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Le 10 mai, Charles Clayman a amené son fils de trois ans, Liam,
au département d’urgence de l’Hôpital de Montréal pour enfants
(HME). Liam vomissait depuis quelques jours et ses parents trou-
vaient que l’odeur empirait. On a déterminé qu’il souffrait d’une
grave déshydratation et on l’a aussitôt conduit en salle de trau-
matologie de l’urgence, où il a fait un arrêt cardiaque. « Quand
mon mari a appelé pour me dire ce qui se passait, j’ai crié si fort
que j’ai réveillé mon autre fils », raconte Véronique Aglat, la
maman de Liam. « J’ai filé à l’hôpital aussi vite que j’ai pu. » 

Liam a été en arrêt cardiaque pendant plus de 30 minutes. Les
membres de l’équipe de l’urgence se sont acharnés pour le
réanimer, pompant son cœur et faisant tout ce qu’ils pouvaient
pour le garder en vie. Quand Véronique est arrivée à l’hôpital, elle
a appris que le cœur de son fils battait enfin de lui-même.
« Quand je suis arrivée, j’ai couru au chevet de Liam et il m’a
serré la main, raconte Véronique. Les médecins ont dit que c’était
bon signe, et j’ai vraiment pensé que le pire était derrière nous.
Mais ce n’était que le début. »       

Liam a ensuite été
conduit à l’unité de
soins intensifs pédia-
triques (USIP) où le 
Dr Pramod Puligandla
a expliqué aux pa -
rents que leur  f i ls
était très malade. Le
Dr Puligandla avait
deux théories pour
expliquer l’arrêt car-
diaque de leur fils,
l’une étant ce qu’on

appelle une « invagination », c’est-à-dire une partie du petit
intestin qui se replie sur elle-même. Le Dr Puligandla a confirmé
cette théorie au moyen d’une échographie, et informé les parents
qu’il devait opérer Liam immédiatement. « Les médecins ont retiré
quarante centimètres de son petit intestin, rapporte Véronique.
Son état est resté précaire pendant les trois jours suivants. »

Malheureusement, pendant les manœuvres manuelles de réani-
mation cardiaque, les poumons de Liam ont été touchés. Il a
aussi souffert d’un pneumothorax, quand un de ses poumons
s’est affaissé en raison de l’air emprisonné entre les poumons et
la cavité pulmonaire, provoquant une détresse respiratoire aiguë.
Il a été mis sous oscillateur pour l’aider à respirer. « Rendus 
au milieu de la semaine, les médecins n’étaient pas sûrs qu’il
survivrait, souligne Véronique. Il passait de l’état de conscience
à l’inconscience. » La famille Aglat-Clayman a commencé à le

Retour à la maison après
une guérison miraculeuse
Maladie mystérieuse et insuffisance
cardiaque soudaine : que le début  Par Stephanie Tsirgiotis

suite >>>

Liam continuera à se rendre au département de
physiothérapie de l’HME toutes les deux semaines 
au cours de la prochaine année. 

Véronique et Charles ont rarement quitté le chevet
de Liam. Ils l’ont veillé 22 heures par jour.
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veiller 24 heures sur 24. Véronique, Charles et la mère de Véronique s’assoyaient
à ses côtés, lui tenaient la main, lui lisaient ses histoires préférées et lui parlaient
sans arrêt. Véronique s’est mise à chanter The Sound of Silence et Hello Darling, 
des chansons qu’elle ne lui avait jamais chantées auparavant. Tous espéraient qu’il
pouvait les entendre. 

Une semaine plus tard, Liam a été transféré de l’ancien hôpital au nouvel HME sur
le site Glen. L’épreuve a été stressante pour toute la famille, mais elle savait que Liam
était entre bonnes mains. « Tout le personnel de l’USIP est si compétent, souligne
Véronique. Et une fois rendu sur place, on m’a permis de tenir Liam dans mes bras
pour la première fois en deux semaines. C’était merveilleux. » Une semaine après le
transfert, Liam a dû subir une IRM pour déterminer s’il avait subi des dommages
permanents au cerveau des suites de son long arrêt cardiaque. Miraculeusement, 
il n’en était rien! 

