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ChumagazIne
dossier

patient partenaire

Le CHUM lui a redonné des jambes
qui marchent après un accident.
Marie-Josée Dubeau dit que le CHUM
lui a redonné une vie. Elle veut remettre
ce qu’elle a reçu. Depuis dix ans, elle est 		
bénévole partout où on a besoin d’elle.
En prime, elle est partenaire de
l’enseignement : elle joue des rôles
de malade pour tester les capacités
des étudiants de médecine.
Marie-Josée Dubeau est une ex-patiente du
CHUM devenue une partenaire
de l’enseignement.

Un automne riche en journées, colloques et semaines d’information
On danse dans les unités de soins
Le nouveau CHUM : d’abord, préserver l'histoire

Editorial

Le patient, notre raison
d’être, notre partenaire
C’est avec grande joie que je vous retrouve pour ce premier éditorial
du chumagazine de l’année 2011. Une nouvelle année que nous
entamons à peine et qui se dessine déjà sous le signe du changement.
Changement de notre organisation, avec la construction du nouveau
CHUM, mais aussi changement dans nos façons de faire et dans
nos pratiques, puisque c’est là le propre d’un centre hospitalier
universitaire tel que le nôtre.
S’il y a une valeur qui persiste toujours face au changement,
c’est bien celle du patient au cœur de notre action. Voilà une
expression qui, en 2011, est des plus concrètes. Ce n’est en effet
pas un hasard si, en ce début d’année, votre chumagazine
vous présente un dossier sur le patient partenaire. C’est plutôt
une décision éditoriale forte, qui appuie chaque geste que posent
quotidiennement les équipes de soins sur le terrain. Le patient est
notre véritable raison d’être et si nous travaillons depuis toujours pour
lui, de plus en plus nous collaborons aussi AVEC lui.
Mais qu’est-ce donc qu’un patient partenaire ? L’expression, encore
méconnue, fait référence à un patient qui est véritablement habilité à
participer au processus décisionnel concernant son plan de soins et de
traitements ainsi qu’à prendre des décisions éclairées. Il est considéré
comme un membre à part entière de l’équipe interdisciplinaire qui
se penche sur son dossier : son expérience et son expertise face à sa
condition médicale sont reconnues.

Christian Paire, directeur général

Si je crois sincèrement au futur du patient partenaire dans les
soins de santé, je crois aussi que son intégration dans les centres
hospitaliers est un travail de fond et de longue haleine, un travail qui
se fait toutefois déjà, sans souvent qu’on ne le nomme.
Conscient des retombées positives pour les patients et les équipes
de soins, mais aussi de tout le chemin à parcourir, et à la suite d'une
initiative de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, le
Réseau universitaire intégré de
santé de l’Université de Montréal
(RUIS de l’UdeM) dont j’assume
la présidence, a fait de ce sujet un
dossier prioritaire et trois projets
sont présentement à l’étude pour soutenir le changement de culture
souhaité. Un projet de patient partenaire d’enseignement, un projet
de patient partenaire de soins et un projet de patient partenaire de
recherche. Vous en découvrirez plus sur le sujet dans les prochaines
pages.
En terminant, je profite de cette tribune pour adresser à chacun
mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour l’année 2011, tant
au plan personnel que professionnel. Et pour rappeler que le CHUM
célèbre ses 15 ans cette année.

Je crois au futur du
patient partenaire
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intégration de l'art au CHUM

Danse en gériatrie et chez les hémodialysés
Moments de pure grâce que la visite en nos murs du danseurchorégraphe Sylvain Groud, venu à l’invitation du directeur général,
M. Christian Paire. Il s’agit d’une deuxième visite de l’artiste français,
déjà présenté aux cadres des cinq CHU du Québec en septembre 2009
(on pourra relire l’article dans le journal CHUM de l’époque, Vol. 13
no 8, 22 octobre 2009, page 2).
Cette fois, la visite avait un double but : rencontrer des danseurs
québécois pour leur expliquer la démarche d’intégration et démontrer
sur le terrain les effets d’une immersion dansée sur les patients.
M. Groud est un danseur au talent remarquable qui possède sa
propre compagnie (cie.sylvaingroud.free.fr), qui conçoit et crée des
spectacles de danse contemporaine, les plus récents dans des lieux de
vie originaux, souvent accompagnés d’un travail de sensibilisation. Il
est artiste en résidence au CHU de Rouen depuis cinq ans.
Les cinq jours qu’il a passés au CHUM resteront mémorables à plus
d’un égard.
Mémorables pour les sept danseurs québécois, recrutés par
l’entremise du Regroupement québécois de la danse (quebecdanse.
org) : Violaine Morinville, Johanna Bienaise, Maryse Carrier,
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Isabel Mohn, Louliko Shibao, Daniel Soulières et Nika Stein, tous
danseurs d’expérience confirmée ayant manifesté leur désir de
tenter l’expérience. Unanimement, ils ont trouvé la rencontre avec
Sylvain Groud porteuse tant sur le plan chorégraphique qu’humain,
et l’expérience de danse dans les unités de patients, troublante,
inspirante, valorisante.
Mémorables pour les équipes de soignants, plus ou moins
sceptiques au départ au départ, mais quand même ouvertes à
l’expérience. Les discussions préalables avaient établi que les
unités de gériatrie et d’hémodialyse de l’Hôpital Notre-Dame
accueilleraient les danseurs, trois après-midi d’affilée, pour des
séances de 90 minutes (en gériatrie) et de 45 minutes (en hémodialyse).
Non, les danseurs n’ont pas « nui » à leur travail, même qu’en
hémodialyse, on les a trouvés distrayants, apportant « un peu de
bonheur » dans une journée lourde de travaux pour les soignants et
de soucis pour les soignés.
Mémorables pour les patients enfin, qu’on avait préparés à
l’événement et qui avaient donné leur consentement à la visite des
danseurs dans leur chambre, mais qui n’en furent pas moins éberlués

Assis, les danseurs québécois Maryse Carrier, Daniel Soulières, Violaine Morinville et Nika
Stein ; debout : Denis Lucas, attaché culturel du CHU de Rouen, Dicki Chhoyang, agente de
liaison avec la communauté CHUM, les danseuses québécoises Johanna Bienaise, Louliko
Shibao, Isabel Mohn et le danseur-chorégraphe français Sylvain Groud.

de cette présence, et qui ont eu des réactions de tous ordres, depuis le
sourire émerveillé jusqu’au rire de plaisir, en passant par la curiosité,
la timidité ou le désir de contact : l’émotion était parfois à couper
au couteau. La réalisatrice Mme Raymonde Crête (M. Philippe Lacroix
à la caméra) de la Direction des communications a produit deux
vidéos très éloquentes de cette expérience. M. Mikaël Ohana, aussi
de la DCOM, a réalisé plusieurs belles photos, dont deux publiées
en ces pages.

Bilan
Un bilan fort positif a été communiqué par tous les intervenants
lors d’une plénière au terme de cette semaine d’intégration de la
culture à l’hôpital
par l’art de la danse.
Depuis, l’attaché
culturel du CHU
de Rouen, M. Denis
Lucas, jusqu'à son protégé l’artiste Sylvain Groud et aux danseurs
québécois, en passant par le personnel et les patients, tous ont

Tous ont affirmé avoir été
enrichi par l’expérience

affirmé avoir été enrichi par l’expérience. Des réticences, il y
en eut, certes, dont on tiendra compte lors d’autres bilans ; pour le
moment, place à la réjouissance et au bonheur de l’expérience.
Signalons qu’à cette plénière étaient représentés, outre le
Regroupement québécois de la danse déjà cité, le Conseil des
Arts, le théâtre Espace libre et l’organisme Culture Montréal.
Mme Danielle-Claude Chartré, sous-ministre adjointe de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine, y était au nom de
la ministre Mme Christine St-Pierre. L’intérêt du CHUM vis-à-vis les
arts et la culture s'inscrit en effet dans l'esprit de l’Agenda 21C, une
initiative du ministère de la Culture dont l'objectif principal consiste
à faire reconnaître la culture comme une dimension fondamentale du
développement durable de la société québécoise. Plusieurs groupes de
divers horizons se sont associés pour en définir les grands paramètres. À
l'invitation de la ministre Mme St-Pierre, le directeur général du CHUM,
M. Christian Paire, a été désigné comme l’un des quatre porteurs de
cette vision. www.agenda21c.gouv.qc.ca
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FÉLICITATIONS !
Marc Blouin
Le photographe du CHUM spécialisé
en ophtalmologie, Marc Blouin, a
obtenu la 2e place à l’un des concours
du 41e programme annuel éducatif de
l’OPS (Ophtalmologic Photographers’
Society), tenu à Chicago (Illinois)
en octobre dernier, où quelque
5000 photographes spécialisés dans
le domaine de l’imagerie oculaire
Marc Blouin
venant de tous les horizons présentent
leur travail. La photo primée, une photographie gonioscopique, c’està-dire mesurant l’angle entre l’iris et la cornée pour dépister certaines
maladies (angle irido-cornéeen), était exposée pendant le congrès.

Dr Pavel Hamet
Le Prix de l’œuvre scientifique a été remis, le 21 octobre dernier,
au Dr Pavel Hamet, médecin, chercheur, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en génomique prédictive, professeur titulaire
à la Faculté de médecine. Ce prix lui a été décerné par les Médecins
francophones du Canada (MFC) lors d’un gala qui récompensait dix
lauréats des Prix Médecins de cœur et d’action. Rappelons par ailleurs
que le chercheur a dirigé l’étude
Advance, la plus vaste recherche
sur le diabète au Canada, et qu’il a
récemment fondé, avec le CHUM,
la companie Prognomix. Cette
compagnie a trouvé une façon
de mieux prévoir quel patient
souffrira de complications liées
au diabète. Le D r Hamet et ses
partenaires ont obtenu 2 M $ de
subventions de Génome Québec
et 3 M $ des Instituts de recherche
Dr Pavel Hamet
du Canada. En soirée, ce même
jour, le Dr Hamet était également nommé président du Club des
ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal lors de leur Gala
Reconnaissance 2010.

6 | CHUMAGAZINE | Février - Mars 2011

Dr André Lacroix
La Société canadienne d’endocrinologie et métabolisme a décerné le
prix Robert-Volpé 2010 au Dr André Lacroix, directeur général adjoint
aux affaires médicales et académiques du CHUM, lors de sa réunion
scientifique annuelle tenue à Edmonton du 21 au 23 octobre dernier.
Ce prix reconnaît les contributions de carrières exceptionnelles
dans les domaines des soins,
de l’enseignement ou de la
recherche en endocrinologie au
Canada. Le travail du Dr Lacroix
et de ses collaborateurs est ainsi
mis en lumière, notamment
la découverte de nouveaux
mécanismes moléculaires
responsables de tumeurs
surrénaliennes et de nouveaux
traitements pharmacologiques
du syndrome de Cushing. Le
D r Lacroix a occupé les postes
Dr André Lacroix
de directeur du programme
d’endocrinologie de l’UdeM et de président de la Société canadienne
d’endocrinologie et métabolisme de 2005 à 2007. Il est actuellement
membre de l’exécutif de l’International Society of Endocrinology (20102014) et éditeur de la section surrénale de UpToDate. Il est également
professeur titulaire au Département de médecine de l’Université de
Montréal.

Dre Isabelle Trop
Depuis plusieurs années, la Société canadienne-française de
radiologie souligne la contribution exceptionnelle de radiologistes.
Cette année, la Dre Isabelle Trop, radiologiste à l’Hôtel-Dieu, a reçu le
Prix Bernadette-Nogrady dans le cadre du 47e Congrès annuel de la
Société. Le prix souligne sa contribution remarquable dans son milieu
par ses recherches, son enseignement et par la qualité de ses soins
aux malades, tout en comptant
moins de 11 ans de pratique à
son actif. La remise du prix a eu
lieu lors du cocktail du président
le 2 octobre dernier à Québec.
La Société canadienne-française
de radiologie est un organisme
sans but lucratif fondé en 1928
qui a pour mandat d’organiser
le développement professionnel
continu des radiologistes du
Dre Isabelle Trop
Québec.

Le ruis de l'udeM
Des nouvelles du réseau
Le CHUM fait partie du Réseau universitaire intégré
de santé de l’Université de Montréal. Ces nouvelles
parviennent des autres partenaires du réseau.

Martin Pitre
M. Martin Pitre, technicien en
génie biomédical, a reçu en octobre
dernier la Médaille académique
du Gouverneur général, l'une des
plus prestigieuses distinctions
canadiennes reconnaissant
l’excellence académique, dans
le cadre de ses études à l'Institut
TECCART. Le nom du lauréat et
la distinction honorifique qui lui a
été décernée sont conservés dans le
Registre officiel de la Chancellerie
du Gouverneur général. Le Service
de physique et génie biomédical du
CHUM le félicite chaleureusement
de cet honneur.

