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Name Name gets the H1N1 flu shot at a vaccination clinic 
in the MCH Cafeteria on Monday, November 2.

L’HME  inaugure un appareil d’IRM peropératoire d’avant-garde

Tous les matins, Émilie Gagnon se lève 
pour aller à l’école; elle est en première 
année et fréquente une école de La 
Chaudière-Appalaches. Mais, le 19 
octobre n’a pas été un matin ordinaire. 
Au lieu de prendre l’autobus pour se 
rendre à l’école, Émilie a été conduite 
dans une nouvelle salle d’opération à 
L’Hôpital de Montréal pour enfants pour 
y subir une chirurgie du cerveau.

Émilie souffre d’épilepsie à cause d’une 
tumeur située dans son lobe occipital, 
la portion arrière la plus éloignée du 
cerveau qui abrite le cortex visuel, c’est-
à-dire la région qui interprète ce que les 
yeux voient. La tumeur d’Émilie était de 
la taille d’un gros œuf, et les racines de 
cette tumeur s’enfonçaient profondément 
dans son cerveau. Comme ces racines 
ressemblaient étonnamment à la matière 
grise, il était difficile pour les chirurgiens 
de voir dans quelle direction elles 
progressaient et où elles se terminaient.
 

Émilie a été la première enfant à subir 
une chirurgie du cerveau dans la 
nouvelle Suite d’intervention cérébrale 
pédiatrique, le premier appareil 
d’imagerie par résonance magnétique 
(IRM) peropératoire installé dans un 
hôpital pédiatrique canadien.

« Nous nous réjouissons d’être le 
premier hôpital pédiatrique au pays 
à pouvoir offrir à nos patients les 
avantages de cette nouvelle technologie 
remarquable », explique le Dr Harvey 
Guyda, directeur général associé de 
L’Hôpital de Montréal pour enfants.        
« Un appareil comme celui-là nous aide 
à transformer notre façon de soigner nos 
patients, une transformation qui fera un 
autre important pas en avant lorsque les 
pelles entreront en action plus tard cette 
année pour la construction du nouvel 
Hôpital de Montréal pour enfants au 
campus Glen. »

Cette nouvelle technologie fournit aux 
trois neurochirurgiens de L’Hôpital 
de Montréal pour enfants des images 
inédites du cerveau avant et durant 
l’opération, ce qui permet d’améliorer la 
précision des interventions.

Par Lisa Dutton
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Protégez-vous, protégez 
ceux que vous aimez, 

protégez tout le monde...

Faites vous vacciner 
contre la grippe!
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« Le nouvel appareil d’IRM peropératoire 
nous donne un formidable avantage 
lorsque nous manœuvrons dans le 
cerveau pour retirer des tumeurs », 
explique le Dr Jean-Pierre Farmer, 
chirurgien en chef et membre de l’équipe 
de neurochirurgie. « D’habitude, durant 
une chirurgie du cerveau, nous sommes 
guidés par les images d’IRM prises avant 
l’intervention. Toutefois, durant une telle 
chirurgie, le cerveau peut se déplacer à la 
suite d’un léger mouvement de la tête, de 
la rétraction du cerveau ou du drainage du 
liquide céphalorachidien. Ainsi, au fur et à 
mesure que l’intervention progresse, les 
images auxquelles se fie le neurochirurgien 
ne sont plus aussi précises. Avec le nouvel 
appareil d’IRM, nous aurons accès à des 
images du cerveau en temps réel, ce 
qui nous permettra d’être beaucoup plus 
précis pour déterminer où commence et 
où finit la tumeur. En outre, la technologie 
3 teslas du nouvel aimant nous permet 
d’identifier des zones très sensibles que 
nous devons absolument éviter lorsque 
nous retirons des tumeurs ou du tissu 
épileptique. »

Durant l’intervention de 11 heures 
qu’Émilie a subie, le Dr Farmer a retiré 
toutes les traces visibles de sa tumeur. 
Normalement, l’intervention se termine 
là. Toutefois, grâce au nouvel appareil 
d’IRM peropératoire, Émilie a été 
déplacée de la salle d’opération à la salle 
d’IRM adjacente. L’enfant était encore 
sous anesthésie et dans la même position 
que sur la table d’opération. Et la partie 
de son crâne qui avait été retirée pour 
faire l’intervention n’avait pas encore été 
remise en place.

L’IRM a montré qu’il restait des racines 
de la tumeur. Émilie a donc été ramenée 
en salle d’opération et le Dr Farmer 
a continué l’intervention pour retirer 
davantage de tissu tumoral avec plus de 
précision grâce aux nouvelles données 
d’images.

Fondamentalement, le nouvel équipe-
ment a évité à Émilie une deuxième 
intervention. En outre, la puissance de 
l’IRM 3 teslas a fourni au Dr Farmer des 
images beaucoup plus claires des zones 
sensibles de son cerveau.

« Il aurait été extrêmement traumatisant 
pour Émilie et ses parents d’opérer une 
deuxième fois, explique le Dr Farmer. 
Dans la plupart des cas, avec le nouvel 
appareil d’IRM, nous pourrons éviter 
une deuxième intervention. Dans le cas 
d’Émilie, en retirant une plus grande 
portion de la tumeur, nous avons 
beaucoup plus de chances de mettre fin 
à ses crises d’épilepsie. »

Installation du nouvel appareil d’IRM

Pour loger le nouvel appareil, L’HME a 
construit ce qu’on appelle une solution 
à deux salles. Une salle d’opération 
et une nouvelle salle d’IRM ont été 
construites côte à côte au 3e étage de 
l’hôpital. Cette configuration permet 
d’utiliser l’IRM durant une chirurgie 
du cerveau, mais également pour des 
examens d’imagerie classiques lorsque 
la salle d’opération n’est pas utilisée. 
Cela permettra à L’Hôpital de Montréal 
pour enfants de réduire le temps d’attente 
pour les patients qui doivent subir une 

IRM. À l’heure actuelle, L’HME compte 
entre 600 et 700 patients en attente 
d’une IRM, et certains peuvent attendre 
jusqu’à 1 an avant de subir leur examen.
 