Liam a perdu environ 50 % de ses habiletés
motrices, mais il les a récupérées presque
en totalité. Son côté gauche est resté plus
faible, mais la physiothérapie a énormé-
ment aidé. Il travaille maintenant au niveau
de son abdomen, et il commencera à voir
une orthophoniste pour l’aider à corriger un
léger défaut de prononciation qu’il a déve -
loppé. « Ç’a été la pire expérience de nos vies, mais je suis profondément reconnais-
sante de tout ce que l’hôpital a fait pour nous et pour Liam, déclare Véronique. L’état
de Liam est presque revenu à la normale, ce qui pour moi est un vrai miracle. » Et
aujourd’hui, quand elle chante The Sound of Silence et Hello Darling, Liam fredonne
aussitôt les quelques derniers mots. « Après tout, je suppose qu’il entendait. »  n

La semaine du 25 au 31 octobre
marque la Semaine des soins 
intensifs au Canada. Merci au
personnel de l’unité de soins 
intensifs pédiatriques et de 
l’unité de soins intensifs néona-
tals (USIN) qui sauve des vies
jour après jour. 

Joignez-nous
sur Facebook!

Saviez-vous que vous lisiez 
un magazine primé?   
Le Chez nous a pris la deuxième posi tion
dans la catégorie du meilleur bulletin 
d’information interne en soins de santé 
au Canada! Ce prix a été décerné par 
l’Association des relations publiques des
organismes de santé du Canada.

Photo couverture : Owen Egan

CHEZ NOUS est publié par le
bureau des Relations publiques
et communications de L’HME

Rédactrice : Stephanie Tsirgiotis
Collaboratrice : Maureen McCarthy
Design : Vincenzo Comm 

Design 
Photographie : Owen Egan 

Stephanie Tsirgiotis 
Pamela Toman

Pour soumettre des témoi gna ges 
ou des idées pour le Chez nous ,
communiquez avec le bureau des
Relations publi ques et commu nica -
tions au poste 24307 ou à l’adresse
info@hopitalpourenfants.com.

La production du Chez nous est 
rendue possible grâce au finance-
ment de la Fondation de l’Hôpital 
de Montréal pour enfants.

(g. à d.) Evan, Charles, Liam et Véronique. Au début de juin, Liam a pu
sortir pendant une journée pour célébrer le 6e anniversaire de son frère
Evan à la maison. L’hospitalisation de Liam qui a duré un mois a été 
très difficile pour son grand frère.



À titre d’hôpital de soins tertiaires, l’Hôpital de Montréal pour
enfants (HME) a dû répondre à la directive du ministère de 
la Santé et des Services sociaux de rediriger les patients aux
besoins moins complexes vers des cliniques externes dans la
communauté. Au cours des derniers mois, plusieurs méde -
cins de l’HME ont dû voir leurs patients dans différents 
lieux cliniques de Montréal et des environs; mais l’ouverture 
récente de la Clinique pour enfants, un établissement indé -
pendant situé au 5100 boulevard de Maisonneuve, multi -
pliera les occasions d’assurer une continuité des soins. 

