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Félicitations aux lauréats des
Prix d’excellence 2009!

Personnel administratif et soutien clinique : Terry Séguin
Leadership communautaire : Alex K. Paterson
Leadership : Dre Aurore Côté
Médical : Dr Jose-Luis Montes
Jeunesse Nicolas W. Matossian : Marc Normandeau
Soins infirmiers : Heather Davies
Personnel professionnel : Sara-Andrea Bazinet
Recherche : Dre Jacquetta Trasler
Personnel de soutien technique : Robert Campbell
Bénévole : Abe Sluser

Marianne Simeone de CBC, Sylvie Roy
de la Banque Nationale, et Abe Sluser,
lauréat du prix d’excellence Bénévole

Marianne Simeone, Robert Ghazal du Groupe financier
Banque TD, et Marc Normandeau, lauréat du prix d’excellence
Jeunesse Nicholas W. Matossian, et M. Matossian.
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Les Prix d’excellence ont été remis le 7 mai lors d’un
déjeuner auquel assistaient plusieurs membres du personnel,
bénévoles et amis de L’HME. Félicitations aux 10 lauréats de
cette année pour leur dévouement qui contribue à faire de
L’HME un hôpital formidable.

Merci à tous les membres du département des soins infirmiers
Message de Barbara Izzard,
directrice générale associée des soins infirmiers à L’Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM
L’engagement à offrir aux enfants et aux
familles les meilleurs soins qui soient
est plus ambitieux que jamais en cette
période où la pénurie de personnel est
grande et les besoins en soins de nos
patients, de plus en plus complexes.
Malgré certains problèmes très concrets
qui troublent votre environnement de
travail, le niveau de professionnalisme et
la qualité des soins prodigués demeurent
extraordinaires.
Je désire remercier chacun de vous pour
votre contribution à notre département
et pour l’excellence que j’y vois tous les
jours.
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Pour souligner la semaine des soins
infirmiers 2009 et je désire profiter de
l’occasion pour souligner le travail de tous
les membres du département de soins
infirmiers de L’Hôpital de Montréal pour
enfants. L’engagement et le dévouement
que chacun de vous accorde à son travail,
aux enfants et à leur famille ainsi qu’à ses
collègues sont toujours aussi inspirants.
C’est le temps de l’année où nous
célébrons l’exceptionnelle contribution
de nos collègues. Lors du déjeuner des
Prix d’excellence en soins infirmiers le 11
mai, nous avons mis à l’honneur certains
membres de notre personnel les plus
méritants.

Salle d’IRM : Voyez tout le chemin parcouru!
La construction de notre salle d’IRM peropératoire a commencé
au début de janvier 2009, dans les pires conditions hivernales
possible. Mais, ni la poudrerie ni les cinglantes températures de
-40 °C n’ont empêché les dévoués ouvriers de la construction
d’accomplir leur tâche qui consistait à monter la structure de
la future salle d’IRM peropératoire. Il ne s’est écoulé que 4
mois depuis, mais le travail s’est poursuivi inlassablement et
l’enveloppe qui abritera l’aimant et la salle d’opération avantgardiste est pratiquement terminée à 90 %. Seule la façade doit
encore être fermée, mais cela ne se fera pas avant que l’aimant
et les autres équipements aient été livrés.
Au cours des derniers mois, on a installé dans les unités A3
et A4 un nouveau système de ventilation qui est en fonction
depuis la fin d’avril. Le 21 avril, le centre de traitement de jour
en hématologie-oncologie a été déménagé au 7C2 afin que les
rénovations nécessaires puissent être faites dans ce secteur. Le
renforcement global de la structure a été finalisé avec le coulage
d’un impressionnant plancher en béton armé de 66 cm. D’ici la
fin juin, les patients et le personnel retrouveront leurs quartiers
avec une réception et une salle d’attente rénovées, pourvues
d’un magnifique puits de lumière.

La construction de la salle d’IRM a commencé en janvier 2009

Au cours des prochains mois, la finition intérieure se poursuivra,
puis l’équipement sera installé et testé. Soyez à l’écoute le 23
juin pour la livraison de l’aimant qui pèse plus de 28 600 kilos!
L’échéance du projet est toujours fixée à la mi-juillet, et tout le
monde travaille d’arrache-pied pour que l’objectif soit atteint.
Nous souhaitons profiter de cette occasion pour remercier une
fois de plus tous les membres du personnel de l’hôpital, en
particulier ceux qui travaillent dans les ailes A et B pour leur
patience, leur compréhension et leur collaboration lors des
nombreuses journées bruyantes!

Voici une photo de l’intérieur en mai 2009

Teresa Di Bartolo
Directrice, Services architecturaux
Le Dr Sam Daniel, directeur de la division d’oto-rhino-laryngologie pédiatrique, a été interviewé par
Radio-Canada et RDI au sujet de la « Journée sans bruit »… et de ce que le bruit fait à vos oreilles.