Par ailleurs, grâce à la configuration en 
deux salles, les chercheurs de L’HME 
qui étudient le cerveau seront en 
mesure d’utiliser le nouvel appareil 
d’IRM. La nouvelle salle d’opération 
et l’IRM peropératoire pourront être 
utilisées également pour des chirurgies 
épileptiques, des chirurgies pour les 
troubles du mouvement et certaines 
interventions orthopédiques, au besoin.

Il est important de noter que 
L’Hôpital de Montréal pour enfants 
pourra déménager 75 % à 80 % de 
l’équipement dans le nouvel hôpital 
qui ouvrira ses portes dans quatre ans au 
campus Glen.

Ce projet de plus de 10 millions de 
dollars a été rendu possible grâce aux 
généreux donateurs de La Fondation de 
L’Hôpital de Montréal pour enfants, dont 
Opération Enfant Soleil, le Fonds Sarah 
Cook et Hydro-Québec.

Vous pouvez télécharger des photos de 
la nouvelle salle d’opération, une vidéo 
de l’intervention d’Émilie et une entrevue 
avec le Dr Farmer en vous rendant au 
http://www.hopitalpourenfants.com/fr/
medias.aspx.

(Suite de la page 1, L’HME  inaugure un appareil d’IRM peropératoire d’avant-garde))
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(Suite de la page 1, Protégez-vous...)
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Attrapez la piqûre et non la grippe!

Les 10 meilleures raisons de se faire vacciner contre la grippe :
Texte adapté du site Web de la Coalition canadienne pour la sensibilisation et la promotion de la vaccination : 
http://immunize.cpha.ca/fr/default.aspx

Vous avez une maladie chronique 

Vous avez le système immunitaire affaibli 

Vous êtes une personne âgée 

Vous avez entre 6 et 23 mois 

Vous êtes un fournisseur de soins de santé 

Vous offrez des services essentiels à la communauté

Vous ne pouvez pas vous absenter du travail 

 Vous partez vers un pays étranger
 
Vous vivez avec une personne qui a une maladie 
chronique 

ET LA PRINCIPALE RAISON POUR LAQUELLE 
VOUS DEVEZ VOUS FAIRE VACCINER…
Vous vous préoccupez de votre santé et de la 
santé de vos proches!

Pour de plus amples renseignements sur les cliniques de 
vaccination (heures et lieux), informez-vous auprès de 

votre superviseur, regardez sur les tableaux d’affichage 
de L’HME ou visitez le site intranet du CUSM.

Infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéfi- 
ciaires et autres préposés : Nous vous demandons 
d’informer votre directeur et le bureau des soins 
infirmiers (24451) et de préciser si vous souffrez d’une 
infection respiratoire fébrile, et s’il y a apparition ou 
aggravation de toux ou de fièvre. Vous devez aussi 
contacter le groupe santé au poste 44FLU et indiquer le 
site et le secteur où vous travaillez.

Tous les autres employés : Vous devez informer votre 
directeur et appeler 44FLU pour indiquer le site et le 
secteur où vous travaillez.

S’il n’y a pas de réponse au 44FLU, veuillez laisser un 
message avec le numéro où l’on peut vous joindre.

Cette procédure à deux objectifs :

1) Le ministère de la Santé essaie de faire le suivi de  
 l’impact de la grippe sur le personnel des hôpitaux;

2) Les membres du personnel doivent également 
appeler le groupe santé afin que nous puissions les 
aider en leur fournissant des informations sur les 
symptômes à surveiller et les mesures à prendre en 
présence de symptômes grippaux.

Jocelyne Albert (22908)
Le comité de pandémie — L’HME 

Si vous devez vous absenter du travail pour cause de maladie...
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SOINS CENTRÉS SUR LA FAMILLE
Soins centrés sur la famille : sommes-nous sur la bonne voie?
Dr Harvey Guyda, directeur général associé
L’Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM

L’Hôpital de Montréal pour enfants soutient le concept 
de soins centrés sur le patient et la famille à l’échelle 
du système (http://hopitalpourenfants.com/fr/patients/
soins.aspx?sLg=1&id=), mais nous devons réfléchir 
périodiquement à notre façon de faire pour voir si nous 
mettons en pratique les soins centrés sur la famille de 
manière uniforme. Plusieurs membres du personnel et des 
bénévoles ont assisté à la dernière assemblée générale 
annuelle de l’Association canadienne des centres de 
santé pédiatriques (ACCSP) (caphc.org) à Halifax. Cette 
assemblée annuelle a bien changé depuis 10 ans, et on y 
retrouve maintenant un fort contingent de représentants 
d’une organisation nationale de parents (Canadian Family 
Advisory Network) et de jeunes. Nous devons écouter 
ce qu’ils ont à dire et prendre les mesures qui s’imposent 
lorsque cela est possible. Plusieurs messages forts ont été 
livrés :

• Impliquer les enfants, les adolescents et leurs parents 
dans toutes les décisions qui les concernent; ne pas 
supposer qu’ils ne sont pas suffisamment matures ou 
éduqués pour participer à NOTRE prise de décision

• Respecter leur vie privée en tout temps, en particulier 
lors d’interventions effractives qui peuvent vous 
sembler routinières. La répétition des examens NE les 
rend PAS plus compréhensibles et plus acceptables; 
en fait, elle entraîne davantage d’anxiété ou de crainte 
chez nos patients vulnérables.

• Enfin, les patients adolescents atteints de maladies 
chroniques demandent à ne pas être abandonnés aux 
soins pour adultes lorsqu’ils sont chassés de NOTRE 
maison, qui peut avoir été LEUR maison durant une 
longue période. C’est d’autant plus important si ces 

jeunes souffrent de problèmes de santé mentale. Les 
membres de l’équipe soignante, de concert avec le 
patient et la famille, doivent prévoir une transition 
vers un programme de soins pour adultes réceptif et 
approprié au stade de développement du patient. En 
tout temps, nous devons être sensibles à leurs besoins 
sociaux et émotionnels, pas seulement médicaux.