DES MÉDECINS DE L’HME REGROUPÉS
On s’attend à ce que la nouvelle clinique reçoive environ
40 000 visites de patients par année, des patients qui aupa -
ravant étaient vus à l’HME. Les services comme l’allergologie,
la dermatologie, l’endocrinologie, la pédiatrie générale, la
néphro logie, la neurologie, l’ophtalmologie, la rhumatologie
et l’urologie traiteront désormais leurs patients aux besoins
moins complexes à la nouvelle Clinique pour enfants. L’une
des principales caractéristiques de cette clinique, c’est que

les médecins de l’HME resteront groupés dans un lieu près
de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Cette proximité per-
mettra d’assurer une plus grande fluidité dans les soins des
enfants qui sont vus à la clinique et qui ont besoin d’être

Une nouvelle clinique pédiatrique
ouvre ses portes près de métro Vendôme

Par Maureen McCarthy

Une famille s’enregistre au bureau d’accueil du service d’allergie/dermatologie. Dès l’entrée de la Clinique pour
enfants, chaque service est clairement identifié. 
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Les patients seront vus par les mêmes médecins
de l’HME qu’ils connaissent déjà, comme le 
Dr Moshe Ben-Shoshan. suite >>>



transférés à l’hôpital pour recevoir des soins ou des traite-
ments plus complexes.

La nouvelle clinique sera complètement indépendante du
Centre universitaire de santé McGill (CUSM); elle sera 
chapeautée par le Groupe médical Brunswick, qui fournira le
cadre administratif et organisationnel, et s’occupera notam-
ment de la prise de rendez-vous. 

INFORMER LES PATIENTS ET LES FAMILLES
Pour les nouvelles demandes de consultation, la Clinique pour
enfants communiquera avec les parents pour les informer du
premier rendez-vous de leur enfant. Dans le cas des rendez-
vous de suivi qui sont transférés de l’HME à la Clinique pour
enfants, ce sont les médecins de l’HME qui informeront les
patients et les familles.

De plus, il y aura une clinique d’urgence/sans rendez-vous
qui offrira des services performants aux patients et familles,
en particulier en période de pointe, comme à la saison du
rhume et de la grippe. 

Le Dr Robert Barnes, directeur associé des Services profes-
sionnels de l’HME, affirme que la nouvelle clinique comblera

d’importantes lacunes. « Je suis soulagé de voir que même si
le Plan clinique du gouvernement nous a obligés à réduire le
volume de visites ambulatoires que nous recevons chaque
année à l’hôpital, il existe maintenant un autre établissement
à proximité qui permettra à nos patients de continuer à être
vus par les médecins qu’ils connaissent déjà. L’installation de
la clinique dans le voisinage de l’hôpital facilite sans contredit
le processus de transition pour nos patients et les familles. »

Le numéro de téléphone principal de la clinique est le 
514-228-4444. n
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La Clinique pour enfants est à 5 minutes de marche de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

L’une des salles de traitement des allergies.



Le 25 au 31 octobre marque la Semaine
des inhalothérapeutes au Canada

Michael McKeown et Shelley Bartholomew
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Cette semaine, nous vous donnons un aperçu des rôles spécia-
lisés que les inhalothérapeutes jouent au sein de l’Hôpital de
Montréal pour enfants. Un très grand merci à tous les inhalo -
thérapeutes pour le travail formidable qu’ils accomplissent 
toute l’année!

SHELLEY BARTHOLOMEW ET MICHAEL MCKEOWN
Quand un enfant doit subir une intervention médicale ou chirur-
gicale sous anesthésie, les inhalothérapeutes comme Shelley
Bartholomew et Michæl McKeown jouent un rôle primordial 
en veillant à ce que tout soit en place pour que le patient puisse
être endormi de la meilleure façon possible et en toute sécurité. 

« Tout en offrant une assistance respiratoire avancée, nous assis -
tons l’anesthésiste avant et pendant l’intervention pour veiller 
à ce que l’équipement complexe requis pour administrer
l’anes thésie et surveiller la respiration du patient fonctionne de
façon optimale », explique Shelley, qui travaille au département
d’anes thésie de l’Hôpital de Montréal pour enfants (HME) 
depuis 10 ans.