Le patient partenaire entre à la faculté
La Faculté de médecine de l'UdeM, en créant le Bureau
facultaire de l’expertise patient partenaire, propose
d’évoluer vers une nouvelle vision où patients et
professionnels redéfinissent le cœur de leur relation,
pour faire face ensemble aux futurs défis tant sur le
plan de l’enseignement, de la recherche et des soins
que de la vie universitaire.
www.synapse.umontreal.ca

Martin Pitre

Dre Dominique Tessier

Dre Dominique Tessier

La D re Dominique Tessier a
reçu le 1 er octobre 2010 le Prix
d’excellence du Collège des
médecins de famille du Canada
(CMFC) pour sa contribution
à la formation continue et à la
vulgarisation scientifique. Les
Prix d’excellence du CMCF visent
à reconnaître des membres qui, au
cours des 12 à 24 derniers mois,
ont apporté une contribution
remarquable dans un domaine
spécifique concernant l’un ou
plusieurs secteurs.

Le blogazine de la Faculté de médecine
Synapse est le nouveau média de nouvelles de la
Faculté de médecine. À la fois blogue et magazine,
Synapse publie des nouvelles quotidiennes, quatre
dossiers thématiques par année et une infolettre
mensuelle. Au menu : vie facultaire et étudiante,
recherche, publications, enseignement, prix et
distinctions, réseau hospitalier. Parmi les sujets
présentés, une série d’articles sur les nombreux défis
de la médecine familiale.
www.synapse.umontreal.ca
L’ÉTMIS en ligne
Le comité d’évaluation des technologies et des modes
d’intervention en santé (ÉTMIS) du RUIS de l’UdeM, en
partenariat avec l’Agence d’ÉTMIS du Québec (AÉTMIS),
a mis en ligne récemment un site offrant en un seul endroit
une vaste gamme de renseignements sur le sujet.
www.netvibes.com/ruis_umontreal-etmis
Projets en génomique
Ensemble, les chercheurs du réseau de l'UdeM récoltent
plus de treize millions de dollars dans le cadre des plus
récents concours de Génome Québec, soit près de la
moitié des montants accordés.
M. Christian Paire assume officiellement depuis le
11 janvier la présidence du RUIS de l'UdeM, à la
demande du ministre Yves Bolduc. Il est confirmé
dans ce poste jusqu'en juin. Le ministre nommera
alors le président et les vice-présidents pour le
mandat habituel de deux ans.
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actualites

Colloque CII-DSI : 6e édition
Une journée haute en couleur et en information de toute sorte que
ce sixième colloque organisé conjointement par le Conseil des
infirmières et infirmiers (CII) et la Direction des soins infirmiers
(DSI) du CHUM. Le colloque se tenait à l’auditorium Rousselot
le 20 octobre dernier. chumagazine avait été invité à couvrir
les sujets de fin de journée, notamment la 2 e conférence de
l’infirmière praticienne Nathalie Nadon sur les moyens de motiver
un patient en trois minutes.

peut alors intervenir spécifiquement sur le passage d’une étape à une
autre, tenter de faire reconnaître des avantages plus personnels ou
émotifs, ou encore viser à augmenter la confiance en identifiant les
barrières (qu’est-ce qui vous empêcherait de…) et en développant
des stratégies (comment croyez-vous que vous pouvez…). Cette
technique, basée sur la collaboration et le renforcement, respecte
l’autonomie du patient qui trouve lui-même les solutions. Eh oui,
cela prend parfois plusieurs minutes…

Du PTI au WEB
Motiver un patient en trois minutes
Titre accrocheur s’il en est, puisque toutes les infirmières sont
confrontées un jour ou l’autre à un patient qui refuse de coopérer, que
ce soit pour adopter de meilleures habitudes de vie ou pour observer
son traitement.
L’enseignement à lui seul fonctionne moins bien avec ce type de
patients « à défi », qui ne sont pas prêts à suivre les traitements offerts
ou à modifier leur style de vie, quoi qu’on leur dise. Souvent aussi,
l’enseignement traditionnel met l’infirmière en position d’autorité (je
sais ce qui est bon pour vous) et blâme ou culpabilise (vous savez que
vous devez cesser de fumer).
C’est avec eux que l’approche motivationnelle décrite par Mme Nadon
se révèle utile. Elle fut élaborée par le Dr Jacques Bédard, interniste
au CHU de Sherbrooke. Elle consiste essentiellement à évaluer la
motivation du patient en trois questions. 1- Que pensez-vous de
l’idée de… faire de l’exercice… d’arrêter de fumer… de prendre des
médicaments ? 2- Si vous vous décidiez à le faire, quels avantages en
tireriez-vous ? 3- Si vous le décidiez vraiment, croyez-vous que vous
y arriveriez ?
Ces trois questions permettent de savoir 1- à quelle étape en est le
patient par rapport au changement souhaité (de la pré-contemplation
à l’action), 2- l'amène à réfléchir sur les avantages et renforce sa
conviction et 3- évalue sa confiance (de faible à élevée). L’infirmière

Les organisatrices du colloque : Gisèle Besner, Isabelle Way et Joumana Fawaz
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Parmi les autres sujets traités
cette année, Mmes Ariane Delisle et
Louise-Marie Lessard, conseillères
en soins spécialisés (CSS), ont fait
le point sur le plan thérapeutique
infirmier ; M mes Gisèle Besner et
Isabelle Sévigny (CSS) ont rappelé
l’importance du rapport infirmier
interservices pour bien informer
l’équipe qui prend la relève au
changement de quart ; Mme Nathalie
Nadon, infirmière praticienne
Nathalie Nadon, infirmière praticienne,
en cardiologie, a décrit le rôle du
donnait deux conférences cette année.
service d’éthique clinique ; M mes
Sylvie Lafrenière et Sylvie Guillemette (CSS) ont traité de l’évaluation
infirmière comme clé de l’intégration quotidienne des nouveaux
signes vitaux gériatriques pour prévenir le déclin fonctionnel des
personnes âgées hospitalisées. Le
jeune Alexis Parent, infirmier au 6e
AB, avec les conseillères Joumana
Fawaz et Marie-Noëlle Giroux, ont
parlé de contrer l’isolement et les
difficultés d’adaptation des jeunes
infirmières de la génération dite Y en
ajoutant aux outils d’encadrement
des échanges sur le Web. Deux
projets ont été soumis en ce sens.
La participation serait volontaire,
des exemples de thématiques sont
déjà sur la table, le financement et le
Isabelle Sauvageau racontant son
soutien informatique, assurés.
expérience d’infirmière communautaire
au Honduras.
Enfin, Mme Isabelle Sauvageau,
e
infirmière-chef au 6 Le Royer, a
témoigné de son stage humanitaire au Honduras, où les conditions
sanitaires très précaires, le manque de médicaments, d’équipements
et de fournitures bouleversent complètement le rôle de l’infirmière.
À méditer.

actualites

Recrutement

Attirer la relève
Au Salon national de l’éducation
Du 13 au 15 octobre 2010, sept infirmières et deux infirmiers du CHUM
ont participé à la 15e édition du Salon national de l’éducation à la
Place Bonaventure. Cet évènement vise à fournir de l’information aux
jeunes et aux adultes afin de faciliter leur choix d’études collégiales
ou de réorientation de carrière.
Environ 1000 personnes ont visité le kiosque de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) durant les 26 heures
allouées aux visiteurs. M. Denis Dubé, infirmier au Département de
la psychiatrie de l’HND, avait les tâches de recruter les participantes
et de veiller au bon déroulement des activités du kiosque. Il y a fait la
promotion de la profession infirmière pour une 11e année consécutive
dont les neuf dernières à titre de responsable.
M. Dubé tient à remercier les infirmières participantes pour
leur énergie à faire rayonner la profession infirmière par leurs
prestations de soins au quotidien et par leur présence à ce
salon. Ce sont Mmes Isabelle Dubé, urgence HND, Caty Dallaire,
unité des grands brûlés HD, Julie Bergeron, urgence HND, Valérie
Lauzé, 3e AB HND, Catherine Derval, soins intensifs HD, Evelyne
Fortin, 4e Est HSL, Judith Lampron, urgence HSL, et Lylim Gnem,
urgence HND.

L’infirmier Denis et les infirmières Isabelle, Julie et Catherine s’engagent dans le recrutement.

Au Palais des congrès
Les 8 et 9 novembre 2010, c’est au Palais des congrès de Montréal
que l’équipe du CHUM, formée de chefs d’unité de différentes
spécialités médicales, de conseillères en soins et de représentants de la
dotation, est venue rencontrer les infirmières et les étudiantes en soins
infirmiers. Pour cette grande campagne de séduction annuelle, le
CHUM avait opté pour la thématique « Fait pour le CHUM ? Faites le
saut ! » et s’était associé à l’École de parachutisme Voltige afin d’offrir
aux participants la chance de gagner des sauts en parachute. Les
murs du kiosque et le sol entièrement tapissés d’images vertigineuses
créaient l’illusion d’un véritable saut en parachute, ce qui n’a pas
manqué de surprendre. Le message en sous-texte : bienvenues aux

Achalandage au kiosque du CHUM durant le congrès de l’OIIQ.

infirmières qui rêvent de défis, de sensations fortes et qui souhaitent
se dépasser au quotidien ! Une offensive qui ne dore pas la pilule
des futures infirmières, la campagne « Fait pour le CHUM ? Faites le
saut ! » a le mérite de cibler précisément les infirmières qui ont le profil
et le désir de travailler dans un hôpital universitaire de haut calibre
comme le CHUM.
Durant les deux jours du congrès de l’OIIQ, 2528 congressistes,
dont 1034 étudiantes, ont défilé devant les kiosques des
différents exposants et assisté aux conférences qui avaient pour
thématique « Les personnes vulnérables au cœur des enjeux
éthiques ». Au dire de Mme Lise Provost, attachée de presse à l’OIIQ,
« les conférences de cette année ont été chaudement accueillies du
public. Celle du Dr Patrick Vinay, chef du Service des soins palliatifs au
CHUM, a été marquante, arrachant même des larmes aux infirmières
présentes ».
Encore une fois cette
année, l’équipe de la
dotation du CHUM
était très heureuse de
participer à ce rendezvous incontournable
des infirmières. Un
très grand merci aux
chefs d’unité et aux
conseillères en soins qui
ont à cœur d’assurer la
relève !
La campagne « Fait pour le CHUM ? Faites le saut ! »
au congrès de l’OIIQ : Geneviève Bertrand, agente
de gestion du personnel, et Lucie Poirier, conseillère
en communication, en combinaison de parachutiste !
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Les journées
cardiovasculaires
Les journées de sensibilisation du CHUM impressionnent de plus en
plus. À preuve, les journées consacrées aux maladies cardiovasculaires,
les 3 et 4 novembre dernier au Complexe Desjardins, étaient un
modèle de rigueur et d’efficacité. L’élément central était constitué
d’une série de tests offerts aux participants déterminant l’âge de leur
cœur : mesure du poids, du tour de taille, de la tension artérielle, et
autres. Près de 500 personnes sur les 4000 visiteurs s’en sont prévalus
dont certains obtenaient une consultation avec un médecin pour
inciter une prise en charge.
Une dizaine de kiosques fournissait de l’information sur toutes
les questions qu’on pouvait se poser concernant les maladies
cardiovasculaires et comprenait, notamment une vidéo décrivant
un pontage aorto-coronarien et un remplacement de valves. On
pouvait aussi s’y renseigner avec de vrais appareils du Centre
cardiovasculaire sur chacune des étapes du diagnostic et des soins,
depuis l’hémodynamie, l’électrophysiologie, l’échographie jusqu’aux
soins préventifs et postopératoires.
Des conférences midi fort instructives étaient aussi au programme,
présentées par le D r George Honos, cogestionnaire médical du
regroupement cardiovasculaire. Une équipe
de cinq professionnels ont d’abord posé
des questions-quiz à
l’assistance, l’infirmière
clinicienne en cardiologie
préventive Rachel
Forest, les kinésiologues
Benoît Sauvageau et
Jonathan Leenknegt, la
Rachel Forest
nutritionniste Caroline
Mary et la psychologue Pascale Lehoux. Le quiz a
Benoît Sauvageau
permis d’apprendre que l’hypertension artérielle
était le principal facteur de risque de la maladie cardiovasculaire
et qu’elle affectait une personne sur cinq au
Canada. Que les médicaments contrôlent
l’hypertension, mais aussi une alimentation avec
moins de sel et d’alcool, ainsi que l’intégration
de l’activité physique
dans la vie quotidienne.
Que le cholestérol est
une substance essentielle
à la survie qui ne devient
Caroline Mary
nuisible qu’en trop grande
quantité. Que le diabète est la principale maladie
chronique dans le monde et qu’un dépistage à
Pascale Lehoux
partir de 40 ans est devenu nécessaire. Qu’on
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retire des bénéfices de l’arrêt de tabagisme après 24 heures. Qu’une
marche quotidienne de 6000 pas, c’est bien, mais de 10 000 pas (7 km),
c’est mieux. Qu’il vaut mieux avoir un surplus de poids et être actif
que d’avoir un poids santé et être sédentaire. Qu’il y a autant de gras
dans le beurre que dans la margarine, mais que le beurre est plus
nocif pour le cœur. Que les féculents (pain, pâtes, riz) sont essentiels
à un repas équilibré. Que la dépression est un facteur de risque, que
la colère peut provoquer des crises d’angine et que le stress a des
répercussions tant physiques (mal de tête), psychologiques (anxiété)
que comportementalles (abus d’alcool).
La D re Sylvie Legault, cardiologue, s’est
notamment attardée sur l’obésité, blâmant
le mode de vie sédentaire et l’augmentation
des portions, associée au diabète, à la hausse
du cholestérol et à l’hypertension, avec des
complications possibles sur d’autres organes
comme les poumons. Elle aussi a incité à la
marche, possible pour tous, même pauvres et
Sylvie Legault
malades.
La D re Isabelle Greiss, spécialiste en
électrophysiologie cardiaque, a traité
de la perte de conscience qui affecterait
27 % de la population, bénigne dans 75 % des cas.
Si ces syncopes sont fréquentes et assez brutales
pour se blesser, il est important de consulter
un cardiologue qui dispose de plusieurs outils
(épreuve d’effort, électrocardiogramme,
échographie cardiaque, etc.) pour dépister
Isabelle Greiss
une éventuelle maladie coronarienne. Les
défaillances cardiaques et autres arythmies sont alors contrôlées à
l’aide de stimulateurs cardiaques qui augmentent et régularisent les
battements du cœur.
Le Dr Louis-Mathieu Stevens, l’un des huit chirurgiens cardiaques
du CHUM, a expliqué, vidéo à l’appui, une nouveauté de l’équipe : le
pontage à cœur battant qui permet une récupération plus rapide et
moins de récidives.
Le tout s’est terminé par le témoignage d’une jeune mère de
quatre enfants, porteuse d’un défibrillateur cardiaque depuis
quatre ans, à la suite d’un diagnostic d’arythmie maligne. Elle a
notamment discuté de l’impact psychologique d’une telle maladie
et de l’importance d’accepter les changements indispensables.
M me Marie-Josée Fournier, pour aider ses semblables, a fondé
l’Association Défib-Ami, parce que le soutien facilite beaucoup cette
adaptation.