Veuillez informer les enfants, les adolescents et leur famille 
des ressources qui sont disponibles pour eux à l’interne, 
notamment le forum consultatif de la famille (http://
hopitalpourenfants.com/fr/patients/comite.aspx?sLg=1) et 
la Bibliothèque pour les familles (C-532).

Pourquoi avons-nous besoin de soins centrés sur la famille?
• Parce que les soins centrés sur la famille améliorent les 

résultats cliniques pour les enfants et offrent davantage 
de soutien aux familles.

• Parce qu’une approche centrée sur la famille améliore 
les résultats en matière de santé et contribue à une 
meilleure allocation des ressources qui se font si rares.

• Parce que les soins centrés sur la famille exigent 
que nous nous penchions sur notre travail pour voir 
quand nos services ne sont pas centrés sur la famille 
et rajuster le tir en ce sens le plus possible.

Lorsque vous développez de nouveaux programmes 
et services, ou lorsque vous examinez votre façon de 
prodiguer ces services, posez-vous cette question : « Qu’en 
pensent nos patients et leurs parents? » Si la réponse est 
« Je ne sais pas », alors DEMANDEZ-LEUR, parce qu’on 
peut offrir de bons soins de santé uniquement en travaillant 
main dans la main avec ceux que nous soignons.

Chez  nous est publié par le bureau des Relations publiques 
et communications de L’HME

Collaboratrices : Lisa Dutton,  Denisse Campos, Maureen McCarthy, 
Julia Asselstine
Traduction : Joanne Lavallée
Conception graphique : Jean-Claude  Tanguay
Photographie : Daniel Héon,  Claudio Calligaris
Pour soumettre des témoignages ou des idées pour le  Chez nous, 
communiquez avec le bureau des Relations publiques et communications 
au poste 24307 ou à l’adresse  info@thechildren.com.

Toute information ou annonce pour le 
Chez nous doit parvenir au bureau des 

Relations publiques et communications au plus 
tard le vendredi 28 novembre à 13 heures.  

N’oubliez pas, les textes doivent être présentés 
sur disquette, en français et en anglais, ou 

expédiés par courriel à info@thechildren.com.  
Inf. : poste 24307  



5

Les soins centrés sur la famille sont bel et bien vivants à 
L’Hôpital de Montréal pour enfants. On trouve d’ailleurs 
de multiples exemples de notre engagement à travailler 
avec les patients et leur famille. À l’unité des soins intensifs 
pédiatriques (USIP), les familles participent aux rondes; 
les réunions de changement de quart se font au chevet 
des patients, de sorte que les familles peuvent écouter 
et commenter ce qui se dit; et les parents peuvent être 
présents durant une manœuvre de réanimation. En fait, 
l’USIP encourage les patients et les parents à participer 
selon leur bon vouloir.

Il y a aussi d’autres exemples de la mise en pratique des 
soins centrés sur la famille à L’HME : l’approche de soins 
multidisciplinaires, l’efficacité culturelle, l’invitation faite 
aux parents de rester au chevet de leur enfant durant 
des interventions effractives, la continuité des soins de 
l’hospitalisation au suivi externe, la zoothérapie, les services 
pastoraux et les salles de jeu n’en sont que quelques-uns.

Les 13 et 14 octobre, Mme Juliette Schlucter, porte-parole 
reconnue des soins centrés sur la famille, a fait une 
présentation dans le cadre des réunions scientifiques 
intitulée Shall we dance? Advancing safety, quality and 
the experience of care through family and professional 
partnerships. La visite de Mme Schlucter était commanditée 
en partie par notre comité de patients, le forum consultatif 
de la famille de L’HME (http://hopitalpourenfants.com/
fr/patients/comite.aspx?sLg=1). Elle a parlé devant un 
amphithéâtre plein à craquer, en plus de faire six autres 
présentations à différents groupes incluant des infirmières, 
des résidents et des professionnels paramédicaux.

Des soins centrés sur la famille : un réflexe naturel

Mme Schlucter a dit qu’il fallait que l’approche de soins 
centrés sur la famille fasse partie intégrante du « cœur même 
de L’Hôpital de Montréal pour enfants ». Pour commencer 
à apprivoiser et à mettre en pratique cette approche, elle 
suggère de s’arrêter un moment avant de prendre une 
décision pour se poser la question suivante : « Que pensent 
les patients et les parents? » Si nous n’avons pas la réponse, 
nous devons les consulter avant de prendre une décision, 
quelle qu’elle soit. 

Mme Schlucter souligne que les soins centrés sur la famille 
ne sont pas qu’une question de service à la clientèle; il 
s’agit plutôt d’instaurer un climat de confiance dans un 
environnement de grande vulnérabilité. Elle a rappelé aux 
professionnels de la santé que le milieu hospitalier est très 
intimidant pour les parents : ils ne savent pas toujours qui 
prend les décisions médicales quand leur enfant est malade; 
ils ne savent pas non plus comment évaluer d’éventuels 

effets secondaires, les coûts de traitement et la meilleure 
façon de combattre la maladie. Par contre, Mme Schlucter 
précise que ce qu’ils connaissent, c’est leur enfant; ils savent 
comment le mettre à l’aise, ce qui l’effraie et quels sont ses 
espoirs et ses rêves. Elle ajoute que le rôle du professionnel 
de la santé est d’aider le patient et les parents à être le plus 
à l’aise possible face à l’incertitude. 

Mme Schlucter poursuit en expliquant que quand elle a 
commencé à travailler avec l’Hôpital pour enfants de 
Philadelphie (CHOP) pour mettre en œuvre l’approche de 
soins centrés sur la famille, elle a d’abord sondé les parents 
et les professionnels de la santé. Interrogés à savoir si 
l’hôpital mettait en pratique une approche de soins centrés 
sur la famille, 45 % des parents seulement ont répondu        
« oui ». Par contre, quand elle a posé la même question au 
personnel et aux médecins, 95 % ont répondu « oui ». On 
voit bien, précise-t-elle, que même si on pense bien faire les 
choses, ce n’est pas toujours le cas.