« Un jour, quelqu’un m’a demandé si j’étais un technicien, qui
s’occupe de l’équipement, ou un technologiste, qui s’occupe des

patients », raconte Michael, qui est à l’HME depuis 15 ans.
« J’aime bien me désigner comme un “technologicien”, dit-il 
en riant. Dans mon rôle, je dois gagner la confiance de mes 
patients pour ensuite les aider à s’endormir pour l’opération, et
quand c’est chose faite, je dois sans cesse anticiper et participer
pour m’assurer que nous sommes fins prêts à faire face aux 
situations d’urgence. »

Le Dr Vincent Collard, anesthésiste pédiatrique, confirme que
la présence physique et l’expérience inestimable des inhalo -
thérapeutes l’aident grandement dans son travail pendant une
intervention chirurgicale ou médicale.  

« Voyez la chose comme suit : quand vous voyagez en avion, vous
avez besoin d’un copilote; et bien dans la salle d’opération, 
le copilote c’est l’inhalothérapeute. Son rôle est extrêmement
important parce qu’il nous permet de nous concentrer sur 
le problème médical pendant qu’il surveille l’ensemble de la
situa tion. Avoir un inhalothérapeute avec nous dans la salle
d’opération nous permet de travailler plus vite, de manière
agréable et avec beaucoup moins de stress. » 

Voyez nos profiles sur facebook.com/lechildren n



Saviez-vous qu’il y a 11 ergothérapeutes qui travaillent au
sein de différentes équipes et dans divers secteurs de l’Hôpi-
tal de Montréal pour enfants? 

Line Parent est l’une de ces ergothérapeutes, et elle partage
actuellement son temps entre les patients en neurochirurgie,
en traumatologie et en hémato-oncologie, tant à l’hôpital
qu’en clinique. Son rôle consiste à aider les patients qui ont
subi une opération ou une blessure traumatique ou qui, en
raison d’une maladie ou d’un problème de santé, sont limités
dans leurs activités de la vie quotidienne. La variété, voilà ce
qu’elle aime le plus de son rôle. 

« Je suis amenée à rencontrer une grande diversité de
patients et de familles et à les aider dans leur cheminement,

explique-t-elle. Il m’arrive d’évaluer le
développement d’un bébé, pour ensuite
orienter la famille afin que l’enfant soit
mieux stimulé et atteigne les diffé -
rentes étapes de son développement,
que le jeu ou l’alimentation soit plus
facile, etc. À d’autres moments, je 
travaille avec des enfants plus âgés,
cherchant des techniques pour les
aider à recommencer à s’alimenter par
la bouche, à s’habiller, à prendre soin
d’eux seuls ou à retrouver leur motricité
fine afin de pouvoir rentrer à la maison
et retourner à l’école. Il s’agit de pouvoir
amener l’enfant à un point où il peut
être le plus autonome possible. »

Travailler au sein d’une grande équipe
multidisciplinaire est un autre aspect
de son travail que Line trouve extrême-

ment enrichissant. « J’aime beaucoup avoir une équipe autour
de moi, et j’apprends énormément en écoutant les différents
points de vue. C’est formidable de se sentir soutenue et
respectée par ses pairs, et c’est quelque chose que j’aime de
mon travail à l’HME. » 

« Mon travail m’amène à vivre des choses très positives, parce
que peu importe la situation, il y a toujours un élément positif
à tirer de mon expérience avec une famille donnée. Il n’y a pas
de meilleure sensation que de voir un enfant accomplir une
chose inattendue ou qui lui était impossible auparavant. » n

Octobre est le Mois national
de l’ergothérapie au Canada

Line Parent
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Merci aux Alouettes de Montréal
pour leur visite formidable! 
Comme nos jeunes patients ne peuvent pas se rendre sur le terrain, nos amis des Alouettes de
Montréal n’ont pas manqué de rendre visite personnellement à leurs jeunes partisans à l’Hôpital
de Montréal pour enfants le 6 octobre. Un immense merci aux 36 joueurs qui sont passés
à l’hôpital et ont distribué des cadeaux à tous nos patients des unités de soins.
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Marie-Claude Proulx a été très occupée au cours des derniers
mois. À titre de nouvelle coordonnatrice des soins centrés sur
le patient et la famille (SCPF), elle s’est affairée à développer
des ateliers interactifs, pour le personnel et les médecins,
portant sur la manière de travailler en partenariat avec nos
patients et familles en appliquant le concept d’apprentissage
mutuel.