actualites

Les journées
santé et Sécurité au travail
Les problématiques de la santé et de la sécurité au travail (SST) ont été
soulignées au CHUM dans la semaine du 18 octobre par la tenue de
kiosques d’information et lors d’une conférence midi. Une initiative de
leur comité paritaire (CPSST), ces deux activités ont permis de mieux
connaître ce comité qui regroupe 16 représentants tant des syndicats
(8 personnes choisies parmi les unités d’accréditation participantes,
SECHUM-CSN, SPSS-FIQ, APTS) que de l’employeur (8 personnes
des directions suivantes : DRC, DRH, DST, DGIQP, DSH, DPS,
DSP, DC).
Les représentants du CPSST présents dans les kiosques répondaient
aux questions des employés et distribuaient de nombreux dépliants et
feuillets d’information sur leurs rôles et mandats, ce qu’il faut savoir
en cas d’accident ou de maladie, le retrait préventif lors de grossesse,
l’ergonomie de bureau, la protection respiratoire, les engagements de
la CSST en matière de condition féminine, les déclarations de situation
potentiellement à risque pour la santé et la sécurité du personnel et
plusieurs autres. Les dossiers sont nombreux et le travail abattu est
considérable.
M me Lysanne Normandeau, physicienne, chef du Service de
radioprotection du CHUM, a pour sa part entretenu un auditoire
intéressé par les mesures de radioprotection au CHUM. Le comité
de radioprotection est responsable de l’élaboration de la politique
de radioprotection (n o 60 610) versée au Manuel de gestion et
de la rédaction du Manuel de radioprotection détaillant les
recommandations, règles et procédures de sécurité pour les activités
diagnostiques, thérapeutiques et de recherche utilisant des appareils
à rayonnement ionisants. Sous l’autorité de ce comité, le Service
de radioprotection veille à rendre sécuritaire et légale l’utilisation
des radio-isotopes et des appareils producteurs de rayons X tout
en assurant la protection du personnel, des patients, des visiteurs
et de l’environnement. Les principes de base de la radioprotection

sont la justification : aucune pratique de
rayonnement ionisant ne doit être tolérée à
moins que son usage ne produise un bénéfice
positif net ; et l’optimisation : toute exposition
doit être maintenue au niveau le plus bas
qu’il est raisonnable d’atteindre.
Les appareils sont soumis à des législations
tant fédérales que provinciales. Un service
de dosimétrie est offert à tous les utilisateurs
de rayonnement qui portent un dosimètre
Mme Lysanne Normandeau
mesurant la dose de radiation reçue. Les
résultats de dosimétrie sont analysés par le Service de radioprotection.
La radioprotection, c’est aussi une affaire de temps passé près des
appareils en fonction, de distance optimale et de blindage divers des
locaux (parfois jusqu’à huit pieds de béton) ou des personnes, celles-ci
à l’aide de vêtements protecteurs comme des tabliers plombés, collets,
lunettes, écrans, etc.
Le but de la conférence était d’informer mais aussi de rassurer. Bien
que les équipements émetteurs de rayonnement sont de plus en plus
nombreux et utilisés, les contrôles sont stricts et les doses demeurent
faibles et toujours en-deçà des limites légales. La radioprotection
s’applique partout où elle est nécessaire, que ce soit pour les
appareils à rayons X conventionnels,
pour les appareils mobiles amenés au
chevet des patients, pour les produits
radioactifs injectés aux patients en
médecine nucléaire, les appareils en
radio-oncologie et en curiethérapie et
jusqu’au TEP-scan, en passant par le contrôle des déchets radioactifs
et les mesures spécifiques lors de grossesses du personnel utilisateur,
général ou du public. On aura compris aussi que la collaboration de
tous est évidemment essentielle à une radioprotection vraiment
efficace.
Des massages et des trousses de premiers soins étaient
tirés parmi les participants aux activités et ont été gagnés par
Mme Francine Vallée, agente administrative en médecine métabolique, et
M. Maxime Pedneault, préposé hygiène et salubrité, (HD) ;
par Mme Julie-Ève Lamarre, agente administrative au 3e AB et M. JeanPierre Charbonneau, infirmier au 3e E, (HND) ; par Mme Carolyne
Brasseur, agente administrative aux laboratoires regroupés et M. JeanDaniel Lavoie, assistant-technicien en radiologie (HSL).

Est-on bien
protégé contre
les radiations ?

Au kiosque d’information lors des journées de santé et sécurité au travail, Élyse Ferraro et
Vanessa Roberge, agentes de gestion du personnel.
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Semaine nationale de la
prévention des infections
L’éternel combat contre
les DACD, ERV et SARM
La prévention et le contrôle des
infections au CHUM est un combat
de tous les instants qui, pour être
gagné, nécessite l’engagement
de tous. Ce combat est mené en
appliquant les mesures de base pour
tous les patients et des mesures
additionnelles de prévention, pour
des patients contaminés, nécessitant
le port de gants, de masque et de
blouse selon les indications. Les cas
sont rigoureusement documentés et
Dr Pierre St-Antoine
surveillés, comme en a témoigné le
D r Pierre St-Antoine, microbiologiste-infectiologue, lors d’une
conférence midi tenue le 21 octobre dans le cadre de la Semaine
nationale de prévention des infections.
Plusieurs infections peuvent être acquises lors d’un séjour à
l’hôpital, mais trois bactéries multi-résistantes font l’objet d’un
suivi serré : le Clostridium difficile (associé aux diarrhées DACD),
les ERV (entérocoques résistants à la vancomycine) et le SARM
(Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline). Pour chacune, le
Dr St-Antoine a présenté l’évolution des résultats de la surveillance,
démontrant comment le CHUM réussit à les contrôler, leur incidence
ayant considérablement diminuée au fil des ans. Et cela a été rendu
possible par l’engagement de toutes les personnes travaillant au
CHUM (médecins, personnel des soins infirmiers et d’hygiène et
salubrité) et par l’appui de toute l’organisation que le Dr St-Antoine
tient à remercier de leurs efforts.
Des 688 cas de DACD en 2004-05, le CHUM n’en compte plus que
193 en 2009-10. Dit autrement, le nombre des cas sont passés de 20,4
à 6,6 par 1000 admissions. La souche la plus virulente responsable de
l’épidémie de DACD au Québec est encore présente dans les trois
hôpitaux du CHUM.
La première épidémie d’ERV a eu lieu en 1998-99,
principalement à l’Hôpital Notre-Dame. Depuis, de nombreux
te s ts de dépistage ont é té réalisés et ont permis d’en
contrôler la transmission au CHUM. L’ERV est une bactérie peu
pathogène et la plupart des patients s’en débarrassent facilement.
L’ERV se transmet toutefois facilement puisque tout peut lui servir
de support pour se maintenir dans l’environnement. Un entretien
sanitaire méticuleux est donc nécessaire pour l’éliminer des surfaces
et objets contaminés et ainsi, protéger les patients les plus fragiles,
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comme les grands brûlés, les greffés, les patients en hémato-onco, etc.,
qui vont présenter des infections graves.
Le SARM est aussi l’objet de dépistage par dizaines de milliers de
tests. De 30 cas par 1000 admissions en 2002-03, le CHUM a réussi à
baisser l’incidence à 9,8 en 2008-09, avec une légère remontée à 12,9
en 2009-10. Les mesures de surveillance et de contrôle doivent se
poursuivre avec énergie.

L’hygiène des mains, encore et toujours
Au personnel soignant, le D r St-Antoine a rappelé que, malgré
ces progrès, la transmission à l’hôpital continue. L’hygiène des
mains demeurant un moyen essentiel pour réduire les infections
nosocomiales, des efforts particuliers
doivent être faits pour augmenter le
respect de l’hygiène des mains par
toutes les personnes en contact direct
avec les patients, entre autres, lors
des cinq indications suivantes : avant
le contact avec le patient, avant de
poser un geste aseptique, après le
contact avec le patient, après les contacts avec l’environnement du
patient, après un risque d’exposition avec les liquides biologiques
du patient.
Sur une note plus légère, tous les employés étaient également
invités pendant cette semaine d’octobre à vérifier s’ils pratiquaient
correctement l’hygiène des mains. Un appareil disposé dans les
cafétérias montrait les zones mal nettoyées, souvent sous les ongles
trop longs ou aux poignets négligés. La prévention des infections
passant par l’hygiène des mains, tous doivent y porter une attention
particulière.

Se laver les
mains, c’est bien ;
bien les laver,
c’est mieux

Dans les cafétérias, les passants pouvaient se laver les mains et vérifier à l’aide d’un
appareil les zones mal nettoyées.

Semaine nationale de la
sécurité des patients
Le comité des usagers du CHUM et le comité organisateur soulignaient
la Semaine nationale de la sécurité des patients en invitant médecins
et employés à deux visioconférences, les 3 et 4 novembre dernier,
l’une avec Me Jean-Pierre Ménard, le spécialiste en droit de la santé
représentant les usagers aux prises avec le système de santé et l’autre,
avec le Dr Richard Clermont, gastro-entérologue, sur les résultats
d’une étude concernant les événements indésirables dans les hôpitaux
québécois.
Ponctuée de cas célèbres (la jeune fille emmenée à l’urgence pour
une banale fracture du tibia et qui meurt d’une surdose de Dilaudid®)
et basée sur le fait que les litiges
reposent le plus souvent sur des erreurs
évitables, la conférence de Me Ménard
s’est rapidement concentrée sur les
moyens d’éviter ces erreurs et sur la
description des principaux articles de la
récente (2002) Loi 113 sur la sécurité des
soins. La loi, selon lui, avec le pouvoir
qu’elle détient, l’obligation qu’elle crée
et les sanctions qu’elle peut imposer
assure, mieux que la seule éthique, la
reconnaissance du droit à la sécurité
Me Jean-Pierre Ménard
des soins.
Bien connue au CHUM, cette loi rend obligatoire la déclaration
des incidents et des accidents, de les divulguer à l’usager ou à son
représentant et de les consigner dans un registre local qui devrait
être national, un retard aberrant, affirme Me Ménard. Les déclarations
doivent être faites sans crainte et n’ont pas pour objectif de favoriser
les poursuites mais bien d’améliorer la sécurité dans tout l’hôpital.
D’ailleurs, ces déclarations sont protégées et ne sont pas recevables
en preuve, rappelle-t-il. Le comité des usagers peut jouer un rôle

important, notamment pour aider et accompagner un patient lors du
non-respect de la divulgation.
Pour sa part, le Dr Clermont, membre du comité de gestion des
risques et de la qualité du CHUM, a présenté la méthodologie et les
grandes conclusions d’une vaste étude canadienne sur l’incidence des
événements indésirables dans les hôpitaux à laquelle il a participé.
Dans le cadre de cette étude rétrospective du GRIS (Groupe de
recherche interdisciplinaire en santé de l’Université de Montréal),
2355 dossiers médicaux sélectionnés au hasard dans 16 hôpitaux
québécois ont été analysés. De ce nombre, 584 ont été retenus et
validés par trois médecins parce qu’ils comportaient au moins un des
17 critères de dépistage, tels un transfert imprévu aux soins intensifs,
des problèmes liés à la médication, l’apparition d’un litige documenté
ou toute autre situation permettant de soupçonner un événement
indésirable, prévisible ou non, évitable ou non.
Le fait de documenter l’incidence et la nature de ces situations
nous permet d’identifier certains facteurs prédictifs. Parmi les
facteurs significatifs au plan statistique, l’étude souligne les problèmes
psychiatriques (et tout spécialement la dépression) de même que les
barrières à la communication (plus
communément la surdité et la cécité).
Comme le mentionne le Dr Clermont :
« on souhaiterait bien sûr qu’il n’y ait
aucun événement indésirable dans nos
hôpitaux ». Le taux d’incidence dans les
hôpitaux québécois est somme toute
excellent, soit 5,6 % comparativement
à 7,5 % dans les hôpitaux canadiens.