Elle a conclu en disant que « tout le monde à l’hôpital 
doit faire sienne l’approche de soins centrés sur la famille 
partout, en tout temps et avec chaque personne ».

Dites-nous comment vous ou votre département 
appliquez l’approche de soins centrés sur la famille en 
écrivant à Chez Nous : info@thechildren.com. 

Imma Gidaro, présidente du forum consultatif de la 
famille (FCF) de L’HME, Juliette Schlucter, présidente de 
Bridgekeeper et coordonnatrice du conseil consultatif à 
l’Hôpital pour enfants de Philadelphie (CHOP), Lisa Rosati-
White, membre du FCF, Beverly Fields, membre du FCF, et 
Dre Patricia Riley, directrice de la Clinique de suivi néonatal 
et membre du FCF

Les exemples abondent
Les soins centrés sur la famille sont bel et bien vivants 
à  L’Hôpital de Montréal pour enfants

Par Lisa Dutton
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Merci aux 11 départements qui 
ont participé au 1er concours 
de décoration de bureau pour 
l’Halloween! C’est l’équipe des 
archives médicales (au sous-sol) 

qui a gagné le premier prix pour la 
Famille Dossier et ses trois enfants 

Me, Di et Cal!

Consultez un expert!
Le Dr Richard Haber répond aux parents 
dans le bulletin mensuel de L’HME

En octobre, le Dr Richard Haber a 
commencé à alimenter une nouvelle 
rubrique dans laquelle il répond aux 
questions des parents inquiets au 
sujet de la santé de leur enfant. Les 
abonnés du bulletin électronique de 
L’HME L’enfant avant tout envoient 
leurs questions par courriel, et les 
réponses du Dr Haber sont publiées 

dans le numéro suivant. Nous remercions sincèrement le
Dr Haber de mettre ses compétences au service de nos 
passionnés lecteurs!

Vous pouvez vous abonner au bulletin électronique de L’HME 
en vous rendant au www.hopitalpourenfants.com, ou consulter 
la section d’archives pour lire le numéro d’octobre.

Aussi chroniqueur au Parkhurst Exchange!
Le site Web de L’HME publiera également des articles du         
Dr Haber tirés de Parkhurst Exchange, une revue clinique qui se 

penche sur les préoccupations pratiques des omnipraticiens au 
Canada. La revue est très populaire auprès de son public cible, 
mais plusieurs autres spécialistes du monde médical attendent 
avec impatience de la lire chaque mois. Outre les articles sur les 
maladies que les omnipraticiens rencontrent souvent dans leur 
pratique au quotidien, on y trouve des réponses aux questions 
des lecteurs ainsi qu’une foule de rubriques pertinentes. 
Rédacteur régulier de la revue, le Dr Richard Haber y signe 
une chronique traitant de pédiatrie.

Les Canadiens ne vivent pas tous dans de grands centres urbains 
où il est facile d’amener leurs enfants voir des spécialistes; 
plusieurs doivent plutôt se tourner vers leur médecin de 
famille. Les renseignements fournis par le Dr Haber sont utiles 
à ces médecins tout comme aux autres professionnels de la 
santé qui traitent des enfants. Ses chroniques couvrent une 
variété de sujets allant des courbes normales de croissance aux 
pathologies spécifiques comme le TDAH et la gastroentérite 
aiguë. 

Un nouveau Café Vienne pour vous servir
C’est au début du mois de novembre 
que le nouveau Café Vienne ouvrira 
ses portes au 2B. L’ancien Tiny Tim 
sera pris en charge par l’équipe qui 
gère le comptoir de service du rez-de-
chaussée, lequel restera ouvert pour 
vous servir.

Oeufs, omelettes et crêpes seront 
maintenant au menu du matin, et 
des repas chauds tels que des pâtés, 
des feuilletés et des quiches seront 
aussi offerts. Les sandwiches variés, 
les soupes et les salades ainsi que 
les cafés gourmets seront toujours au 
menu, et les services de traiteur et de 
livraison sont disponibles. Jeannine 
du Café Vienne tient à souligner qu’ils 
offrent « plus de variété, mais toujours 
des produits frais et santé ». 

Des rénovations ont été faites au 
local jadis exploité par les auxiliaires. 
D’ailleurs, nous tenons à préciser que 
Café Vienne soutient toujours les 
auxiliaires en leur versant des dons. 
L’aménagement sera convivial, avec 
des divans, des photos et des plantes 
qui rendront le tout accueillant et 
reposant pour le personnel, les 
patients et les parents. 

« Nous avons décidé d’ouvrir le café 
en haut, car la clientèle apprécie 
beaucoup nos produits », dit Jeannine 
qui aime bien travailler ici. « C’est 
très différent des autres endroits, il y 
a du stress, mais aussi des moments 
touchants, des patients qui deviennent 
des habitués du café, car ils sont ici 
souvent, on développe une relation… »

Nous vous invitons à visiter le 
nouveau café.

Et bon appétit!

Café Vienne – 2B
Heures d’ouverture 
De 7 h à 15 h 
du lundi au vendredi

Café Vienne – 1er étage
Heures d’ouverture 
De 7 h à 21 h du lundi au samedi
De 8 h à 20 h le dimanche
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Nous sommes le 20 octobre à 
midi, et Josée Melançon est dans 
la salle E-303 entourée de son mari 
et de collègues venus l’encourager. 
Pourquoi? Parce que Josée va 
participer à la campagne Shave to 
Save 2009 de Virgin Radio 96. Eh 
oui, cette courageuse technicienne 
en résonance magnétique a décidé 
de sacrifier sa superbe crinière au 
profit de la Fondation du cancer du 
sein du Québec. Josée n’avait pas 
coupé ses cheveux depuis l’âge de 
15 ans!!! 