LA THÉORIE DERRIÈRE L’APPRENTISSAGE MUTUEL
Travailler dans le milieu de la santé n’est pas toujours facile.
Non seulement nous travaillons dans un environnement 
intense au rythme effréné, mais il nous arrive aussi, à l’occa-
sion, de faire face à des échanges tendus entre les collègues,
les patients et les familles. « Le concept d’apprentissage
mutuel vise à trouver des façons de faciliter les discussions
épin euses. Notre objectif est de nous assurer de résoudre le
problème tout en préservant la relation entre les parties », 
explique Marie-Claude.  

Le concept d’apprentissage mutuel nous amène à chercher
des solutions en équipe en faisant preuve de curiosité et
d’ouverture à l’égard du point de vue de l’autre. Au lieu de
retenir des renseignements ou de penser que votre collègue
a raison ou tort, l’apprentissage mutuel appelle les gens à
poser de vraies questions, à partager des renseignements
pertinents et à expliquer leur raisonnement derrière leur 
décision. En adoptant ce type d’attitude et en choisissant 
nos mots de façon judicieuse et attentive, on peut réduire
considérablement le stress et les malentendus qui découlent
souvent de ce type de discussion. Par la même occasion, ce
concept peut aider à instaurer la confiance et permettre à
l’équipe d’aller de l’avant.

« Les différences sont autant d’occasions d’apprendre, 
explique Marie-Claude. Nous détenons tous des renseigne-
ments importants à partager, et ce concept peut s’appliquer
autant à vos relations de travail avec vos collègues qu’à 
vos relations en clinique avec les patients et les familles. 
L’apprentissage mutuel consiste à recadrer votre façon de

Le groupe a été divisé en deux équipes et participe à des tables rondes avant et après les simulations.
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Travailler en partenariat avec
nos patients et familles
Les infirmières découvrent les avantages
du concept d'apprentissage mutuel Par Stephanie Tsirgiotis
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penser en prenant toujours en considération la perspective
de l’autre, ce qui, en fin de compte, est l’approche idéale pour
créer un partenariat avec nos patients et familles. »

CINQ VALEURS FONDAMENTALES DU CONCEPT
D’APPRENTISSAGE MUTUEL
• Transparence : Expliquer pourquoi vous faites, pensez ou

dites des choses. 
• Curiosité : Les autres ont des renseignements que vous

n’avez pas, et ils peuvent voir des choses que vous ne 
voyez pas.

• Choix éclairé : Disposer des renseignements complets et
exacts nécessaires pour prendre une décision.

• Responsabilité : Le droit de prendre des décisions vient
avec l’obligation d’expliquer ces décisions. 

• Compassion : Suspendre son jugement pour comprendre
le point de vue de l’autre.

C’EST EN FORGEANT QU’ON DEVIENT FORGERON
Le 2 octobre, sept infirmières de l’Hôpital de Montréal pour
enfants (HME) se sont réunies dans une salle de conférence
près du service d’imagerie médicale pour leur premier atelier
avec Marie-Claude et Sharyn Andrews, une infirmière retrai -
tée de l’HME. Pendant le cours de trois heures, le groupe s’est
familiarisé avec les valeurs fondamentales de l’apprentissage
mutuel et a eu l’occasion de les mettre à l’épreuve avec 
deux acteurs qui ont simulé un certain nombre de situations
de la vie réelle. Les participantes ont aussi échangé sur leurs

expé riences passées et ont discuté ouvertement pour com-
prendre comment elles auraient pu réagir différemment à une
situation. À la fin de l’exercice, on a demandé aux partici-
pantes de choisir une valeur et d’en devenir spécialiste, puis
d’en choisir une autre, et encore une autre jusqu’à se sentir à
l’aise avec les cinq. « La compassion est le ciment qui relie
toutes les valeurs ensemble, en particulier dans le milieu de
la santé, explique Marie-Claude. Je suis très enthousiasmée
par ces ateliers et j’ai hâte à notre prochaine séance avec les
infirmières et les médecins. Restez à l’écoute! »  n

