Centre hospitalier universitaire
Sainte-Justine :

Relations internationales
Le centre hospitalier
universitaire mère-enfant

Une expertise de niveau international!

P

endant plus de 100 ans, le Centre Hospitalier Universitaire SainteJustine (CHUSJ) a développé une expertise en soins mère-enfant,
en enseignement et en recherche, et est ainsi devenu un centre de
gestion de la connaissance en santé maternelle et infantile.

Le CHUSJ a ensuite propulsé son expertise au réseau national et international.

Afin d'assurer des soins de qualité jour après jour, le Réseau Universitaire
de Santé Sainte-Justine (RUSSJ) assure une gestion rigoureuse et performante de l'ensemble de ses activités, gère des projets de développements
technologiques et de construction immobilière, dispense de
l'enseignement à la fine pointe des connaissances, contribue activement à
l'avancement de la recherche dans plusieurs secteurs de pointe, collabore
avec ses partenaires locaux, nationaux et internationaux. Il n'est donc pas
surprenant qu'aujourd'hui, le RUSSJ jouisse d'une renommée internationale pour l'excellence qu'il démontre dans toutes ses missions, soit les
soins, l'enseignement, la recherche, la réadaptation, l'évaluation des technologies et des modes d'interventions et la promotion de la santé.

Déjà présent dans plus de 22 pays, le RUS Sainte-Justine a acquis une
expertise de pointe dans les multiples facettes du domaine de la santé. Avec le développement de la télémédecine via le Réseau Virtuel
Universitaire de Santé Sainte-Justine, le nombre de collaborateurs
qui bénéficient de l'expertise du CHU Sainte-Justine, localement et
internationalement, est monté en flèche.
Organisation faisant partie du réseau de la santé et des services
sociaux du Québec, les ramifications du CHU Sainte-Justine autant
avec le secteur public que privé sont multiples. Avant-gardiste dans la
mise sur pied de partenariats d'affaires, les nombreux projets en cours
avec le secteur privé sont rendus possible grâce à une philosophie
organisationnelle de gestion stratégique axée sur la performance et
les résultats. La rigueur, l'optimisation des processus et des services,
l'amélioration continue, l'innovation, la gestion du changement, la
stratégie d'affaires, sont autant de mots-clés qui font partie du quotidien de notre organisation.
Les partenariats avec les milieux universitaires et institutionnels sont
également à la base des succès du RUSSJ, grâce à l'avancement continu des connaissances et au développement de nouvelles approches
que cela permet.

Que vous souhaitiez que le CHU Sainte-Justine se joigne à vos
projets en tant que maître d'œuvre, leader, ou encore
consultant accompagnateur, un partenariat avec notre
organisation est gage de succès. Notre vaste expertise
interne nous permet de répondre à grand nombre de besoins,
et notre riche réseau de partenaires en santé, éducation et
affaires, des milieux institutionnels, gouvernementaux et
non-gouvernementaux, nous permet, lorsque requis, de créer
des consortiums dont la force de contenu et d'action
permettent l'atteinte de résultats enthousiasmants.

Le CHU Sainte-Justine est une entreprise créatrice de valeur qui sait
s'impliquer, grâce à la vaste expertise interne de ses équipes, à différents niveaux dans des projets du domaine de la santé.

Construction
Conception, construction et implantation de structures de santé,
services, technologies et réseaux hospitaliers;

Soins
Dispensations de soins et services spécialisés et sur spécialisés,
notamment en cardiologie, pneumologie, transplantation d'organes,
génétique, grossesses à risque et greffes de moelle;

Gestion
l
Planification stratégique;
l
Gestion du changement;
l
Gestion de la performance et tableau de bord;
l
Gestion d'équipes interdisciplinaires;
l
Développement de carrières pour dirigeants;
l
Évaluation, suivi, aide à la décision;

Enseignement
l
Formation continue médicale, professionnelle et managériale;
l
Laboratoire d'enseignement par simulation;
l
Télémédecine et e-learning;

Recherche
l
Projets de recherche collaborative fondamentale, appliquée et
translationnelle, dans les six axes de recherche : neurosciences
et maladies du cerveau, avancement et devenir en santé,
maladies hématologiques, immunitaires et cancers, santé
métabolique, pathologies foeto-maternelles et néonatales, et
maladies musculo-squelettiques et sciences du mouvement;

Promotion de la santé
l
Stratégie de promotion de la santé.
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