En seulement deux semaines, grâce 
à la générosité de nos collègues, 
Josée a réussi à amasser 2 450 $. Et 
quelques minutes à peine avant le 
moment fatidique, des gens faisaient 
encore des dons. 

Ce geste généreux a commencé par 
une farce entre elle et son mari. « J’ai 
dit à la blague que je voulais couper 
mes couettes, et mon mari m’a 
répondu que j’étais mieux de tout 
raser, dit-elle en riant. Il a alors parlé 
de Shave to Save, et là, je suis ici ». 

Nous attendons le styliste (!) avec 
impatience; il y a de la nervosité dans 
l’air, mais étrangement, c’est celle de 
ses collègues, car Josée est enjouée et 
pas nerveuse du tout! « Ça repousse, 
nous dit-elle! Je passe de Beyoncé à 
Sinéad! » Quand le « clipper » part, 
le silence se fait et nous regardons 
la cascade de cheveux disparaître 

peu à peu. En moins de dix minutes, 
c’est fait et Josée arbore fièrement un 
joli crâne. Elle en profite pour nous 
raconter l’anecdote de cette petite 
plaque de peau brûlée : Spray Net 
des années 80 et shampoing… un 
bien mauvais mélange!

Le changement est drastique. 
D’ailleurs, Josée a pris la peine 
d’expliquer à sa fille de deux ans 
qu’elle allait revenir à la maison les 
cheveux rasés. « Brrrrzzzz comme 
papa? », lui a demandé sa fille.

Un gros bravo à Josée pour sa 
générosité et son courage! Non 
seulement elle a fait un don en argent, 
mais ses cheveux seront utilisés pour 
faire des perruques pour les enfants. 
De plus, ça nous a valu une belle 
mention sur le site de Virgin Radio : 
« What an amazing bunch of people 
at the Montreal Children’s Hospital! 
They were so supportive of their 
friend and colleague ».

Les récipiendaires d’une bourse de l’innovation du CUSM, 
Pascal Comeau et Christelle Jacquet, musicothérapeutes à 
L’HME, ont utilisé leur bourse pour enregistrer un CD de 
berceuses originaires des quatre coins du monde. Le monde 
en berceuses présente 12 chansons en différentes langues, 

qui toutes accompagneront les tout-petits au pays des rêves. 
Juste à temps pour les fêtes, l’album sera disponible en ligne 
sur Zik.ca et iTunes.ca, en plus d’être en vente à la boutique 
de L’HME au 2B, sur le site Web de la Fondation de L’HME 
et dans certains magasins Archambault.

Les mois d’hiver sont souvent pénibles pour la conduite 
automobile et les problèmes de circulation ne font que s’empirer. 
Pourquoi ne pas éviter ce stress et essayer le transport en commun 
en participant au tirage « Cet hiver, j’essai le transport collectif ». 
Retournez votre permis pour un minimum de 4 mois consécutifs 
cet hiver et participez au tirage d’un prix de 200 $ par site. Pour 
plus d’information, contactez votre bureau du stationnement ou 
signalez le 32911. Le tirage aura lieu le 1er décembre 2009.

De Beyoncé à Sinéad!
Par Denisse Campos

Les musicothérapeutes de L’HME lancent un disque de berceuses

Cet hiver, j’essaie le transport collectif 

Je pourrais  gagner 200 $ !
Rappel : n’envoyez pas de courriels de masse

Le système de courriels e-cusm est destiné à 
transmettre des communiqués sur des nouvelles 
et des événements qui concernent l’ensemble 
de la communauté de L’HME ou du CUSM. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
lire les lignes directrices de la politique en 

la matière au www.intranet.muhc.mcgill.ca/
The_MUHC/Policies/policy_ADM220_assets_

intranet_acceptable_use.pdf

Ph
ot

o:
 D

an
ie

l H
éo

n



8

La clinique dentaire de l’Hôpital de 
Montréal pour enfants est un centre 
multidisciplinaire qui s’adresse à tous 
les aspects de la dentisterie. C’est 
pourquoi les adultes qui ont besoin de 
couronnes ou de ponts (prosthodontie), 
de traitements de canaux (endodontie), 
de traitements de gencives (paro-
dontie), d’implants, de chirurgie 
buccale, de dentisterie esthétique ou 
de simples obturations dentaires sont 
les bienvenus. Nous offrons ce service 
seulement aux adultes qui travaillent à 
l’HME car la proximité des bâtiments 
et le fait d’œuvrer dans le même réseau 
offre de nombreux avantages.

Pour prendre un rendez-vous s’il vous 
plaît appeler au 514-412-4479.

Clinique dentaire 
pour employés

Nos collègues @u travail

Sébastien Dubé
Conseiller-cadre
Direction générale
Depuis 6 ans à L’HME
Dans ses temps libres, Sébastien aime pratiquer le paraski 
et jouer du piano.

Au sujet de son travail à L’HME : Il aime les gens, et créer 
des liens dynamiques entre les différentes équipes de 
travail.

Renato De Castello
Agent de planification, de programmation et de recherche
Projets de télésanté CUSM
Depuis 1 ½ an à L’HME
Dans ses temps libres, il fait de la peinture abstraite à 
l’acrylique.

Au sujet de son travail à L’HME : Il aime bien le contact 
avec les gens de son environnement de travail et en 
apprécie sa diversité. Il trouve très plaisant de travailler ici 
avec ses collègues et relever ensemble les défis. 

(suite à la page 9)

L’HME, un passé qui étonne – Le saviez-vous ?

En 1977, le Dr Jack Aranda a été un pionnier en utilisant 
la caféine pour soigner les nourrissons prématurés qui 
souffraient d’apnée, un arrêt momentané de la respiration. 
Ces épisodes imprévisibles volent au cerveau et aux organes 
vitaux du bébé l’oxygène qui les alimente, menaçant ainsi 
le développement des fonctions cérébrales supérieures.