(g. à d.) Vincent Ballenas et Sharyn Andrews.

Pris dans une 
situation sans issue?
Voici quelques phrases qui 
pourraient vous guider pendant
des discussions difficiles :
• Quelle est votre principale préoccupation

avec ___?
• Je suis surpris de vous entendre dire/de vous

voir faire ___ parce que ___.
• Je suis curieux de ___. Dites-m’en plus.
• Je propose ___. Qu’en pensez-vous?
• Ce qui m’inquiète avec ce choix, c’est ___.

Qu’en pensez-vous?
• J’aimerais parler de ___. Est-ce que le 

moment est bien choisi?Les infirmières ont joué différents scénarios avec les acteurs.



Dernièrement, nous avons reçu cette touchante lettre de
Mahéva, grande sœur d’Éricka, patiente à l’Hôpital de 
Montréal pour enfants. 

« J'aimerais vous raconter l'histoire de ma petite sœur, qui
est aussi un peu l'histoire de notre famille. À l'âge de seule-
ment cinq ans, ma sœur souffrait d'affreux maux de tête qui
persistaient et s'aggravaient de jour en jour. Bien sûr, elle a
vu un nombre incalculable de médecins et attendu un temps
fou dans des salles d'urgence. Le seul diagnostic obtenu : des
migraines.

Ma mère n'y croyant pas et voulant suivre son instinct de
maman a amené Éricka à l'urgence de l'Hôpital de Montréal
pour enfants. Au mois de décembre 2003, en à peine
quelques heures, grâce au professionnalisme du personnel
qui a pris à cœur sa situation, le vrai diagnostic tombe comme
une bombe : une tumeur au cerveau grosse comme un œuf
causant une hydrocéphalie. Les médecins avaient évalué sa
durée de vie à 12 heures s'ils ne l'opéraient pas rapidement.
L'opération a duré 9 heures et demie; nous ne savions pas
dans quel état nous allions la retrouver. 

Croyez-le ou non, grâce à son merveilleux neurochirurgien
ainsi qu'à l'extraordinaire équipe, elle s'en est sortie sans
presque aucune séquelle grave. Les membres du personnel
de l'Hôpital de Montréal pour enfants font de vrais miracles!
Il n'y aura jamais assez de mots pour les remercier, ils ont su
prendre soin d'elle et de ses besoins d'enfant tout au long de
son séjour et de ses rendez-vous de suivi à l'hôpital.

Malheureusement, 12 ans plus tard, lorsqu'on croyait que le
pire était derrière, nous apprenons l'apparition d'une nouvelle
tumeur dans son cerveau. Tout est à recommencer, une nou-
velle longue opération et de nouveaux traitements. Mais nous

ne sommes pas inquiets, car nous savons qu'Éricka est entre
les mains des meilleurs spécialistes au monde! Elle fait 
totalement confiance à son chirurgien qui a bien pris le temps
de tout lui expliquer. Nous vous en sommes extrêmement 
reconnaissants! 

Continuez votre bon travail auprès des enfants, vous faites
une différence dans le monde. »

—Sa grande sœur, Mahéva n

(g. à d.) Mahéva et Éricka

#COUPDECHAPEAU à nos
courageux patients et à leur famille
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Vous souhaitez partager un récit de votre 
passage à l’HME? Dites-le-nous et rendez-
vous sur hopitalpourenfants.com/temoignage.