Chez nous veut connaître votre opinion! Formidable participation à
la collecte de sang de L’HME
Vous avez des idées ou des commentaires à nous transmettre au
sujet du Chez nous, le bulletin des employés de L’HME? Voici votre
chance de nous dire ce que vous pensez. Veuillez prendre quelques
minutes pour remplir notre court questionnaire; ce faisant, vous
courez la chance de gagner un chèque-cadeau de 75 $ échangeable
chez n’importe quel détaillant de la Place Alexis-Nihon.
Vous pouvez remplir le questionnaire de deux façons : sur papier, en
utilisant le formulaire inclus dans ce numéro du Chez nous, ou en
vous rendant à la section Chez nous sur le site Web de HME (www.
hopitalpourenfants.com, Nouvelles et événements).
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Félicitations à tous ceux et celles qui ont relevé
leurs manches pour la collecte de sang annuelle
de L’HME. Au total, 156 personnes ont donné du
sang lors de la collecte tenue le 7 mai au Forum
Pepsi, dépassant considérablement l’objectif de
la journée qui était de 125 personnes. Merci à
tous pour ce don de vie!

L’édition 2009 du Radiothon : 1,6 million $ !
En une seule journée, l’édition 2009 du Radiothon « Pour
la santé des enfants » a permis d’amasser 1,6 millions $ !
Cet incroyable succès, nous le devons aux stations Virgin
Radio 96, CHOM 97.7 et CJAD 800, d’Astral Media Radio,
qui nous ont consacré leur programmation, ainsi qu’à leurs
auditeurs, qui ont généreusement répondu à l’appel en
rejoignant le Cercle des câlins.
Encore cette année, le Centre d’appels du radiothon a été
commandité par Dormez-Vous? De plus, neuf organisations
ont commandité une « Heure de Miracle », notamment
Adorables Kids, Air Canada Horizons Enfance, Banque
Scotia, Bastone & Associés, Bell, l’association universitaire
« Concordia Computer Science and Engineering Association
», Foresters, Revolution Textiles et Shire Canada.
De nombreux bénévoles ont assuré le succès de l’événement.
Et que dire de nos jeunes patients qui, avec leur famille, ont
courageusement raconté leurs histoires ? « Nous devons
les incroyables témoignages du jeudi 30 avril aux membres
de notre équipe médicale, qui ont répondu à notre appel
en grand nombre et nous ont fait connaître des familles
tout simplement extraordinaires. Nous leur en sommes
extrêmement reconnaissants », a déclaré Danielle Gabrielle
Roy, directrice des communications à la Fondation.

Avec sa mère, Karen Radford, le jeune Jacob Grelowski, à qui on
a recousu un doigt perdu en jouant au hockey, s’amuse ferme
pendant son entrevue.

Notons que cette année, le radiothon a eu lieu lors de la
journée nationale « Pour la santé des enfants », d’Astral
Média Radio. Le jeudi 30 avril, cinquante stations de ce
grand réseau réparties dans 28 villes canadiennes ont
amassé des fonds pour les hôpitaux pédiatriques du pays.

La découverte d’un mécanisme de propagation du cancer élue
«Découverte de l’année 2008»
Les lecteurs du magazine Québec Science ont élu « Découverte de l’année 2008 » les travaux
récents que le Dr Janusz Rak et son équipe ont menés sur la propagation du cancer.
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Le Dr Rak, professeur d’oncologie pédiatrique à la Faculté de
médecine de l’Université McGill et chercheur à l’Institut de
recherche de l’Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM,
a identifié un mécanisme fondamental par lequel les cellules
cancéreuses se pro pagent dans l’or ganisme. Janusz Rak
e t s e s collè gue s, le Dr Khalid Al-Nedawi et Brian Meehan, ont
découvert que les cellules cancéreuses communiquent avec leurs
homologues, saines ou moins malignes, en libérant des vésicules.
Ces structures en forme de bulles, ou oncosomes, contiennent des
protéines oncogènes (causant le cancer) qui peuvent fusionner avec
les cellules saines et les « contaminer ». Cette découverte pourrait
changer notre conception du fonctionnement des tissus cancéreux,
et mener à des innovations cliniques majeures.
Les recherches du Dr Rak figurent parmi les dix découvertes
sélectionnées par Québec Science dans le cadre de son prestigieux
palmarès annuel, publié dans son numéro de février. Le magazine
a ensuite invité ses lecteurs à élire LA découverte de l’année parmi
celles qu’il avait retenues. Leur choix a été annoncé le 30 avril à
l’occasion d’une cérémonie organisée en l’honneur du Dr Rak et de
son équipe à l’Hôpital de Montréal pour enfants.
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Les services éducatifs et Leucan aident des adolescentes à être
« belles et bien dans leur peau »
Dans le cadre de sa collaboration avec Leucan, le département des services
éducatifs a organisé un atelier « Belle et bien dans sa peau » pour certaines
de nos patientes en oncologie.
L’activité a eu lieu le 20 avril à L’HME; trois maquilleuses
professionnelles ont animé l’atelier de deux heures pour
trois patientes en oncologie. Petit à petit, les adolescentes
se sont senties plus à l’aise pour poser des questions sur
leur peau et ce qu’elles pouvaient faire pour améliorer leur
estime d’elles-mêmes. Elles ont appris comment appliquer
le maquillage de façon à améliorer leur apparence; et
toutes les trois ont été ravies de recevoir une boîtecadeau remplie de produits hydratants, démaquillants,
poudre, fond de teint, mascara et crayons à sourcils ainsi
qu’un sac Hugo Boss contenant du parfum, du vernis à
ongles et autres.
Les ateliers « Belle et bien dans sa peau » sont dirigés par
des conseillers en cosmétique formés dans l’industrie qui
offrent généreusement leur temps et leur expertise pour
enseigner aux filles et aux femmes l’art des soins de la
peau, des yeux et de la couleur ainsi que la dissimulation.
Les bénévoles comprennent les changements que le
cancer, les radiations et la chimiothérapie peuvent
provoquer sur l’apparence, et ils proposent des solutions
pour aider les femmes et les jeunes filles à apprivoiser
leurs craintes concernant ces changements d’apparence.
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Danielle, Lucie, Catherine, Camille et Laurence
Les services éducatifs de L’HME favorisent les activités
de ce type afin d’aider nos jeunes patients à se bâtir une
confiance tout en socialisant et en profitant de quelques
moments de plaisir à l’hôpital. Les services éducatifs
espèrent poursuivre leur collaboration avec Leucan afin
de faire vivre d’autres expériences positives de ce type
aux patients de L’HME.