Dr Richard Clermont

Votre

Comité des usagers du CHUM
déménage à l’Hôtel-Dieu !

actualites

Nous sommes parmi vous, pour vous
depuis le 3 janvier 2011
Notre bureau est situé au pavillon de Bullion,
porte 145 en face de la boutique cadeau.
Venez rencontrer votre allié,
le Comité des usagers
comite.usagers.chum@ssss.gouv.qc.ca
514 890-8191
Hôtel-Dieu, pavillon de Bullion, porte 145
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Semaine de
	l’efficacité
		 énergétique
Art écoresponsable
Plusieurs nouveautés lors de cette Semaine, devenue une tradition au
CHUM. Et d’abord, une exposition d’œuvres d’art écoresponsables
surprenante d’originalité, de souci esthétique, d’humour aussi. Merci
aux artistes Michel Cardinal, Katherine Lemay, Roxanne Lemay,
Jean Lupien, Suzanne Myre, Nicole Reid, Nathalie Robitaille, Daniel
Rossignol et Linda Turgeon qui ont su transformer en objets utiles ou
décoratifs des matériaux voués au rebut.

L’uniforme de la parfaite inhalo, à partir de vêtements
recyclés, œuvre de Nathalie Robitaille

Plus de 400 personnes ont testé leur écoconduite et celles ayant fait
les cinq meilleurs pointages ont reçu un prix. Le 1er prix : M. Martin
Lefrançois (HND), un forfait de 300 $ à l'hôtel Mont Gabriel de SainteAdèle ; les 2e et 3e prix : M. Jean-Mario Lajoie (HSL) et M. Léopold
Boisvert (HND) un forfait famille de 180 $ pour la visite et le spectacle à
la Cité de l'énergie à Shawinigan ; le 4e prix : Mme Nadia Joseph (HND),
une croisière dans les îles de Sorel avec brunch, valeur de 100 $ ; et
le 5e prix : Jeanne-Mance Demeule (HD), un chèque-cadeau d’une
valeur de 75 $ au restaurant Ouzeri, rue Saint-Denis. Une pige au sort
parmi tous les participants a permis à Mme Julie Lafrenière (HSL) de
gagner une carte-cadeau pour le restaurant la Tomate Blanche d’une
valeur de 50 $.

Un employé en plein test d’écoconduite sur simulateur de voiture

Écoconduite

Éco-efficacité

La deuxième nouveauté fut le test d’écoconduite sur simulateur
où il était proposé aux participants de conduire une automobile
pendant trois minutes en suivant un camion tout en gardant une
distance sécuritaire et en faisant les manœuvres de ralentissement
ou de freinage en utilisant le moins d’essence possible. Le simulateur
reproduisait à la perfection l’habitacle d’une voiture avec vue sur trois
écrans défilant le paysage comme si on était vraiment sur une route.

Enfin, la visioconférence portait cette année sur l’éco-efficacité ou
l’art de faire mieux avec moins, avec le conférencier Jean-Sébastien
Trudel, auteur de deux livres : Arrêtons de pisser dans de l’eau embouteillée
(2007) ; et Le grand mensonge vert (2010) aux éditions Transcontinental.
M. Trudel est également expert-conseil en développement durable
et croit que la révolution industrielle du siècle dernier, fondée sur
une croissance illimitée, a atteint ses limites. À preuve, il faudrait huit
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Les commissaires
vous informent
patient insatisfait ?

Autour de la mascotte Luciole, Richard Côté, coordonnateur des services techniques,
et le conférencier Jean-Sébastien Trudel

planètes Terre pour répondre aux besoins des 6,5 milliards d’individus,
s’ils adoptaient tous notre style de vie. Il est donc impérieux de revoir
les modèles d’affaires traditionnels et d’en faire des modèles d’affaires
durable, c’est-à-dire qui répondent aux besoins des générations
présentes sans compromettre la capacité des générations futures de
combler leurs besoins. De plus, ces produits que nous consommons
en excès ont des effets nocifs et durables sur notre santé, ainsi qu’en
témoignent les récentes découvertes sur la présence croissante de
cancérigènes chez l’être humain et dans l’air de nos maisons.
M. Trudel appelle donc à un virage éco-responsable, constitué selon
lui de cinq composantes : augmenter la productivité afin de satisfaire
efficacement nos besoins essentiels ; éliminer la notion de déchet
en concevant des produits utiles à partir de matières actuellement
inutilisées ; privilégier une économie de services, parce que la création
de valeur s’y fait avec une empreinte minimale sur l’environnement ;
miser sur la créativité et la diversité ; réinvestir le capital, comme
commencent à le faire les investisseurs responsables.
À notre échelle, nous pouvons également agir en nous renseignant
sur les impacts des produits que nous achetons et en modifiant nos
achats en conséquence, puis en partageant ce que l’on apprend avec
nos proches, mais aussi avec le fabricant sur qui nous avons plus de
pouvoir que nous pensons. Pour en savoir plus :
http//trudel.visiondurable.com.
La mascotte Luciole a distribué plusieurs prix de présence. La liste
des gagnants est disponible dans l’intranet, sous DST, Semaine de
l'énergie.
Les deux ateliers, préparer sa maison pour l’hiver, présenté par
Équiterre, et l’éclairage approprié et efficace, offert par le Service
des technologies du bâtiment, sont toujours aussi populaires, avec
plus de 200 personnes qui les ont suivis. Ce fut une bonne idée de les
reconduire. Une semaine bien remplie ! Merci, Luciole !

En cas d’insatisfaction, un grand nombre d’usagers se
dirigent directement au bureau du commissaire aux
plaintes et à la qualité des services. D’autres pistes
peuvent toutefois être explorées avant d’en arriver à
cette solution, afin d’assurer à la fois la satisfaction de
l’usager et du soignant.
En premier lieu, lorsqu’une insatisfaction est vécue
au cours de la prestation d’un soin ou d’un service,
il faut aviser rapidement la personne qui offre ce
service ou ce soin. C’est le devoir du patient, mais
c’est aussi celui d’un soignant qui serait témoin d’un
problème. Le soignant avisé d’une insatisfaction
pourra alors corriger la situation lui-même, ou encore
diriger l’usager vers le cadre responsable du secteur.
En tout temps, l’usager devrait pouvoir demander à
parler au cadre responsable pour lui faire part de ses
préoccupations.
Le cadre en responsabilité est la personne la plus
apte et la mieux placée pour régler rapidement et de
façon satisfaisante la plupart des situations se déroulant
dans son secteur. Sa connaissance des services offerts,
des membres du personnel, et son pouvoir décisionnel
en font un allié indispensable en cas d’insatisfaction.
Cette démarche simple permet de résoudre un
problème rapidement et à la satisfaction de tous. Si la
situation demeure insatisfaisante malgré ce recours,
elle peut alors être présentée au commissaire local.
Il n’en demeure pas moins que toute personne peut
consulter le commissaire local sans avoir préalablement
parlé au cadre responsable.
Elle sera reçue, accueillie et bénéficiera de ce
service qui vise l’amélioration de la qualité au sein des
établissements.
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dossier
patient partenaire

Vincent Dumez n’est pas tout à fait un
patient comme les autres. Hémophile
contaminé à l’adolescence par trois types
d’hépatites et le VIH lors de transfusions
de sang, il a entamé depuis une réflexion
sur la relation du patient avec le médecin,
qu’il poursuit toujours et qui l’a mené
fort loin. Directeur du Bureau facultaire
de la Faculté de médecine de l’UdeM,
M. Dumez est chargé, depuis le 12 octobre
dernier, de négocier le virage patient
partenaire au sein de la Faculté et en lien
avec les initiatives du réseau hospitalier.
chumagazine l’a rencontré à son bureau
de l’université.

Faire tourner la roue des soins
autrement
Relevant directement du doyen, poste qu’assure par intérim
depuis décembre le Dr Raymond Lalande, M. Dumez a été nommé
responsable du dossier du patient partenaire pour le RUIS de l’UdeM.
Les membres du RUIS ont par ailleurs déclaré que ce dossier serait
dorénavant prioritaire. Deux bons points pour sa cause.
Fort de ses expériences passées et présentes comme patient atteint
de maladies chroniques, mais aussi comme bénévole formateur
auprès des personnes atteintes par le VIH, comme consultant expert
en management, comme collaborateur de la première heure au CPASS
(Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé), il espère
qu’il réussira « à faire tourner la roue des soins autrement ».
Son but : arriver à ce que le patient soit véritablement habilité à
participer au processus décisionnel concernant son plan de soins
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et de traitements ainsi qu’à prendre des décisions éclairées. Ce qui
implique, selon lui, un lien beaucoup plus étroit qu’actuellement entre
le patient et l’équipe de soins. Le patient devient ainsi un membre
à part entière de l’équipe interdisciplinaire, au même titre que les
professionnels de la santé, là où la véritable information circule.
Un patient partenaire est capable d’entrer en relation avec
l’équipe interdisciplinaire parce qu’il a une connaissance intime
de sa maladie, une expertise qu’on doit lui reconnaître. En
contrepartie, le patient a la responsabilité d’accepter de partager
les risques, notamment quant au choix des traitements. Avec un
patient partenaire, le mythe du médecin-héros est revu et corrigé.
Pour le moment, beaucoup d’éléments séparent le patient et
ses proches de l’équipe de soins, explique-t-il. Les systèmes de

dossier
patient partenaire
Partenariat de soins
représentation s’opposent : le patient vit dans les émotions, les
perceptions, les mots et symboles, tout en subjectivité; l’équipe de soins
travaille en se basant sur les sciences, la rationalité, les connaissances,
tout en objectivité. Pire, les deux univers se sont graduellement
éloignés l’un de l’autre, le malade devenant consommateur et ayant
de moins en moins accès aux soins en raison des pénuries. En outre,
les approches de plus en plus technologiques et surspécialisées
éloignent les professionnels de leurs patients.
Pourtant, ces deux univers doivent se rencontrer et établir
un partenariat, compliqué d’un côté par la complexification et la
chronicisation des maladies et de l’autre, par l’interdépendance et la
complémentarité des soins à faire fonctionner.
La solution passe par la reconnaissance mutuelle des expertises,
mais oblige aussi à un partage du risque avec les intervenants et une
capacité à habiliter le patient à prendre des décisions éclairées, croit
M. Dumez. Ce qui implique un changement des mentalités tant dans
les soins qu’en enseignement et en recherche.
Trois projets sont donc présentement à l’étude pour soutenir le
changement de culture souhaité. Un projet de patient partenaire
d’enseignement, un projet de patient partenaire de soins et un projet
de patient partenaire de recherche.

Partenariat d’enseignement
Pour instaurer un partenariat d’enseignement, il est proposé rien de
moins que de revoir l’ensemble des programmes d’enseignement
afin, notamment d’y faire contribuer les patients. Cette contribution
se ferait à tous les niveaux, de
la réflexion sur l’évolution des
programmes à leur élaboration,
à l’intégration d’approches
innovantes. Le patient pourrait
même coprésenter des cours.
Le moment est d’autant plus
opportun que la Faculté est en
pleine révision du programme du 1er cycle, non revu depuis l993, qui
sera prêt en septembre 2012, révision déjà réalisée dans plusieurs
universités américaines de renom.
Il paraît évident qu’une personne de la trempe de Vincent Dumez
apporterait beaucoup aux étudiants. C’est un patient expert, instruit,
il a même fait son mémoire de maîtrise aux HEC sur la relation
patient-médecin en 1996. Pour mener à bien son grand projet, il a
mobilisé d’autres patients experts comme lui. Huit personnes de
différents milieux (avocat, psychologue, psychiatre, professeur,
écrivain, etc.) sont maintenant regroupées en comité. Certains sont
des malades chroniques, d’autres des aidants naturels de malades
chroniques, tous de grands humanistes. Ils auront une première
réunion en janvier. Leur mission est de soutenir la réflexion et l’action
sur le patient partenaire, en étroite collaboration avec les étudiants
et les professeurs.

Ça s’en vient : des
patients membres
des équipes
interdisciplinaires

Il s’agit d’un projet de formation pour les patients en collaboration
avec leurs équipes de soins, mais aussi de création d’un cursus de
formation pour former des patients formateurs. Ces formations
concernent les patients atteints de maladies chroniques afin de les
habiliter à devenir des partenaires de soins et des patients formateurs,
futurs agents de changement de leur communauté. Au-delà de
l’éducation thérapeutique, l'un des buts visés est d'acquérir la capacité
de résilience du patient, afin de l'aider à dépasser le choc causé par
le diagnostic. Certains restent à ce stade toute leur vie et ont de la
difficulté par la suite à se prendre en charge. Ce qui explique peutêtre la très faible observance aux traitements, entre 10 et 50 %, que
constatent amèrement année après année de nombreuses instances
tant nationales qu’internationales.

Partenariat de recherche
Il est question ici de la création d’une chaire de recherche sur le
patient partenaire qui ferait la recension des expériences, des articles
de revues scientifiques sur la question, qui financerait de nouvelles
expériences et qui déterminerait un cadre de référence pour ces
expériences. Un patient sera même un des cotitulaires. L’idée est
de devenir un centre de référence en matière d’enseignement et de
soins et de mettre en place des partenariats de collaboration avec des
associations de patients et des milieux d’affaires. Des expériences sont
en effet tentées, surtout aux États-Unis et en Angleterre, mais ici aussi,
qu’on pense aux comités de pratique, qu’il serait intéressant de mieux
faire connaître, de mettre en relation les uns avec les autres.