Extrait de Bâtir sur un siècle de soins : L’Hôpital de Montréal 
pour enfants, 1904-2004.
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3 façons de soulager le stress
Vous êtes constamment stressé? Mettez en pratique chaque jour ces stratégies que vous propose un spécialiste du 
stress pour vous aider à rester calme, concentré et heureux.             Par Angela Pirisi

Savoir gérer son stress est bénéfique 
pour la santé. Un médecin de famille de 
Vancouver, le Dr Kenford Nedd, a compris 
cette vérité fondamentale il y a 20 ans.   
« Environ 90 % de mes patients venaient 
me voir avec des problèmes ravivés ou 
aggravés par le stress », rapporte-t-il. 
L’auteur de Power Over Stress enseigne 
aux gens comment calmer leur anxiété 
et soulager les symptômes de stress 
comme les palpitations cardiaques, la 
douleur et les maux de tête. Mais, avec 
son travail qui le tient très occupé et 
les présentations qu’il fait à travers le 
monde, le Dr Nedd lui-même n’est pas 
immunisé contre le stress. « Le stress 
peut vous frapper sournoisement; mais 
en faisant preuve de prudence tous les 
jours, on peut le tenir à distance », dit-il. 
Voici comment :

Commencer la journée du bon pied
« Je pense à quelque chose de positif 
durant les 10 premières minutes de 
la journée. » Un départ dans le calme 
peut ouvrir la porte à une journée moins 
stressante. Le Dr Nedd suggère de lire 
quelque chose de beau et d’enrichissant, 
de prendre le temps d’observer votre 
corps, de saluer un membre de la 
maisonnée ou de faire des exercices. 

Une autre des tactiques qu’il prêche et 
qu’il met en pratique consiste à faire 
mentalement, et tous les jours, un bref 
inventaire de votre corps. Soyez attentif 
aux sensations ressenties dans vos 
genoux, votre cou, vos bras et votre 
corps — les bonnes et les moins bonnes. 
Une meilleure conscience de soi peut 
contribuer à une meilleure harmonie 
intérieure en plus de vous aider à 
prendre des mesures préventives pour 
votre santé.

Créer des échanges positifs
« Je me tais et j’écoute. » L’approche 
d’écoute préconisée par le Dr Nedd 
consiste à explorer, cautionner et 
réserver sa réponse, une approche qui 
les aide lui et ses patients à modifier 
leurs interactions avec les autres. (Plus 
vos interactions sont positives, moins 

votre journée sera tendue.) Commencez 
par « explorer » : demandez à votre 
enfant, votre conjoint, votre ami ce qui 
s’est passé durant sa journée, puis dites  : 
« raconte-m’en un peu plus ». Ensuite,    
« cautionner » : complimentez-le pour 
une chose qu’il a faite. La dernière 
étape, et la plus importante, consiste à 
« réserver votre réponse ». « Contentez-
vous de laisser parler la personne. 
Elle aura l’impression d’avoir eu une 
conversation intéressante, même si vous 
avez peu parlé », explique le Dr Nedd. 
Le fait d’écouter davantage diminue 
les problèmes de communication, qui 
peuvent être source de stress.

Soulagez votre stress en vous 
détendant
« J’identifie la tension physique et je 
la dissipe instantanément. » Quand le       
Dr Nedd ressent de la tension au niveau 
des trapèzes à la base du cou et dans les 
épaules — sites fréquents de contraction 
et sources des maux de tête dus à la 
tension, il soulève les épaules à hauteur 
de ses oreilles en inspirant par le nez. 
Puis, il relâche et abaisse ses épaules le 
plus possible en expirant par la bouche.

Source : besthealth.com 

Le Dr Harvey Guyda, directeur général 
associé de L’Hôpital de Montréal pour 
enfants du CUSM, directeur du département 
de pédiatrie à l’Université McGill et pédiatre 
en chef, a reçu le prix Contribution à la santé 
de l’enfant 2009 du conseil d’administration 
de l’Association canadienne des centres 
de santé pédiatriques (www.caphc.org). 
Le prix a été présenté dans le cadre de 
l’assemblée annuelle de l’ACCSP qui a 
eu lieu à Halifax du 18 au 21 octobre 
2009. La mention souligne la formidable 
contribution du Dr Guyda à la santé des 
enfants et des jeunes au Canada et ailleurs 

dans le monde au cours des 40 dernières 
années. Il a été membre du conseil de 
l’ACCSP depuis 2001, représentant de la 
Chaire de pédiatrie du Canada de 1996 à 
2006 et représentant de L’HME à titre de 
directeur général associé depuis 2007. Il a 
siégé au sein des comités d’affichage et des 
programmes annuels durant de nombreuses 
années. À titre de représentant de l’ACCSP, 
le Dr Guyda a été un des premiers membres 
du Comité directeur du développement de 
la Coalition canadienne pour la santé des 
enfants et des jeunes (www.ccyhc.org).

Dr Harvey Guyda honoré par l’Association 
canadienne des centres de santé pédiatriques

Le Dr Jean-Martin Laberge 
a été élu président de 
l’Association canadienne  
de chirurgie pédiatrique       
lors de l’assemblée annuelle 
de l’Association qui a eu lieu 
à Halifax le mois dernier. 
Son mandat est d’une durée 
de 2 ans.

(Suite de la page 8)
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Pour souligner à sa façon la période des 
Fêtes, Place Alexis Nihon s’associe au 
studio Espace Urbain, de Montréal, pour 
signer la collecte de fonds Souriez don!, 
un événement photo qui permettra de 
recueillir des fonds pour la campagne 
Les meilleurs soins pour les enfants.

Plus spécifiquement, les fonds recueillis 
permettront l’achat d’une pièce 
d’équipement pour l’Unité des soins 
intensifs néonatals du nouvel HME. 
Pour seulement 40 $, lesquels seront 
entièrement remis à notre Fondation, 
familles et amis obtiendront une séance 
photo au caractère unique et authentique 

d’Espace Urbain (espaceurbain.com), 
tout en faisant un bon geste.

