce poste.

Directrice des services cliniques : Mme Diane Calce

Gestionnaire clinico-administratif du Programme de réadaptation du CHU Sainte-Justine 

depuis janvier 2008, madame Diane Calce a œuvré comme gestionnaire dans le milieu de 

la réadaptation depuis 1991, principalement au Centre de réadaptation MAB-Mackay et 

au Centre montérégien de réadaptation. De plus, sa pratique professionnelle antérieure 

de psychologue lui a permis de développer une connaissance du milieu scolaire.

Madame Calce entrera en fonction le 6 mai prochain; elle succède à madame Pauline 

Turpin à la suite de son départ à la retraite le 26 février dernier.

Directeur de la recherche : un deuxième mandat pour Dr Guy A. Rouleau

Le mandat du Dr Guy A. Rouleau, à titre de directeur de la recherche, a été reconduit pour 

un cycle de quatre ans. Parmi les réalisations de son premier mandat, plusieurs sont 

dignes de mention dont : le recrutement stratégique de 42 chercheurs dans le cadre des 6 

axes de recherche, l'obtention du financement pour l'agrandissement de l'animalerie, 

une augmentation marquée du taux de succès lors des grands concours de financement, 

particulièrement dans le cadre des concours pour les chercheurs boursiers, grâce notam-

ment à la mise en place du comité interne d'examen des demandes, le dépôt du plan de 

développement au FRSQ, le développement d'une belle synergie avec le milieu clinique 

et la contribution au rayonnement international du Centre et du CHU.
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de prise en charge des clientèles afin de 

répondre aux besoins de celle-ci en 

contexte de pandémie. Il a développé et 

mis en place « l'urgence mineure » afin de 

maintenir l'accès aux soins à la salle 

d'urgence. De plus, il a participé active-

ment à la cogestion afin d'améliorer quoti-

diennement l'accès et la qualité des soins à 

l'urgence du CHU Sainte Justine. 

Leurs remplaçants sont Dr Jean-Luc Bigras, 

chef de service de la cardiologie, et Dr 

Benoît Bailey, chef de service de l'urgence. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et nous 

espérons que ceux-ci vont avoir la chance 

de s'épanouir dans leurs nouvelles fonc-

tions au sein de notre programme. 

Le Programme de soins pédiatriques inté-

grés tient à remercier les membres sor-

tants, Dr Joaquim Miro, chef de service de 

la cardiologie, et Dr Michael Arsenault, 

chef de l'urgence, pour leur grande contri-

bution au programme.

Dr Miro a développé l'axe d'excellence en 

sciences cardiaques (et le soutien à 

l'académisme). Il a amorcé le développe-

ment de la salle hybride. En termes de 

rayonnement international, Dr Miro est à 

l'origine du transfert de connaissances au 

Maroc avec l'équipe de Sainte-Justine.

Quant au Dr Michael Arsenault, il a su inno-

ver et développer une nouvelle approche Dr Benoît Bailey

Dr Joaquim Miro Dr Michael Arsenault

Dr Jean-Luc Bigras

Changements au Programme de soins 
pédiatriques intégrés Par l'équipe de gestion du Programme de soins pédiatriques intégrés

Par Daniel Guindon, responsable SAI, en collaboration 

avec Nancy St-Sauveur, responsable de l'accès à l'information

« Hum… ce n'est pas sérieux j'espère? ». 

Voici la réponse que vous donneriez à 

une personne qui oserait vous deman-

der votre mot de passe si vous étiez au 

guichet automatique de votre institu-

tion financière.

Est-ce risqué de partager son mot de 

passe ou son NIP avec quelqu'un 

d'autre? Vous connaissez la réponse, 

bien entendu : OUI.

En effet, le mot de passe est utilisé 

comme moyen de déverrouillage ou 

d'accès. Il est associé au nom d'une per-

aux séances d'information « Stand SAI » qui 

se tiendront les 25 mai et 2 juin prochains au 

niveau A du CHU Sainte-Justine, près du 

Jean Coutu, ou au CRME, le 4 mai. Nous vous 

donnerons de précieux conseils, notamment 

sur la façon de créer un mot de passe sécuri-

taire.