Tous les patients peuvent-ils
devenir partenaires de soins ?
Dans des perspectives de moyen et long termes, oui,
absolument. D’après M. Dumez, à supposer que 10 % soient
déjà habilités, que 40 % pourraient le devenir avec une
formation et un milieu de santé plus préparé à ce changement,
que 25 % n’ont pas les capacités mais ont des proches pouvant
suppléer, il resterait à trouver des solutions pour les 25 %
restants, ceux sans ressources et sans réseau. Un sentiment
d’urgence l’anime : « J’ai réorienté dernièrement ma carrière
et les leaders visionnaires de la Faculté de médecine m’offrent
aujourd’hui la possibilité de faire avancer cette cause qui me
tient à cœur. Je ne sais pas le temps qu’il me reste à vivre
mais je vais faire le maximum pour pérenniser cette initiative
unique en son genre. »
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Des alliés
naturels
La commissaire aux plaintes, Mme Geneviève
Frenette, croit que la reconnaissance de
l’autodétermination des usagers est tout à
fait réaliste et souhaitable. Au chapitre du
traitement des insatisfactions, la première
intervention des commissaires consiste
d’ailleurs à reconnaître le vécu de l'usager, ses
perceptions de la situation pour ensuite revoir
les faits dans leur ensemble. Cette approche
vise à reconnaître l'usager face à son vécu. Les
commissaires travaillent donc déjà sous cet
angle.
Cette nouvelle philosophie de soins, ajoute-t-elle, doit
absolument être intégrée à même la communauté soignante et à
tous ses intervenants afin de pouvoir prendre sa pleine mesure. Il est
indispensable de faire connaître cette approche et ses bienfaits tant
du point de vue de la clientèle que du point de vue du personnel
soignant afin qu'elle puisse être
intégrée adéquatement dans les
milieux et apporter le maximum
de résultats. Il est important de
partir de la prémisse selon laquelle
les intervenants veulent faire pour
le mieux pour les usagers et de
les reconnaître en ce sens. « C'est
selon moi, un travail de fond qui
doit être fait car il s'agit de modifier
les cultures, ce qui demande une
bonne préparation du terrain
sur lequel le changement peut
s'effectuer. »

Le comité des usagers accueille pour sa part
avec joie la nomination de M. Dumez à titre
de directeur du Bureau facultaire de la Faculté
de médecine de l’UdeM, chargé de négocier le
virage patient partenaire, nous dit sa présidente
Mme Louisa Defoy. Le comité des usagers connaît
bien M. Dumez pour l’avoir entendu lors du
colloque sur l’interdisciplinarité et pour l’avoir
invité à son assemblée générale en juin dernier.
« Connaissant sa passion pour aider les patients,
sa détermination et son dynamisme, il saura
« faire tourner la roue autrement », croit-elle.
La première fonction du comité des usagers étant de renseigner
les patients, la mise en forme d’un tel projet ne pouvait d’ailleurs que
les réjouir, « une initiative qui aidera à changer certaines mentalités
ignorant l’être humain derrière le patient et le maintenant dans
l’ignorance de sa maladie et de ses soins. » Mme Defoy a beaucoup
d’espoir dans les changements déjà effectués au 1er cycle de la faculté,
qui inclut, notamment des cours
de communication : le comité des
usagers rencontre souvent des
patients se plaignant qu’on ne
les écoute pas et qu’on ne répond
pas à leurs questions. Pour faire
ce virage, elle compte sur l’appui
du directeur général, M. Christian
Paire, qui a dit lors d’une réunion
avec le comité que « malgré les
difficultés que cela comporte,
il croyait en la possibilité d’une
rencontre des points de vue
entre les usagers et le personnel
soignant ». M. Dumez peut donc
être assuré de la pleine et entière
collaboration des commissaires
Louisa Defoy, présidente du comité des
usagers
et du comité des usagers au
développement de son concept
de patient partenaire au CHUM.

Les commissaires aux
plaintes et le comité des
usagers travaillent déjà
en partenariat avec les
patients

Geneviève Frenette, commissaire locale
aux plaintes et à la qualité des services
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Des patients partenaires au CHUM
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Exemples probants
Patientes toxicomanes enceintes
Main dans la main est un programme initié par le Centre des naissances
du CHUM, qui s’est associé avec la Direction de la protection de la
jeunesse (DPJ) du Centre jeunesse de Montréal (CJM-IU), pour inciter
les femmes enceintes ayant un problème de toxicomanie à effectuer
le plus tôt possible des changements dans leur vie. Le but : cesser ou
diminuer leur consommation et mieux les préparer à recevoir l’enfant.
L’abus de cannabis et de cocaïne sont les plus fréquents, mais l’alcool,
l’héroïne et les amphétamines peuvent aussi être en cause, souvent
combinés. La grossesse étant une période favorable aux changements,
des rencontres prénatales conjointes CHUM-DPJ et futures mères, sur
une base volontaire, permettent d’élaborer ensemble une démarche
qui réduira les risques que le nouveau-né soit signalé à la DPJ à la
naissance, voire placé dès sa sortie de l’hôpital. Compte tenu de leur
influence, les conjoints prennent part aussi à ces rencontres ; à défaut
de conjoint, des proches de la famille peuvent être invités.
Avant Main dans la main, la DPJ n’intervenait qu’à la naissance.
Les femmes vivaient donc leur grossesse dans l’inquiétude de
perdre la garde de leur enfant, ce qui augmentait leur méfiance face
aux services de santé et nuisait à l’attachement à leur enfant. À la
naissance, lorsque la DPJ se présentait, les parents adoptaient souvent
une attitude défensive qui leur était défavorable. Main dans la main
favorise la contribution des futurs parents à l’analyse de leur situation
et à la recherche de solutions, en tenant compte de leurs forces et de
leurs vulnérabilités ; ils sont écoutés, respectés et considérés comme
des partenaires essentiels.

Patients gériatriques
La prise en charge à la clinique ambulatoire de gériatrie illustre bien
le partenariat avec la personne âgée et ses proches. Une collecte de
données est faite au préalable auprès du patient et de sa famille,
ce qui permet de planifier une évaluation tenant compte de leurs
préoccupations. Évaluant souvent des patients souffrant de troubles
cognitifs, l’équipe
interprofessionnelle doit
déterminer les capacités
du patient à gérer ses
maladies et ajuster en
conséquence la participation des proches et des intervenants du
soutien à domicile. Ainsi, les proches assistent souvent à l’évaluation
interprofessionnelle. Après une réunion interdisciplinaire, les
professionnels concernés rencontrent le patient et sa famille afin de
discuter de l’évaluation et du plan d’intervention qui sera acheminé
au médecin requérant et aux ressources communautaires.
À l’unité de courte durée gériatrique (UCDG), dès son
admission, la personne âgée et ses proches aidants participent à
l’évaluation et à l’élaboration des objectifs d’hospitalisation. Durant
l’hospitalisation, des réunions de famille peuvent avoir lieu avec
le patient et sa famille pour réévaluer les objectifs et discuter de
la conduite à adopter. Est-il question d’obtenir un diagnostic ou une

Dès l’admission, patient
et proches participent.

guérison à n’importe quel prix ou plutôt d’assurer une certaine
autonomie, un plus grand confort et une meilleure qualité de vie ?
Vise-t-on un retour au domicile ? Désire-t-on une relocalisation ?
Des projets d’amélioration continue sont également élaborés,
notamment le projet SAGe pour les cas de délirium. Le dépistage, la
prévention, la prise en charge et le suivi du délirium sont maintenant
formellement organisés. Un soutien et des explications sont fournis
aux familles par l’équipe qui a conçu un dépliant d’information à
leur intention. Leur aide est clairement sollicitée selon leur capacité.
Quand les membres de la famille comprennent que de toutes
petites attentions sont utiles, comme d’orienter (heure, date, etc.) ou
de mobiliser la personne âgée (amener à la toilette, marcher dans
le corridor, aider aux repas), ils deviennent volontairement des
partenaires à part entière.

HISTORIQUE
Le partenariat avec le patient et ses proches s’est développé
progressivement durant la longue histoire du travail d’équipe
du service de gériatrie depuis 1980. Le patient et ses proches
ont toujours été au cœur de l’équipe de soins, mais le concept
de partenariat est plus explicite depuis la participation
du service au projet ECIP (Éducation à la Collaboration
Interprofessionnelle centrée sur le Patient) et s’illustre
maintenant à travers les projets interprofessionnels SAGe
(Systématisation de l’Approche Gériatrique) et OPTIMAH
(OPTIMisation des soins aux personnes Âgées à l’Hôpital).
Le programme OPTIMAH, diffusé à travers le CHUM et dans
toute la province, vise à améliorer les soins de la clientèle
âgée fragile hospitalisée en partenariat avec celle-ci afin de
prévenir les complications fréquentes comme le délirium et
le syndrome d’immobilisation.

Patients chroniques
Pas besoin de chercher longtemps pour trouver pareilles connivences
entre patients chroniques et équipes soignantes un peu partout au
CHUM. En hémodialyse, chez les fibro-kystiques, les parkinsoniens
ou en santé mentale, pour ne citer que ces exemples, le fait de revoir
régulièrement les patients, parfois pendant plusieurs années, crée
forcément des liens d’un tout autre ordre qui invitent aux rapports
équilibrés et égalitaires. Toutes les équipes qui soignent des patients
chroniques évoquent éloquemment les sympathies qui se développent
avec les patients, leurs familles et proches. Le dialogue est ici réel,
l'information échangée tient toujours compte des réalités vécues
par les deux parties et est souvent soutenue par des projets concrets
longuement muris.
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Le rôle central
de l’interdisciplinarité
Avant d’intégrer un patient au sein d’une
équipe interdisciplinaire, il convient que
l’équipe interdisciplinaire fonctionne bien
et soit prête à l’accueillir, cela va de soi.
Cette fonctionnalité de l’interdisciplinarité,
un comité piloté par la Direction de
l’enseignement s’en charge, le comité
partenariat interdirections, qui se réunit
depuis juin 2009. Ses membres, issus de
plusieurs directions du CHUM (DE, DRC,
DRH, DSH, DSI, DGIQP, DSP) et du CLCC,
ont remis un premier rapport d’étape cet
automne dans lequel les professionnels
sont invités à s’engager dans la promotion
de la collaboration interprofessionnelle et du
travail d’équipe efficaces et efficients dans
une approche collaborative. Ils doivent
aussi reconnaître qu’« afin de permettre
aux patients de participer efficacement,
ceux-ci ont besoin d’apprendre de l’équipe
à cet égard et de se sentir en confiance
d’obtenir des renseignements concertés
sur leur état de santé. » La terminologie
suggérée pour exprimer ce concept où
le patient et ses proches sont considérés
comme des partenaires est « l’approche
collaborative, en partenariat avec le patient
et ses proches ».
Le rapport définit clairement cette
approche collaborative en partenariat :
« Pour gérer la complexité des soins des
maladies chroniques, une approche
interprofessionnelle est priorisée visant
à 1) mieux connaître le patient, ses
caractéristiques, son environnement et ses
stratégies d’auto-soins ; 2) élaborer des plans
de soins interprofessionnels guidés par des
objectifs spécifiques décidés de commun
accord avec le patient et/ou ses proches ;
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3) élaborer des stratégies de changement
progressif permettant de travailler en
équipe de façon graduelle et continue à
l’amélioration des services en s’appuyant
sur des outils et des méthodes spécifiques
de changement. » Plus loin : « les équipes de
soins qui facilitent l’intégration du patient à
titre de partenaire de soins semblent obtenir
de meilleurs résultats à long terme. »
Les besoins de formation pour faciliter
le virage interdisciplinaire et la collaboration
participative sont nombreux, y précise-t-on
aussi. Il y est écrit que « plusieurs universités
canadiennes, dont l’UdeM, intègrent la
formation interprofessionnelle comme
approche pédagogique afin de préparer
les effectifs futurs en sciences humaines et
de la santé à la collaboration interprofessionnelle. » Et que « Dans ce contexte, la Direction
de l’enseignement (DE) s’attend à devoir
répondre, d’ici les deux prochaines années,
à des demandes spécifiques de stages
interdisciplinaires de la part des maisons
d’enseignement. »
Sur l’interdisciplinarité, l’unanimité est
formelle : Santé Canada, le Conseil canadien
d’agrément QMentum, le Collège royal
des médecins et chirurgiens du Canada, la
Direction de la lutte contre le cancer (MSSS)
et le Collège des médecins du Québec, entre
autres, l’appuient sans réserve comme en
font preuve nombre de leurs travaux et
recommandations. Au comité, l’un des six
axes de travail est entièrement consacré
à l’approche collaborative en partenariat
avec le patient et ses proches. Le CHUM
pourrait-il éventuellement s’engager à
former des patients ? Mme Christine Roberge,
adjointe interdisciplinaire à la Direction

Christine Roberge dirige le comité sur l’interdisciplinarité
au CHUM, appelé partenariat interdirections.