Que ce soit en compagnie de vos enfants, 
de votre douce moitié, de vos parents, 
d’une collègue ou de votre meilleure 
amie, ces photos prises en toute 
simplicité sur fond blanc feront ressortir 
l’essence de votre personnalité. Du 26 
novembre au 13 décembre prochains, à 
Place Alexis Nihon… Souriez don !

(Places limitées. Réservez dès maintenant 
au 514 797-DONS. Information : 
souriezdon.com.)

Une nouvelle session de Pilates commencera à L’HME 
la semaine du 30 novembre. Faites-vous du bien et 
inscrivez-vous maintenant!
 
Inscrivez-vous à l’une des sessions ou, mieux, aux deux!
Les lundis à compter du 30 novembre, ou les 
mercredis à compter du 2 décembre
17 h à 17 h 55
D-292

11 semaines
• Hommes et femmes sont les bienvenus
• 110 $ pour une séance par semaine
 (2 fois par semaine : 200 $)
• INSCRIPTION : Communiquez avec Karen avant  
 le 27 novembre au 514 489 7717 ou
 karenkunigis@hotmail.com 
Il n’y aura pas de cours les semaines de Noël et de la 
nouvelle année.

Présenté par le Comité de qualité de vie au travail

Un événement photo signé Place Alexis Nihon et Espace Urbain :
Souriez don !

Pilates pour les employés – Session de l’hiver

Croque-midi

Quoi de neuf docteur?
Saviez-vous que la pharmacienne de 
L’HME Jessika Truong décore les sacs de 
médicaments qu’elle prépare pour nos 
patients du service d’hémato-oncologie? 
Joignez-vous à Jessika pour un agréable 
Croque-midi où vous pourrez laisser 
libre cours à votre côté artistique tout en 
l’aidant à créer un tout nouveau lot de 
sacs illustrés et humoristiques.
Mercredi 18 novembre
12 h à 13 h
C-509
RSVP : terry.seguin@muhc.mcgill.ca 
ou 24307

Fatigué? Votre concentration 
vous laisse tomber?
Manger les bons aliments au bon 
moment de la journée peut faire 
toute une différence. Le conseiller en 
éducation et éducateur spécialisé Gail 
Ham nous apprendra comment utiliser 
les bons aliments afin de catalyser notre 
énergie, aiguiser notre esprit, retrouver 
notre bonne humeur et combattre le 
stress. En fait, vous pouvez contrôler 
vos niveaux d’énergie et votre humeur 
en aussi peu que 20 minutes.

Mardi 24 novembre
12 h
D-162
RSVP : terry.seguin@muhc.mcgill.ca 
ou 24307Ph
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Comme centre de traumatologie, notre principale responsabilité est de fournir des 
soins d’excellence en traumatologie aux enfants et aux adolescents du Québec. 
Nous avons également un rôle important à jouer dans la prévention des blessures, 
qui est le traitement le plus souhaitable en traumatologie.

Le 3 décembre, de 9 h 30 à 14 h, les membres des programmes de traumatologie de 
L’HME seront présents dans la salle d’attente des cliniques au 2B pour répondre à 
diverses questions portant sur la sécurité durant le temps des fêtes. Nous distribuerons 
certaines de nos brochures dont De joyeuses fêtes en toute sécurité et L’automne 
et l’hiver : des saisons de plaisir ainsi que Le guide des jouets 2009 de la revue 
Protégez-Vous. Nous fournirons aussi de l’information au sujet des nouvelles règles 
et recommandations concernant le port du casque en ski et d’autres équipements 
de sports d’hiver. Les participants auront l’occasion de participer à des activités et 
à des jeux interactifs, ainsi qu’à un tirage pour gagner de merveilleux prix. Mettez-
vous dans l’esprit des fêtes et venez nous rejoindre pour vous amuser tout en vous 
informant.  

3 décembre
9 h 30 à 14 h
Salle d’attente 2B

17 novembre : 
vidéos

23 novembre : 
articles divers et vente-débarras

26 novembre : 
bazar de Noël

30 novembre et 1er décembre : 
pashminas Anna Tavitian 

Toutes les ventes auront 
lieu au 2B

N’oubliez pas que vous pouvez lire le Chez nous sur le site 
Web de L’HME en tout temps, à la maison ou au travail. 
Vous n’avez qu’à aller au www.hopitalpourenfants.com 
et à sélectionner Chez nous sous la rubrique « Nouvelles 
et événements ».

Le Dr Earl Rubin a parlé devant une salle pleine à craquer lors 
de la dernière conférence de la mini-école de médecine sur 
les faits derrière le virus de la grippe A(H1N1). Une vidéo de 
sa présentation est maintenant disponible sur le site web de 
L’HME au www.hopitalpourenfants.com/fr/nouvelles.

Le 3 décembre est la Journée de sensibilisa-
tion à la sécurité durant le temps des fêtes Ventes organisées 

par les membres 
auxiliaires

Branchez-vous Chez nous en 
tout temps et en tous lieux!

Déclarations au personnel de L’HME sur Facebook!
Une rapide visite de la page Facebook du site Web de L’HME permet de 
prendre connaissance de chaleureux messages laissés par des patients 
présents et passés de l’hôpital. En voici quelques-uns :

Un grand merci au Dr Béland 
et à tous les gens qui ont sauvé 

ma vie il y a 20 ans!

Ma fille est née avec une fente 
palatine incomplète et le syndrome 
de Pierre Robin. Le personnel de 
l’unité de soins intensifs néonatals 

(USIN) a été tout simplement 
formidable. Elle a ensuite été 

suivie par les gens de la clinique 
néonatale qui sont tout aussi 

formidables! Ils ont sauvé la vie 
de mon ange et je leur en suis 

reconnaissante à jamais!

Mes deux enfants se sont fait retirer 
les amygdales par le Dr Schloss 
et tout s’est déroulé à merveille! 

Il les suit encore et nous avons une 
grande confiance en lui. Bravo!

Ma fille a été traitée de mai 1994 
jusqu’à ses 18 ans en 2006 au 

département de rhumatologie par 
le Dr Duffy… le meilleur endroit 
pour être soigné! L’équipe était 
une véritable famille pour nous. 