De plus, prenez deux minutes pour remplir 

notre questionnaire au « Stand SAI ». Vous 

courez la chance de gagner une carte-cadeau 

de 25 $ chez Renaud-Bray.

N'oubliez pas : Ce n'est pas « in » de partager 

vos mots de passe avec la fouine…

sonne ou d'un utilisateur (ID). Formé 

d'une combinaison unique et personna-

lisée, le mot de passe sert à identifier et 

authentifier un utilisateur.

Que ce soit à la maison ou au travail, parta-

ger votre mot de passe revient à laisser 

une autre personne emprunter votre iden-

tité. Au CHU Sainte-Justine, en proté-

geant votre mot de passe, vous protégez 

aussi le patient contre un éventuel bris de 

confidentialité. 

Séances d'information

Pour en savoir plus, venez nous rencontrer 

Quel est votre mot de passe?

Guichet d'entraide et de référence 
pour les projets Par l'équipe du Bureau de projets

Bureau de projets

Un projet à développer dans votre sec-

teur? Des questions?

Dois-je faire une demande? Laquelle? 

Comment dois-je procéder? Quel sera le 

cheminement de ma demande? J'ai 

besoin d'outils, de conseils et d'accom-

pagnement pour planifier!

Le guichet d'entraide du Bureau de pro-

jets se veut un service de guidance et 

d'entraide auprès de l'ensemble de la 

communauté du CHU Sainte-Justine qui 

souhaite mener à bien un projet.

Vous pourrez consulter l'un de nos char-

gés de projets, afin de tirer profit de son 

expertise, en prenant rendez-vous auprès 

de l'agent administratif du Bureau de pro-

jet, Mme Geneviève Meunier, au poste 

4008, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.

Nous sommes disponibles.
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Par Nicole Saint-Pierre, conseillère en communication – Recherche

Le 8 avril dernier s'est déroulée la 

retraite de la recherche clinique 

du CHU Sainte-Justine, organisée 

par l'Unité de recherche clinique 

appliquée (URCA). Plus de 110 par-

ticipants ont échangé dans le 

cadre de cette activité dont les 

thématiques abordées ont porté 

sur les nouveaux défis de la 

recherche clinique dans un monde 

en changement, les nouvelles ini-

tiatives en matière de recherche 

axées sur le patient, les nouvelles 

stratégies à déployer au sein de 

notre centre pour demeurer et 

devenir plus compétitif et com-

ment se positionner stratégique-

ment dans une demande de réseau 

national de recherche clinique. 

Fait à noter : les subventions de 

nos chercheurs pour la réalisation 

Retraite de la recherche clinique du CHU Sainte-Justine du 8 avril 2010

de projets multicentriques totali-

sent plus de 40 M $. 

Le comité organisateur a proposé 

un programme unique où appren-

tissages et échanges se sont 

côtoyés. L'une des préoccupations 

du comité organisateur était de 

présenter un colloque répondant 

aux divers besoins des différents 

intervenants en recherche clinique 

de notre milieu. Les ateliers offerts 

en plusieurs choix étant destinés à 

des publics différents. 

Entres autres invités de marque, Dr 

Paul C. Hébert, qui occupe le poste 

de leader stratégique et conseiller 

spécial au président des Instituts 

de la recherche en santé du Canada 

(IRSC), a présenté un programme 

pour lequel il est responsable por-

tant sur la stratégie de recherche 

axée sur le patient (SRAP). De plus, 

Dr Jean-Marie Leclerc, hémato-

oncologue au CHU Sainte-Justine et 

v i c e - p r é s i d e n t  m é d i c a l  c h e z  

Novartis, a présenté le bilan de la 

recherche clinique au Canada et dans 

le monde du point de vue de 

l'industrie.

Dr Fabrice Brunet, directeur général 

du CHU Sainte-Justine, et Dr Guy 

Rouleau, directeur du Centre de 

recherche, ont tous deux témoigné 

q u e  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  

recherche clinique fait partie des 

grandes priorités du CHU et du 

Centre de recherche et qu'ils 

allaient, conjointement, tout faire 

pour tirer profit des retombées de 

ces activités.