Le 5 octobre, notre nouveau voisin du site Glen, l’Hôpital
Shriners pour enfants — Canada, a officiellement ouvert ses
portes. L’adolescent Marc-Étienne Pigeon a été le premier
patient à mettre le pied dans le nouvel hôpital, et il a été 
accueilli par une salve d’applaudissements du personnel et
de plusieurs membres de la communauté des Shriners. Le
nouveau site, de plus de 19 000 m2, est près de trois fois plus
grand que l’ancien hôpital de l’avenue Cedar et compte huit
étages (six en surface et deux, souterrain).  

L’hôpital comprend 22 chambres pour les patients et quatre
salles d’opération. Chaque année, l’Hôpital Shriners recevra
environ 18 000 visites de patients dans ses cliniques et 
pratiquera entre 900 et 1 000 opérations.  n

L’Hôpital Shriners pour enfants —
Canada ouvre ses portes au site

L’Hôpital Shriners pour enfants — Canada
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Plusieurs d’entre vous ont déjà remarqué de nouvelles enseignes apparues au rez-de-chaussée et à l’étage S1 de l’HME
indiquant que de nouveaux commerces et restaurants ouvriront bientôt leurs portes. La société Multimags ouvrira des 
boutiques à quelques endroits, dont un Passe-temps & Jouets Multimags, qui proposera des jouets et des cadeaux.

Les choix alimentaires commencent aussi à s’élargir avec deux 
nouveaux restaurants en construction du côté ouest de l’Atrium 
P.K. Subban. Et attendez-vous à voir d’autres détaillants ouvrir leurs
portes au cours des prochains mois. 

Dernièrement, la cafétéria, située au bloc C, a étendu ses heures 
d’ouverture pour s’assurer que les visiteurs et le personnel puissent
s’acheter à manger en soirée et les fins de semaine. Voici les nouvelles
heures d’ouverture :  
• Lundi au vendredi : 7 h à 21 h
• Fins de semaine et jours fériés : 9 h à 19 h n

Commerces et restaurants
commencent à prendre forme au Glen



Rendez-vous sur notre page Facebook et
voyez ce qui est arrivé quand récemment
nous avons jumelé Andy Jr., un patient de 
9 ans en hémato-oncologie, avec les docteurs
Fifi et Queen pour une brève discussion entre
ses traitements. Attention, nous préférons
vous avertir : en regardant ceci, vous aurez le
sourire fendu AU MOINS jusqu’aux oreilles!

Des vidéos seront affichés régulièrement sur 
facebook.com/lechildren n

Nouveau journaliste junior à l’HME!
Le Chez nous désire vous présenter Andy Jr.

(g. à d.) Dre Fifi, Andy Jr, et Dre Queen.
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Avez-vous commencé à penser à votre costume? Joignez-vous
à nous pour la toute première fête d’Halloween au site Glen
qui aura lieu à l’atrium P.K. Subban le jeudi 29 octobre de
11 h 30 à 13 h. Préparez-vous à vous amuser, danser, rire et
compétitionner pour notre concours annuel de costumes!  n

L’HME est enchanté du lancement officiel
de la campagne Parlons-en. Ce projet vise
à augmenter le nombre de patients, de
familles et d’employés qui prennent la 
parole quand un problème de sécurité
survient. Soyez des nôtres le lundi 26 octobre, de 12 h à
13 h 30, à l’atrium P.K. Subban pour une présentation
spéciale sur la sécurité des patients et la communication. 
On distribuera des friandises et il y aura un kiosque de photos
et des activités pour les patients et les familles!  n

Événements

La Dre Caroline Quach a été choisie comme récipiendaire du
Prix SHEA William Jarvis remis par la Society for Healthcare
Epidemiology of America (SHEA) pour son article intitulé
« Chlorhexidine bathing in a tertiary care neonatal intensive care
unit: Impact on central line-associated bloodstream infections ».  n

Prix