Les infirmières et tout le personnel 
étaient formidables. Ma fille est 
aujourd’hui traitée à l’hôpital 
général, mais pour les enfants, 

L’Hôpital de Montréal pour enfants 
est vraiment le meilleur endroit.

Conférence de la mini-école de 
médecine sur le virus A(H1N1) 
en ligne

Barbera Chantal

Devin

Lina
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Vous avez sans doute croisé ce sourire 
radieux dans les couloirs de L’HME, plus 
précisément au 7C. En tout cas, moi oui; 
et quand je l’ai croisé, je me suis dit :        
« Voilà une personne qui est heureuse 
d’être ici ». 

C’est en effet le cas. Helen Magdalinos est 
une des spécialistes de la vie de l’enfant 
en milieu hospitalier (mieux connu sous le 
nom de Child Life… et surtout moins long 
à dire), et elle travaille à L’HME depuis 
déjà huit ans. Il semble que ce poste soit 
tout désigné pour cette bachelière en 
éducation qui voulait travailler avec les 
enfants sans toutefois être enfermée dans 
une salle de cours. 

Mais, qu’est-ce que ça fait une spécialiste 
de la vie de l’enfant? De loin, on pourrait 
penser qu’Helen passe son temps à jouer 
avec nos petits patients. « Certaines 
personnes peuvent nous considérer 
chanceux de jouer avec les enfants toute 
la journée, mais notre rôle va beaucoup 
plus loin. Le jeu, ce n’est qu’un outil qui 
nous sert à aider les enfants hospitalisés; 
ceux qui connaissent notre travail savent 
à quel point nos interventions ont un 
impact positif. »

Le Service éducatif en milieu pédiatrique 
offre son soutien aux patients par le biais 
du jeu, de l’éducation et de l’expression 
de soi afin de favoriser le bien-être 
psychologique et le développement 
des enfants et des adolescents qui sont 
hospitalisés ou qui ont besoin de soins 
suivis.

Les enfants avec qui Helen travaille ont 
un grand besoin de soutien. Elle partage 
son temps entre les patients qui souffrent 
de fibrose kystique et ceux qui sont 
admis en traumatologie à la suite d’un 
grave accident. Dans le premier cas, 
ce sont des enfants qui vivent avec une 
maladie chronique; il faut donc les aider 
à accepter cette maladie. Dans l’autre 
cas, ce sont des enfants qui ont subi un 
traumatisme et qui ont parfois vu leur vie 
basculer du jour au lendemain; il faut 

donc leur apprendre à vivre avec un 
handicap ou une nouvelle apparence; 
le traumatisme physique a aussi des 
séquelles psychologiques.

C’est d’ailleurs au département de 
traumatologie qu’Helen a fait ses débuts à 
L’HME.  Elle était assistante de recherche 
en prévention des blessures pour le         
Dr Barry Pless, son mentor. « C’est là que 
je me suis rendu compte que je voulais 
travailler dans ce milieu. J’ai eu la chance 
d’avoir à écrire un article pour Kathy 
Moffat et l’Organisation mondiale de la 
Sante, et cela m’a permis d’en apprendre 
plus sur le travail qui se fait à Child Life; 
j’ai alors décidé de faire les 14 semaines 
de stages requises pour y travailler. »  

Visiblement, Helen a trouvé sa 
voie. « Travailler avec les enfants est 
extrêmement motivant; ils nous touchent 
d’une manière telle que nous nous 
sentons chanceux, chanceux qu’ils nous 
laissent entrer dans leur monde. Nous 
ne sommes pas menaçants pour eux; en 
fait, nous sommes sans doute les seuls 
qu’ils ont le choix de voir ou non. » 
Helen passe 90 % de son temps de travail 
auprès des patients. « Ça fait en sorte que 
tu te rapproches des enfants, tu passes 
beaucoup de temps avec eux. » C’est le 

côté gratifiant de ce travail : les spécialistes 
peuvent développer de vraies relations 
avec certains enfants, et ces relations sont 
extrêmement enrichissantes. Il y a aussi 
des moments difficiles, justement à cause 
de cette proximité. « Le plus dur, c’est 
quand on en perd un… C’est là que le 
soutien de l’équipe est nécessaire. » 

Ses coéquipiers sont aussi de cet avis.       
« Ce qui me vient à l’esprit est son grand 
dynamisme, sa bonne humeur, son 
leadership. Helen est capable de bien 
rassurer les parents et les enfants, elle a 
une belle assurance qui sécurise. Elle est 
un modèle positif pour les adolescents, 
modèle d’une adulte bien équilibrée, 
bien dans sa peau. Elle a beaucoup de 
compassion, elle est passionnée de son 
travail, passionnée du bien-être des 
enfants », raconte Bertrand Dupuis au 
sujet d’Helen. Cette dernière leur rend 
la pareille. « J’ai vraiment de la chance 
d’être entourée de gens extraordinaires; 
j’apprends chaque jour et je suis inspirée 
constamment par mon entourage. » 

Nous aussi nous pouvons nous inspirer 
d’Helen. Savez-vous ce qu’elle fait une fois 
sortie de L’HME? Six jours par semaine, 
elle est entraîneuse adjointe de l’équipe 
féminine de basket-ball de McGill! « Je ne 
peux pas m’imaginer vivre sans le basket-
ball, dit-elle; les filles [de l’équipe] sont 
comme une seconde famille. »  Helen est 
inspirante aussi parce qu’en lui parlant, 
on sent à quel point elle est passionnée 
par son travail, par les enfants et par le 
basket. 

Helen Magdalinos, passionée de la vie

Par Denisse Campos

Fière descendante de la civilisa-
tion grecque (ses parents sont 
tous deux originaires de l’île de 
Zakynthos), elle partage avec 
nous son petit secret gourmand : 
« Le meilleur endroit pour manger 
grec à Montréal (à part chez ma 
mère évidemment), c’est chez 
Orexi, sur la rue Bernard. »
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