de l’enseignement, présidente du comité
partenariat interdirections et auteure du
rapport, est formelle : « Un de nos objectifs est
de favoriser la formation interprofessionnelle
au sein des équipes sur le terrain. »
Pour le moment, le comité est à recenser
les outils de base à fournir aux équipes qui
désireront entreprendre une démarche
d’intégration des concepts favorisant
l’interdisciplinarité. Basé sur les expériences
vécues chez les équipes plus avancées
dans le travail interdisciplinaire, ce coffre
à outils doit être adaptable à des équipes
aux besoins différents. Le rapport d’étape
fournit déjà un glossaire qui consacre une
terminologie commune, base d’un dialogue
constructif. « Plusieurs équipes croyant
travailler en interdisciplinarité travaillent
en réalité en multidisciplinarité. Mais c’est
un des premiers jalons du continuum
de développement de la maturité d’une
équipe et à partir duquel l’équipe
évolue », explique Mme Roberge. Ici comme
ailleurs, les ressources manquent. Répondre
aux besoins exprimés par les équipes,
en termes de format et de contenu des
formations par exemple, nécessite donc de
la créativité et d’être innovateurs. Mais le
CHUM possède un potentiel d’expertise et
d’engagement collectif extraordinaire lui
permettant de considérer ce virage.
Quoi qu’il en soit, l’implantation du
travail interdisciplinaire, le vrai, contribuera
à revoir les façons de faire tout en favorisant
un climat de travail de collaboration et de
partenariat.
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Le programme
partenaires de l’enseignement
En enseignement, on appelle patients partenaires des patients,
recrutés chez les médecins ou par le biais des associations et des petites
annonces, qui acceptent de décrire ou de simuler des symptômes de
maladie auprès d’étudiants de 1re et de 2e année de médecine. Les
futurs médecins apprennent ainsi à rédiger des observations, poser
des diagnostics, élaborer des plans de traitement et se lier avec des
patients.
Mme Marie-Josée Dubeau est l’une de ces patientes partenaires de
l’enseignement. Ex-patiente devenue bénévole à l’Hôpital Notre-Dame
en 2000, c’est en fait à ce titre que la chef du Service des bénévoles,
Mme Lise Pettigrew, lui a demandé si l’expérience l’intéressait de
simuler des maladies lors d’évaluation des futurs médecins. L’idée
l’enchante d’aider à la formation de futurs médecins tout en ayant
l’impression de faire du théâtre, puisqu’il faut apprendre des rôles.
Ils sont une trentaine de bénévoles du CHUM à aider ainsi
régulièrement à ces évaluations. Ils reçoivent un scénario à apprendre
par cœur quelques jours à l’avance, agrémentés de consignes claires et
précises sur l’âge de leur personnage, son état mental, parfois le type
de vêtements qu’il porte, ou autres particularités. « Il faut répéter le
même scénario devant chaque étudiant, avec la même stabilité, pour
que l’examen soit le même pour tous », explique Mme Dubeau. Ils
pratiquent quelques minutes avant le test avec le médecin examinateur.
Ils reçoivent un léger
dédommagement
pour leur transport et
l’équivalent d’un repas.
re
e
Une quinzaine de jours
par an sont consacrés à ces
types d’examen. Une journée typique comporte environ une vingtaine
d’examens de dix minutes chacun. Parfois est inclus un examen
physique, « ce qui rend les étudiants un peu nerveux, surtout ceux de
1re année. »
Mme Dubeau espère poursuivre ce travail encore longtemps et
pouvoir terminer sa maîtrise en psychologie. Pour le moment, vivant
d’une pension d’invalidité, elle est très heureuse de ce travail qui
lui donne le sentiment d’être utile. « J’ai l’occasion de rencontrer
de futurs médecins, de parler avec des spécialistes dévoués, c’est
une activité très intéressante. » Elle fait un travail analogue avec les
étudiantes infirmières. Quand elle ne s’adonne pas à ces activités
d’enseignement, elle est bénévole aux unités d’oncologie et de radiooncologie ainsi qu’en psychiatrie, où l’attendent d’autres expériences
de vie irremplaçables. Une jeune femme que le bénévolat comble
merveilleusement !

Ce programme de patients partenaires a été instauré peu avant la
création du CHUM à l’Hôpital Notre-Dame pour combler des besoins
spécifiques en endocrinologie, néphrologie et maladies du système
locomoteur, pour être peu à peu standardisé et élargi à tous les
étudiants. En 2003, la Direction de l’enseignement conçoit un logiciel
pour répertorier les patients partenaires par noms et par spécialités.
En 2005, une infirmière formatrice de l’Université de Montréal a
été appelée en renfort et a fait passer cette banque de données
de 200 à plus de 1100 noms, qui comprend aussi des bénévoles
« acteurs » comme Mme Dubeau. En 2011, l’UdeM s’occupera de
combler les besoins des 14 centres d’enseignement du RUIS qui lui
sont affiliés à partir de cette banque.
Au CHUM, quelque 200 patients et bénévoles viennent ainsi
de septembre à mars contribuer à la formation des médecins.
Cet enseignement se déroule les mercredis et les jeudis, dans
diverses salles des trois centres d’apprentissage situés au 2e Olier
de l’Hôtel-Dieu, au 6 e Mailloux de l’Hôpital Notre-Dame et au
4e Roland-Bock de l’Hôpital Saint-Luc. Ce programme constitue
à n’en pas douter une forme de reconnaissance de l’expertise
des patients.

Simuler des symptômes
devant les étudiants en
1 et 2 médecine

Marie-Josée Dubeau vient régulièrement au Centre d’apprentissage jouer divers rôles
de malade auprès d’aspirants médecins. « Parfois, je suis une hypertendue, parfois j’ai
des problèmes respiratoires, d’autres fois, je suis schizophrène ou en grande dépression.
Je suis toujours heureuse d’aider à la formation de futurs médecins. »
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Promotion de la santé

Être en équilibre : démarche de
saine gestion du poids est de retour !
Le temps des Fêtes est une
fois de plus derrière nous,
mais les petits excès que
nous avons pu faire nous
suivent parfois longtemps. En
ce début d'année, comment
passer de la parole aux actes
quand il est question de
poids ? Être en équilibre :
démarche de saine gestion
du poids fournit des éléments
de réponse. Cette démarche
unique au CHUM, qui est
proposée aux employés pour
une deuxième année, a valu
le prix CM de la promotion
de la santé le 19 novembre dernier à ses créatrices, Mmes Danielle
Daunais, nutritionniste-thérapeute en relation d’aide et Amélie
Bréard, kinésiologue-éducatrice pour la santé. Un autre prix, de
l’Ordre des diététistes du Québec, s’est ajouté le 25 novembre.
Entrevue avec les deux instigatrices du projet.

Le programme débute le 22 février : il en coûte 144 $
pour le suivre, soit 12 $ par séance, pendant
12 semaines.

Q - Tout d'abord, qu'est-ce que la démarche proposée aux
employés du CHUM a de particulier ?
C’est une démarche adaptée au milieu de travail qui se donne
ici même, au CHUM. On y aborde la problématique de la gestion du
poids sous un angle global. Elle permet aux participants d’acquérir
des connaissances sur la nutrition, l’exercice physique, la motivation,
l’équilibre et le mieux-être et de faire une réflexion personnelle sur
leur propre histoire de gestion de poids. Au fil des rencontres, chacun
est amené à mettre en place des moyens de gestion du poids et à
élaborer un plan d’action réaliste en fonction de sa situation et de
ses besoins.
Q - On parle beaucoup du nouveau paradigme de gestion du
poids, qu'est-ce que ça signifie ?
Les approches traditionnelles pour la gestion du poids reposent
sur l’atteinte du poids santé le plus rapidement possible avec une
restriction calorique souvent très sévère et difficile à maintenir
à long terme. Compte tenu du fait que le poids résulte d’une
multitude de déterminants de nature biologique, sociale, familiale,
environnementale et comportementale, le nouveau paradigme
de gestion du poids consiste à aborder la problématique dans une
perspective globale orientée vers l’atteinte d’un poids d’équilibre en
adoptant de saines habitudes de vie et des moyens de gestion de poids
qui mettent l’accent sur l’équilibre et le mieux-être.
Q - On ne parle plus donc de la minceur à tout prix ?
Effectivement on ne parle plus de minceur à tout prix. L’image de la
femme belle et mince est un phénomène social. Il fut une époque où
l’image d’une belle femme était celle qui était bien enrobée. Qu’en
est-il de la femme d’aujourd’hui et de demain ? La tendance actuelle
met plutôt l’accent sur le mieux-être et les saines habitudes de vie.
Une femme active et bien dans son corps.
Q - À quoi les participants peuvent-ils s'attendre en suivant cette
démarche de saine gestion du poids ?
À acquérir plusieurs outils et connaissances pour la gestion du poids
et à élaborer eux-mêmes leur plan d’action selon leur histoire, leurs
besoins et leur situation. Il faut également s’attendre à devoir y mettre
un peu de temps à la maison pour compléter les réflexions et les temps
d’arrêt de la semaine qui seront proposés.
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C.A.
Voici les faits saillants des assemblées régulières des 14 et 21 septembre,
des 19 et 26 octobre et du 30 novembre 2010 (cette dernière par entretien téléphonique).

Le conseil d’administration a entériné les
nominations suivantes de médecins et
pharmacien :
Dre Karima Ait-Hamouda, membre actif du
Département de la médecine d'urgence.
D re Mona El Khoury, membre actif du
Département de radiologie.
D r Yvan Girard, membre conseil du
Département d'obstétrique-gynécologie
(obstétrique et gynécologie générale, soins
ambulatoires).
Dr Tal Kopel, membre actif du Service de
néphrologie.
Dre Maria Li, membre associé du Service de
neurochirurgie.
D Geneviève Matte, membre actif du
Service de neurologie.
re

D re Isabelle Perreault, membre actif du
Service de chirurgie plastique.
D r Kurosh Rahimi, membre actif du
Département d'anatomo-pathologie.
Dre Jacynthe Rivest, membre actif du Service
consultation-liaison en psychiatrie.
D r Philippe Rohé, membre actif du
Département de médecine d'urgence.
Dr Giovanni Romanelli, membre actif du
Service de cardiologie.
Dr Thomas Vandemoortele, membre actif du
Service de pneumologie.
M. Marc-André Sauriol, membre actif du
Département de pharmacie.

Le conseil a souligné que le Dr Normand
Giard, membre actif du Service de
neurologie, prend une retraite bien méritée
après presque 50 ans à ce service et dans
l’organisation.
Le Dr Pierre Bourgouin est nommé pour un
troisième mandat de quatre ans à titre de
chef de Département de radiologie.
Le Dr Patrick Harris est nommé pour un
second mandat de quatre ans comme chef
du Département de chirurgie.
Le Dr Salim Lahoud est nommé pour un
second mandat de quatre ans à titre de chef
du Département d'ophtalmologie.
Le Dr Paul Lespérance est nommé chef par
intérim du Département de psychiatrie.
Le Dr Michel Panisset est nommé chef du
Service de neurologie en remplacement du
Dr Luc Marchand.
Mme Manon Paquin est nommée directrice
de l'accès aux services médicaux et adjointe
au directeur général.

Le Dr Raymond Lalande, représentant de
l'Université de Montréal, remplace M. Joseph
Hubert, démissionnaire, comme membre du
conseil d’administration.
Mme Chantal Malo, à titre de représentante
désignée du conseil des infirmières et
infirmiers, remplace M me France Roy,
démissionnaire, comme membre du conseil
d’administration.
Il reste à pourvoir le poste du représentant
désigné de l’Université de Montréal en
remplacement du Dr Jean-Lucien Rouleau,
démissionnaire, et le poste du représentant
des résidents, en remplacement de la
Dre Jeanne-Marie Giard, démissionnaire.
Les personnes suivantes ont été nommées au
comité d’éthique de la recherche :
M. Michel Bellefeuille, en tant que
représentant de la collectivité.
M. Jean-François Guévin, en tant que
scientifique.

Le Dr Claude PetitClerc est nommé chef
du Service de médecine métabolique en
remplacement de la Dre Élaine Letendre.
Le Dr David Roberge est nommé chef du
Département de radio-oncologie, pour un
premier mandat de quatre ans.
Le D r André R. Roy est nommé chef du
Service de physiatrie, en remplacement du
Dr Marc Bergeron.
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VRAI ou FAUX ?
« Personnes plus compétentes » et
« accidents moins graves » vont-ils
		 nécessairement de pair ?
		 La réponse à cette question et à plusieurs autres sur la
		 prestation sécuritaire des soins et des services sera discutée
		 dans une formation en ligne qui s'adressera à tous !
Soyez parmi les premiers à la suivre !
		L’équipe de la gestion des risques et de la qualité
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le nouveau chum

Démolition et
préservation
de l'HISTOIRE
Les travaux de préparation du site qui
accueillera le pavillon principal du nouveau
CHUM ont débuté le 21 novembre et
se termineront cet hiver 2011. Ainsi, les
bâtiments situés sur le côté ouest de la
rue Saint-Denis, entre les rues Viger et de
la Gauchetière, sont démolis, mais deux
bâtiments de valeur historique seront plutôt
démantelés.
M. Daniel Durand, architecte chez DFS
Architecture et Design, nous explique que le
terme démantèlement s’applique lorsqu’on
conserve certains des éléments pour les
reconstituer plus tard. La façade et le mur
sud de la maison Garth, au 1020 Saint-Denis,
ont ainsi été démantelés pierre par pierre,
chaque pierre nettoyée et poinçonnée
d’un médaillon avec numéro dorénavant
permanent, puis entreposée avec soin dans
des paniers et palettes dûment identifiés
pour usage futur. Auparavant, les murs à
reconstituer ont été mesurés par laser, puis
photographiés et numérisés, pour assurer
l’authenticité de la reconstitution. On a
aussi conservé certains éléments extérieurs et
intérieurs, comme certaines portes, boiseries,
jalousies, etc., en très bon état, qui pourront
être ajoutés à l’ensemble.
La maison de Charles Garth date de 1871
et a été construite en pierre de taille pour
s’harmoniser avec l’église Saint-Sauveur. La
pierre de taille est un matériau plus noble
que la brique rouge qui sert normalement à
la construction des résidences montréalaises.
C’est le matériau des cathédrales.