RÉSEAU UNIVERSITAIRE INTÉGRÉ DE SANTÉ

Nouvelles du réseau
Par Nicole Saint-Pierre, conseillère en communication – Recherche

Télésanté : 

les installations débutent dans le RUIS de l'UdeM

Quelque 100 stations de visioconférence pour des acti-

vités de téléconsultation et de téléformation ainsi que 

200 appareils de télésoins seront installés à compter 

du printemps. Les deux projets télésanté du RUIS de 

l'UdeM mobilisent six agences de la santé, une cin-

quantaine d'établissements et plus de 100 collabora-

teurs individuels.

Premiers transferts via le Centre de coordination 

du RUIS de l'UdeM  

En avril, les CSSS de Saint-Jérôme et de Laval devien-

dront les premiers à utiliser le nouveau Centre de coor-

dination des demandes de transfert et de formation du 

RUIS de l'UdeM pour transférer plus facilement leurs 

patients vers les centres ultraspécialisés du réseau et 

obtenir la formation dont ils ont besoin pour assurer 

leur retour sécuritaire.

RÉSEAU UNIVERSITAIRE 
INTÉGRÉ DE SANTÉ
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Le CHU Sainte-Justine fait partie du Réseau universitaire intégré de santé de 

l'Université de Montréal (www.ruis.umontreal.ca). Ceci est une rubrique récurrente 

de nouvelles provenant du RUIS et des autres partenaires du réseau.

www.aqesss.qc.ca/fr/imedia.aspx?sortcode=1.1.3.4&id=310&#2348www.ruis.umontreal.ca/recents-developpements/annee-courante.html
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Par Geneviève Lachance, coordonnatrice, communications et Web, Fondation CHU Sainte-Justine

Le 18 février  dernier,  la  Fondation 

GlaxoSmithKline remettait un don de 20 000 $ 

à la Fondation CHU Sainte-Justine destiné à 

bonifier l'aménagement de trois nouvelles 

chambres en soins palliatifs. Cette initiative 

vise à favoriser une ambiance sereine, centrée 

sur la famille, et offrir les meilleures condi-

tions possibles pour alléger le fardeau quoti-

dien de celle-ci. 

Don de 20 000 $ de la Fondation GlaxoSmithKline

M. Ed Dybka, vice-président 

Marketing, GlaxoSmithKline 

Inc., Mme Isabelle Péan, direc-

t r i c e  D o n s  m a j e u r s  e t  

r e c h e r c h e  s t r a t é g i q u e ,  

Fondation CHU Sainte-Justine 

et Mme Louise Bertrand, 

attachée politique de M. Pierre 

Arcand, député de Mont-

Royal, Parti libéral du Québec

Le 21 mars dernier, l'équipe Les Têtes chercheuses dis-

putait un match amical contre la formation des 

Anciens Canadiens qui comptait dans ses rangs des 

joueurs aussi redoutables que Guy Lafleur, Stéphane 

Quintal, Patrice Brisebois et d'autres étoiles. Dans 

l'ambiance survoltée du Complexe sportif Bell, pas 

moins de 800 admirateurs étaient présents pour 

encourager leurs collègues de Sainte-Justine.

Résistant jusqu'à la toute fin, Les Têtes chercheuses 

ont offert une performance des plus captivantes. Bien 

qu'elles aient dû abandonner la victoire aux mains de 

leurs adversaires, elles sont ressorties gagnantes de 

cette expérience en recueillant 31 800 $ dédiés à la 

recherche. 

Rappelons que le match disputé par Les Têtes cher-

cheuses a été mis sur pied l'année dernière par Daniel 

Sinnett, chercheur en oncogénomique, et ses collè-

gues. En plus de créer un événement rassembleur pour 

les membres du personnel de l'hôpital, les instiga-

teurs ont à cœur de ramasser des fonds pour leur 

centre de recherche.

L'équipe de hockey Les Têtes chercheuses récoltent 31 800 $ 
pour le Centre de recherche
Par Geneviève Lachance, coordonnatrice, communications et Web, Fondation CHU Sainte-Justine

Dr Fabrice Brunet, directeur général du CHU Sainte-Justine, et Dr Guy 

A. Rouleau, directeur du Centre de recherche, participent à la mise au 

jeu officielle en compagnie du Dr Daniel Sinnett, directeur adjoint, 

recherche fondamentale, et Guy Lafleur, capitaine des Anciens 

Canadiens.
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Dr Denis Bérubé, pédiatre-pneumologue, 

Sylvie Laporte, inhalothérapeute, 

Robert L. Thivierge, pédiatre,

Collection Questions/Réponses pour les 

parents

2010  –  84 pages  –  9,95 $

Les auteurs répondent aux questions les 

plus fréquemment posées par les parents 

et leurs enfants asthmatiques. 

MON ENFANT EST ASTHMATIQUE

Renée Cyr, nutritionniste

Hélène Langis, pédiatre

Collection Questions/Réponses pour les 

parents 

2010    72 pages  –  9,95 $

Les auteurs abordent la question de 

l'alimentation des enfants et répondent 

aux nombreuses questions que les parents 

se posent sur cette composante essen-

tielle de la croissance que constitue une 

saine alimentation. Elles insistent sur 

l'importance du partage des responsabili-

tés au sein de la famille; par exemple, les 

parents choisissent le menu et les enfants 

déterminent la quantité dont ils ont 

besoin. 

–

L'ALIMENTATION DES ENFANTS

Francine Ferland, ergothérapeute et pro-

fesseur émérite de la Faculté de médecine 

de l'Université de Montréal

Collection Univers Parents,  

2010  –   120  pages  – 19,95 $

« Il est fascinant d'accompagner un enfant 

dans son développement, au jour le jour. 

Toutefois, en tant qu'adulte, on ne com-

prend pas toujours ses réactions, ses 

réflexions et sa façon de percevoir les évé-

nements du quotidien. Mathilde nous 

donne ici accès à l'univers de l'enfant d'âge 

préscolaire, donc de 3 à 5 ans, grâce au 

journal qu'elle tient dans sa tête. »

MATHILDE RACONTE
L'univers de l'enfant d'âge préscolaire

Cette enfant de 4 ans, particulièrement éveillée, 

nous fait connaître tour à tour sa famille, sa meil-

leure amie, son amie imaginaire, ses grands-

parents, son quotidien à la maison et à la gar-

derie…».

« Pour mieux comprendre Mathilde et sa percep-

tion de la vie, on trouve au fil de son journal des 

commentaires sur sa façon de parler et de perce-

voir le temps, sur ses cauchemars, ses difficultés 

à saisir l'origine des bébés et le fonctionnement 

du corps… Cela nous permet ainsi d'accéder au 

monde de l'enfant d'âge préscolaire ».

Extrait de l'avant-propos de Francine Ferland

Lettre d'information des 

Éditions du CHU Sainte-Justine

Les Éditions du CHU Sainte-Justine publie une 

lettre d'information deux fois par année. Vous 

y trouverez des informations sur nos dernières 

nouveautés, un avant-goût de nos prochaines 

publications, les dates des salons ou des 

colloques où les Éditions sont présentes. 

Enfin, un portrait d'auteur, sous forme 

d'entrevue, y est aussi présenté; c'est le Dr 

Michel Vanasse qui est en vedette dans 

l’édition « hiver-printemps 2010 ».

L'Infolettre « hiver-printemps 2010 » est 

disponible à partir du site Web des Éditions 

sous l'onglet « Qui sommes-nous » au 

www.editions-chu-sainte-justine.org

Par exemple : 

Comment reconnaître les symptômes de 

l'asthme? Qu'est-ce qui déclenche l'asthme? Si 

le sport peut déclencher des symptômes 

d'asthme, cela veut-il dire que l'enfant asthma-

tique ne peut pas en faire? Et si nous parlions 

cigarette? Quel est le lien entre émotions et 

asthme? Comment traite-t-on l'asthme? Que 

sont les effets secondaires des médicaments? 

Quand doit-on consulter un médecin?
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