La réglementation municipale exige que
soit préservé le clocher de l’église SaintSauveur, situé à l’angle des rues Saint-Denis
et Viger. Cette exigence rejoint le souci du
CHUM de préserver la mémoire du site.
Rappelons que cette église de style gothique
anglais a été construite en 1865. D’abord église
anglicane, elle est devenue catholique après
la première grande guerre, décrite comme
libanaise, syrienne ou melkite. René Angélil
y a été baptisé. Certaines des pierres de cette
église, par ailleurs passablement détériorée
puisque fermée depuis 1995, valent la peine
d’être conservées, selon M. Durand. Ce sera à
voir avec le proposant sélectionné, de même
que la manière dont le clocher sera intégré à
la nouvelle construction. Il est déjà convenu
que la flèche du clocher sera remplacée par
une neuve, reproduisant l’originale datant
de 1866, détruite par le feu dans les années
1920. Les travaux ont débuté en janvier.
La communauté environnante a été
informée de ces activités lors d’une assemblée
publique de consultation au printemps
2009, et déjà devant l’Office de consultation
publique de Montréal à l’automne 2006.
L’entreprise Excavation René St-Pierre,
qui possède une expertise reconnue dans ce
domaine, a été mandatée par le CHUM pour
procéder à la démolition/démantèlement des
bâtiments.

Église Saint-Sauveur, 1010, rue Saint-Denis
La maison Garth, 1020, rue Saint-Denis

Le mode PPP
confirmé
Le 20 décembre dernier, la ministre
responsable de l'Administration
gouvernementale et présidente
du Conseil du trésor, M me Michelle
Courchesne, et le ministre de la
Santé et des Services sociaux, le
Dr Yves Bolduc, confirmaient le choix
du mode de réalisation du CHUM en
partenariat public-privé (PPP).
Le complexe hospitalier sera d’envergure internationale et comprendra
notamment 772 chambres, 39 salles
d’opération, 51 civières à l’urgence et
320 salles d’examen en soins ambulatoires. Un centre d’ophtalmologie de
1600 mètres carrés s’ajoute également
à l’appel de propositions de 2009.
Le projet de modernisation du
CHUM franchit ainsi une nouvelle
étape. Déjà, les soumissionnaires ont
déposé leurs propositions techniques
et la réception des propositions financières est prévue pour janvier 2011.
La sélection du partenaire privé sera
connue en mars 2011 et les travaux
seront amorcés au printemps de la
même année afin que le nouveau
CHUM puisse accueillir ses premières
clientèles au plus tard au début de
l’année 2016.
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FONDATION

Neuropathie sensorielle
Campagne conjointe CHUM-CUSM

Don de 4 M $
de RBC
Le 18 octobre dernier, la Fondation du CHUM et la Fondation
du CUSM ont annoncé que la Banque Royale du Canada (RBC) a
versé une contribution de 4 millions de dollars à la campagne de
financement conjointe qu’elles mènent auprès des entreprises du
Québec dans le but de soutenir les projets de modernisation du milieu
hospitalier universitaire à Montréal.
« RBC est déterminée à soutenir les initiatives qui permettent aux
organismes d’avoir un impact positif sur leur environnement et de
devenir une source d’inspiration pour d’autres. Nos dons visent à
créer des occasions de renforcer la santé et le bien-être des collectivités
dans lesquelles nous sommes établis. Cette participation à la campagne
conjointe du CUSM et du CHUM est une occasion unique pour RBC
de jouer un rôle actif dans la collectivité », a déclaré Mme Micheline
Martin, présidente de RBC Banque Royale, Direction du Québec.
Gilles Dulude, président du conseil d’administration de la Fondation
du CHUM, s’est pour sa part réjoui, au nom de tous les membres de la
Fondation, de l’engagement de RBC à contribuer à la modernisation
du CHUM. « Ce don symbolise à lui seul l’importance de l’union entre
nos deux fondations. Il est la preuve que la communauté des affaires
nous appuie. Nous en sommes particulièrement reconnaissants. »

De gauche à droite : Gilles Dulude, président du conseil d’administration de la Fondation du
CHUM, Dr Arthur T. Porter, directeur général et chef de la direction du CUSM, Micheline Martin,
présidente de RBC Banque Royale, Direction du Québec, Christian Paire, directeur général du
CHUM, Vincent Joli-Coeur (RBC), John A. Rae, président de la campagne Les meilleurs soins
pour la vie, Ékram Antoine Rabbat, président-directeur général de la Fondation du CHUM et
Yvon Deschamps, porte-parole bénévole de la Fondation du CHUM.
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Une patiente
amasse 14 000 $

De gauche à droite, Anne-Marie Côté, directrice des activités-bénéfice de la Fondation du
CHUM ; Danielle Lepage, patiente du Dr Brais et organisatrice du concert-bénéfice ;
Judi Richards, artiste invitée.

M me Danielle Lepage a 54 ans. Elle est atteinte d’une maladie
héréditaire et rare, appelée neuropathie sensorielle. Pour une 2e année
consécutive, elle a organisé un concert-bénéfice qui a permis de récolter
14 000 $. Une belle réussite pour cette résidante de la région de
Lanaudière qui s’était fixée pour objectif de recueillir 10 000 $.
Danielle Lepage a de quoi être fière car nombreuses ont été les
personnes sensibles à son combat. En effet, le 27 novembre dernier,
ce sont plus de 280 personnes qui se sont déplacées à St-Thomas afin
d’assister à l’évènement. Mettant en vedette Michel Beauchesne et
son groupe SPEC en première partie, puis Judi Richards, la salle était
comble. Le Dr Bernard Brais, neurologue au CHUM, est également
venu informer le public sur cette maladie et ses conséquences ainsi
que sur les recherches en cours.
Diagnostiquée à l’âge de 3 ans, Mme Lepage surmonte les difficultés
engendrées par la neuropathie jour après jour. Cette maladie
dégénérative et incurable est dévastatrice. Elle rend son corps
extrêmement fragile. De simples gestes quotidiens sont dangereux
pour elle. Cette maladie fragilise les os à un point tel, que pour contrer
les infections fréquentes, l’amputation peut être un recours.
La neuropathie sensorielle touche une trentaine de personnes
dans la région de Lanaudière. Danielle Lepage espère que ses efforts
faciliteront la conception d'un médicament qui traite la maladie et
enraye la douleur.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre soirée, le samedi
19 novembre 2011, pour assister au prochain concert-bénéfice et
soutenir Danielle Lepage.

recherche

Sécurité transfusionnelle

La Chaire de
médecine transfusionnelle
En juin 2010, chumagazine présentait un dossier sur la sécurité
transfusionnelle et la Banque de sang du CHUM. Petit retour sur la
question en ce début d’année, alors que le Dr Jean-François Hardy,
anesthésiologiste au CHUM, a communiqué avec le chumagazine
pour informer les lecteurs de l’existence de la Chaire de médecine
transfusionnelle Fondation Héma-Québec-Bayer de l’Université
de Montréal dont il est le titulaire. Cette chaire de recherche, nous
apprend-il, est encore toute jeune. Créée il y a cinq ans, elle est
financée par la Fondation Héma-Québec, Bayer et la Fondation
du CHUM. Son but ? Faire avancer la connaissance en médecine
transfusionnelle du point de vue des utilisateurs de produits sanguins.
Si le CHUM sait préparer des produits sanguins sécuritaires, comme
nous le mentionnions en juin, nous en savons malheureusement
encore trop peu sur leur utilisation appropriée (et les risques associés
à leur utilisation inappropriée !).
Le Dr Hardy souligne qu’une transfusion demeurera toujours
une procédure médicale comportant son lot de risques. Bien que
nécessaire et porteuse de vie dans plusieurs cas, notamment lors
de chirurgies majeures, le ratio bénéfices-risques des transfusions
sanguines demeure encore mal connu.
Pourquoi en savons-nous si peu, alors qu’il se fait environ
300 000 transfusions par année au Québec, …et 14 millions aux
États-Unis ? Il n’y a pas de réponse simple, mais le fait est que les
études sur l’utilisation appropriée des produits sanguins sont peu
nombreuses. Depuis les années 50, on compte moins de 20 études
randomisées sur la question, portant sur 3000 patients. C’est bien peu
en regard du nombre de personnes qui ont pu être transfusées au fil
des ans à travers le monde.
Le Dr Hardy et sa toute jeune chaire viennent donc de publier les
résultats de la première partie d’une importante étude rétrospective,
Transfusion Requirements in Orthopedic Surgery (TRIOS) phase 1, dans
la revue Transfusion. Les chercheurs se sont penchés sur 701 dossiers
de chirurgie orthopédique à l’Hôpital Notre-Dame du CHUM, où
des transfusions sanguines ont été nécessaires. L’étude révèle que
dans 85 % des cas, la décision d’effectuer une transfusion en cours
d’opération est surtout basée sur une seule variable, soit le taux
d’hémoglobine dans le sang, alors que les caractéristiques du patient
(âge, poids, etc.) sont peu prises en considération. Autre trouvaille
importante, les orthopédistes ont adopté, en accord avec les meilleures
données disponibles, un seuil transfusionnel restrictif, mais près des
deux tiers des patients quittent l'hôpital anémiques.

La phase 2 de cette étude étudie les conséquences de l'anémie
postopératoire et doit prochainement être publiée par l’équipe de
recherche du Dr Hardy, petite équipe passionnée qui est entre autres
constituée de stagiaires en sciences biomédicales, d'une étudiante à
la maîtrise, mais aussi d’une infirmière de recherche sans laquelle
tous ces projets seraient impossibles. Soulignons aussi l'importante
contribution financière du Département d'anesthésiologie du CHUM
Notre-Dame. Un dossier – et des publications ! – à suivre.
L’article sur l’étude TRIOS peut être consulté gratuitement
en ligne à l’adresse suivante :
http://onlinelibrary.wiley.com

Élise Vuille-Lessard, étudiante à la maîtrise en physiologie, le Dr Jean-François Hardy,
anesthésiologiste et titulaire de la Chaire de médecine transfusionnelle Fondation
Héma-Québec-Bayer de l'Université de Montréal ainsi que Mme Monique Ruel, infirmière
de recherche.
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Pauses musicales

Bilan et projets en transplantation

La Direction de la promotion de la santé et Virage invitent patients
et travailleurs à se détendre au salon Lucien-Lacoste de l’Hôpital
Notre-Dame le temps d’un concert midi. Des artistes bénévoles,
souvent de la relève, interpréteront différents styles musicaux, dont
du jazz, de la musique classique ou populaire. Un rendez-vous à ne
pas manquer !
Le premier concert a lieu le mercredi 26 janvier 2011, de 11 h 30
à 13 h 30. D’autres sont prévus les jeudis 24 février, 24 mars 2011,
28 avril, 30 juin, 29 septembre, 27 octobre et 24 novembre.

Les médecins et chirurgiens transplanteurs, le personnel infirmier
et tous les intervenants en transplantation étaient invités, le
26 novembre dernier, à une rencontre pour souligner l’engagement
de la compagnie Hoffann-LaRoche dans leur secteur. À cette
occasion furent présentés un bilan des projets accomplis et une
perspective des projets futurs par les chercheurs ayant bénéficié
de la générosité de cette pharmaceutique, notamment le Dr Michel
Pâquet, responsable du programme de donation vivante, pour
sa recherche sur la promotion du don d’organe vivant, la D re
Marie-Chantal Fortin, pour une recherche rétrospective sur le don
vivant, et la Dre Héloïse Cardinal, pour la création d’une base de
données biologiques. La Dre Alexandra Laforest-Rénald, néphrologue
à Sacré-Coeur, a pour sa part entretenu l’assemblée sur les besoins
d’une clinique pour cet établissement. M. Dan Miller, directeur
chez Hoffmann-LaRoche, a réitéré son soutien aux chercheurs
néphrologues du CHUM, au nom de sa compagnie.

Une infirmière photographe de l’humain
Mme Laetitia Jourdan, infirmière au 6e AB de l’Hôpital Notre-Dame,
soigne des patients cancéreux de cette unité depuis cinq ans.
Consciente des problèmes que vit l’hôpital et des inquiétudes que cela
peut semer dans le public, elle cherchait à témoigner que l’humain est
toujours très présent dans le travail quotidien du personnel soignant.
Passionnée par la photographie, elle a pensé qu’une série de photos
serait plus éloquente que bien des discours. Elle s’en est ouverte à son
infirmière-chef qui a approuvé son projet. Elle a envoyé une lettre à
tous les patients et à toutes ses collègues pour expliquer sa démarche,
et a patiemment pris ses photos, pendant une période de six mois,
encouragée par ses collègues de travail, mais aussi par les patients
et leur famille. Le résultat pouvait être vu lors d’un vernissage qui
a eu lieu le 29 novembre dernier. Ne pouvant accrocher ses photos
aux murs, elle a eu l’étonnante idée de mettre chaque photo sur
une tige de soluté et d’y ajouter des lettres de remerciement que de
nombreux patients écrivent
avant de partir ou à
leur retour au domicile,
comme autant d’appuis
à sa démonstration. Très
efficace ! Mme Jourdan tient
à remercier les médecins et
le personnel de son unité
qui l’ont encouragée et
soutenue financièrement
dans cette activité. Les
photos orneront de façon
permanente les murs de
l’unité. Si vous avez raté
le vernissage, les photos
peuvent être vues dans
l’intranet (chemin à venir).
Merci, Laetitia.
Laetitia Jourdan

28 | CHUMAGAZINE | Février - Mars 2011

De gauche à droite, rangée avant : les Drs et néphrologues du CHUM Michel R. Pâquet ;
Marie-Josée Hébert, coresponsable de l’axe infection, immunité et inflammation du CRCHUM,
professeure titulaire, directrice du programme de transplantation d’organes de l’UdeM, titulaire
de la Chaire Shire en néphrologie et en transplantation et régénération rénales de l’UdeM ;
les Dres Marie-Chantal Fortin et Héloïse Cardinal ; Dre Alexandra Laforest-Rénald,
néphrologue et responsable de la clinique de greffe de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
et de l’hôpital régional de Saint-Jérôme ; Nathalie Nahmiash, directrice du développement
philanthropique, Fondation du CHUM ; rangée arrière : Dan Miller, directeur,
Hoffmann-La Roche limitée ; Serge LeBlanc, directeur général associé du CHUM.

La journée du CM
La journée du CM qui s’est tenue le 19 novembre dernier a fourni
l’occasion de remettre les prix CM aux personnes suivantes :
M mes Geneviève St-Germain, ergothérapeute, et Komala Voora,
physiothérapeute, dans la catégorie Reconnaissance d'un projet
innovateur, pour la création d'un outil d'évaluation de l'environnement
et de l'aménagement physique dans le cadre du projet OPTIMAH ;
la nutritionniste pour la clientèle en fibrose kystique Marjolaine
Mailhot, dans la catégorie Qualité des soins et des services ;

breveS

la kinésiologue Amélie Bréard et la nutritionniste Danielle Daunais,
dans la catégorie Promotion de la santé, pour le projet Être en
équilibre : programme de saine gestion du poids ; l’ergothérapeute
Josée Arsenault, dans la catégorie de l’enseignement et de la
recherche.

prestigieuse institution parisienne. Leur mémoire comprend une
définition de la problématique pour laquelle elles ont réalisé une
vingtaine d’entrevues, notamment d’infirmières ayant quitté le
CHUM, une recension de la documentation sur le sujet et une analyse
des bonnes pratiques de trois organisations, l’Institut universitaire en
santé mentale Douglas, le CUSM et le CHU de Sherbrooke. Elles ont
fait la même présentation au Centre national de la fonction publique
territoriale (Paris) et au groupe Epsilon, une association des métiers
de la formation regroupée à Bruxelles (Belgique).

Le PRE fait une heureuse gagnante

Les récipiendaires des Prix CM 2011 : Komola Voora, Danielle Daunais, Marjolaine
Mailhot, Geneviève St-Germain et Amélie Bréard. Absente de la photo : Josée Arsenault.

La semaine des technologues
en imagerie médicale
Les technologues en imagerie médicale ont organisé deux conférences
midi, à l’occasion de la semaine qui leur est consacrée, du 7 au
13 novembre, qui avait pour thème cette année : Prendre soin de
moi pour pouvoir mieux prendre soin des autres. M me Amélie
Bréard, kinésiologue et éducatrice pour la santé, les a entretenus sur
l’importance d’intégrer l’activité physique et une saine alimentation
dans son quotidien et sur les façons d'y parvenir, illustrant bien la
première partie du thème prendre soin de moi. La Dre Louise Samson
a, pour sa part, traité d’un projet de formation sur la collaboration
interprofessionnelle en radiologie, une autre façon de mieux prendre
soin des patients.

Deux conseillères DRH
à la Sorbonne
Mmes Anick Hurtubise et MarieÈve Rivard sont deux conseillères
en formation à la Direction
des ressources humaines qui
terminent un mémoire de maîtrise
en gestion de la formation à
l’Université de Sherbrooke. Ce
mémoire est une recherche sur
le terrain étudiant la pénurie
Marie-Ève Rivard et Annick Hurtubise
et la rétention des infirmières
nouvellement diplômées. Elles ont été invitées à présenter leurs
conclusions au Centre d’éducation permanente de l’Université
de la Sorbonne, seules parmi quatre groupes à avoir intéressé la

Le Programme de recommandation des employés (PRE) procédait
au tirage d’un voyage dans le sud le 15 novembre dernier et c’est
Mme Anick Mailloux-Charpentier, technologue en médecine nucléaire,
qui s’envolera vers le Sud avec
la personne de son choix. Elle
envisage de partir avec son
nouvel époux en voyage de noces,
probablement en Jamaïque.
Toutes nos félicitations aux
tourtereaux ! Ce prix est d’une
valeur de 3000 $. Le programme
de recommandation se poursuit
et de nombreux prix seront tirés
tout au long de l’année 2011.
Renaud Vigneault remet son prix à
Qui gagnera le prochain voyage
Anick Mailloux-Charpentier.
dans le Sud ? Vous n’avez qu’à
« activer votre réseau » au www.chumontreal.qc.ca/carrieres/ pour
recommander des candidats à l’embauche. M. Renaud Vigneault,
directeur des ressources humaines, tient à remercier tous les employés
qui participent aux efforts de recrutement du CHUM.

Christian Paire parle du CHUM
Mazars (une organisation internationale spécialisée dans l'audit, la
comptabilité, la fiscalité et les services aux entreprises) organisait
le 4 novembre dernier à Paris une conférence sur le thème
« Quelles stratégies pour optimiser la gestion des hôpitaux ? » en
partenariat avec la Conférence nationale des directeurs de centres
hospitaliers. M. Christian Paire y présentait une conférence intitulée
« L’approche nord-américaine, une comparaison France-Québec »
qui exposait notamment les avantages et les défis de travailler au
sein des RUIS, modèle exclusif au Québec. M. Paire était également
invité le 10 novembre dernier aux midi-conférences Fasken Martineau
de l'Association des MBA du Québec. Sa présentation portait sur les
institutions de santé, dont le CHUM, en tant que leviers économiques
dans leur environnement respectif. Du 19 au 25 novembre, il a
participé aux 23e Entretiens Jacques-Cartier qui se déroulaient à Lyon.
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Sa présentation portait cette fois sur les défis de la communication
d'un grand projet collectif. Intitulée « Un grand projet de santé, un
grand projet urbain, un grand projet de construction », elle se déclinait
en trois parties. L’approche de la communication relationnelle avec
les parties prenantes a notamment été abordée.

Concert contre le cancer
L'Institut du cancer de Montréal invite les employés du CHUM
à profiter du prix spécial de 25 $ le billet pour assister à son
4 e concert contre le cancer, qui aura lieu le vendredi 4 février
2011. Le programme de cette année : une soirée lyrique italienne,
avec les plus grands airs de Verdi, Puccini, Donizetti et autres.
À l’interprétation, l’Orchestre Métropolitain, son chœur et trois
solistes, Gino Quilico, Gianna Corbisiero et Antoine Bélanger.
Les billets sont en vente dans les services bénévoles des trois hôpitaux,
ainsi qu’à la boutique de cadeaux de l’Hôpital Notre-Dame. À voir la très
belle pub au www.concertcontrelecancer.com ; pour renseignements :
www.icm.qc.ca

Paniers de Noël
La campagne des paniers de Noël a connu un franc succès. Les
équipes ont réussi à fournir des denrées et des cadeaux personnalisés
de toutes sortes à 78 patients et leurs familles plutôt que les 50 prévus.
On ouvre déjà les dossiers pour l’an prochain où on espère aider plus
de 100 patients dans le besoin. Le Service des bénévoles remercient
les 53 équipes inscrites pour leur générosité.

Précisions
L’article sur la campagne des ridelles du précédent numéro aurait
dû mentionner qu’une partie du slogan (1, 2, 3, 4 ridelles… un geste
réfléchi. Pensez-y !) et certains outils de communication ont été
inspirés d’une campagne similaire réalisée au CHU de Sherbrooke.
Outre la Fondation du CHUM et la Direction de l’enseignement,
l’Association des auxiliaires bénévoles de l’Hôpital Notre-Dame
fut la première à contribuer, à hauteur de 75 000 $, pour l’achat du
simulateur d’exercice à la pratique des arthroscopies de l’épaule et du
genou, dont le chumagazine traitait dans le précédent numéro.
Nos excuses pour ces oublis.

Rectificatif
M. Rolland Vallée, président de l’Association des résidants des
Faubourgs de Montréal, nous informe que l’école secondaire PierreDupuy n’est pas située près du métro Beaudry comme nous l’écrivions
dans le précédent numéro, mais plus à l’est, au 2000 rue Parthenais,
près d’Ontario. Merci de nous l’avoir signalé.
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Les directeurs s’en sont donné à cœur joie encore une fois cette année pour
distribuer café et gâteau de Noël. Ça s’est passé le 16 novembre. Ci-dessus,
Serge LeBlanc, directeur général associé, à la cafétéria de l’HSL. Des prix de
présence ont été tirés et ont fait des heureux gagnants. Au centre, Ève Blais,
directeur adjoint, communications internes DCOM ; en bas, Jocelyn Boucher,
directeur des ressources financières, et Renaud Vigneault, directeur des
ressources humaines, dans la cafétéria de l’HND.

liette pelletier, coordonnatrice technique
au laboratoire de cytologie, Hôtel-Dieu

René duval, chef d’Acti-Santé,
Hôpital Notre-dame

J’ai vu les changements apportés par la fusion
du CHUM dans mon secteur. Au fil des ans,
l’investissement dans les infrastructures a
été énorme et je souhaite au futur CHUM un
bon transfert du personnel ainsi que tous les
équipements et les progrès scientifiques qui ont
su démarquer certains services, tels le Centre
des grands brûlés ou la cardiologie. Je souhaite
longue vie au CHUM dans un contexte financier
très difficile.

Le Centre Acti-Santé, dont la mission est de
permettre aux employés de s’entraîner sur les
lieux de travail, n’est pas prévu dans le nouveau
CHUM. À l’ère où les entreprises se sentent de
plus en plus concernées par la corrélation santéperformance de leurs employés, il est décevant
de constater que les gestionnaires du futur CHUM
ne l’aient pas pris en compte. Je lui souhaite une
meilleure compréhension des besoins de son
personnel. La santé du CHUM ne dépend-elle pas
aussi de celle de son personnel ?

Vos souhaits pour les
15 ans du C HUM  !

Rachel Lamarre, physiothérapeute,
Hôpital Saint-Luc

Sylvain Morency, menuisier,
Hôpital Notre-Dame

Jocelyne Masson, agente administrative
à l’admission, Hôpital Saint-Luc

Je lui souhaite de devenir un établissement dont
les Montréalais seront fiers. L’opinion publique
est critique à son égard depuis quelques années,
mais le CHUM a tant à offrir au niveau de la qualité
des services et la dimension humaine. Méconnu
du public, le CHUM aurait avantage à se faire
connaître par ses découvertes scientifiques, ses
équipes multidisciplinaires et à se rapprocher de
la communauté.

Je souhaite au CHUM de projeter une meilleure
image, surtout de la rajeunir, car elle a été un peu
ternie ces dernières années. Souhaitons-lui aussi
de renouveler les mentalités, car elles pourraient
bénéficier d’une plus grande ouverture. Le CHUM,
c’est une grande famille, des milliers de gens y
travaillent !

Le CHUM ? C’est le point de rencontre de milliers
de travailleurs engagés qui travaillent tous les
jours avec des patients. Ce que je lui souhaite
de plus beau, c’est de continuer d'être à l’écoute
des patients et à rester ouvert. Je partage le point
de vue de mon équipe à l’admission de porter
une attention toute particulière à un accueil
respectueux et personnalisé, car les patients sont
très vulnérables.

Centre d’évaluation de santé et
Clinique Santé-voyage
Services de première classe et sur mesure
Bilan médical complet
Cardiologie (électrocardiogramme, monitorage de
pression artérielle, électrodynamie, etc.)
Vaccination : de base, de voyage et spécialisée
Consultation avant et après le voyage
Prélèvements sanguins et autres tests de laboratoire

1001, rue Saint-Denis
6e étage
Montréal (Québec)
H2X 3H9
514 890-8323
Tous les profits des Services Cliniques
sont versés à la Fondation du CHUM.

Nouveaux services de lumière intense
pulsée (LIP) et de laser
Traitement des lésions pigmentaires
Traitement des lésions vasculaires
Et autres traitements de LIP

de rabais sur votre
prochaine séance
de kinésiologie,
jusqu’au 31 mars
2011 sur présentation
de cette annonce.
Ne peut être jumelé
à aucune autre offre.