Pénurie d’infirmières ressentie partout au pays et dans le monde

L’HME fait preuve d’inventivité pour recruter et retenir son
personnel infirmier
par Lisa Dutton
Voici le deuxième article sur la
pénurie de personnel infirmier. La
première partie s’intéressait aux
efforts déployés par l’hôpital pour
recruter des infirmières à L’HME. Si
vous désirez lire cet article, rendezvous sur le site Web de L’HME au
www.hopitalpourenfants.com/fr/
nouvelles et sélectionnez Chez nous.
Cette deuxième partie se concentre
sur les efforts déployés par L’HME
pour retenir ses infirmières, et sur
les efforts faits par le CUSM pour
repenser le travail du personnel
infirmier.
Le Canada est aux prises avec une
pénurie d’infirmières, et tant le
CUSM que L’HME en subissent les
contrecoups. À l’heure actuelle,
L’HME a des postes permanents et
temporaires à pourvoir dans presque
tous les départements, alors que
certaines unités se débattent avec un
taux de disponibilité bien supérieur
à 25 %. Avec tant d’ouvertures, le
marché de l’emploi est un paradis
pour toute infirmière qui entrevoit un
changement de carrière. Et c’est bien
pourquoi L’HME porte une attention
particulière à créer un milieu de
travail sain et multiplie ses efforts
pour s’assurer le plus possible que
les 486 infirmières qui y travaillent
se sentent appréciées, récompensées
et encouragées.
« Pour retenir ses infirmières, L’HME
s’évertue à devenir le meilleur
employeur possible », explique
Barbara Izzard, directrice associée
des soins infirmiers à L’HME. « Nous
voulons que nos infirmières soient
fières d’être membres de l’équipe
de L’HME et nous voulons que les
nouvelles infirmières voient que c’est
“la” place où il faut travailler. »

Rétention des infirmières : suivre les
directives de pratiques exemplaires

S’assurer que les nouvelles
infirmières aiment leur travail

Sandy Bradford-Macalanda, infirmière principale à L’HME, a été nommée
coordonnatrice du programme de
recrutement et rétention en milieu de
travail sain en 2008. Le département
de soins infirmiers de L’HME travaille
fort pour s’assurer que le dossier de
rétention et de recrutement n’entre
pas en compétition avec les besoins
cliniques, pour éviter le scénario
malheureusement trop fréquent
voulant que le travail clinique prenne
toute la place et que les mandats non
cliniques soient mis de côté.

Plusieurs autres initiatives de
rétention visent à s’assurer que les
nouvelles recrues en soins infirmiers
s’installent confortablement dans
leur emploi à L’HME. Les statistiques
sont un peu alarmantes : entre 35 %
et 60 % des nouvelles infirmières
changent de poste au cours de
leur première année d’emploi. Qui
plus est, huit diplômées sur 10
abandonnent les soins infirmiers en
milieu hospitalier. L’HME n’a donc
pas à se battre uniquement pour
embaucher de nouvelles infirmières,
il doit aussi s’efforcer de les garder.

« Faire de L’HME le meilleur milieu de
travail pour les infirmières nécessite
tout un ensemble d’initiatives et la
collaboration de tous, de la direction
des soins infirmiers au syndicat
des infirmières, en passant par les
ressources humaines du CUSM,
explique Sandy. Tout le monde
doit travailler en partenariat si nous
voulons réussir. »
Les activités de rétention du
personnel incluent le programme
de reconnaissance Sur-le-champ
lancé par les ressources humaines
du CUSM pour récompenser les
employés qui vont au-delà de ce
qu’on attend d’eux; la semaine
d’activités des soins infirmiers en
mai; et les occasions d’orientation
professionnelle pour les infirmières
qui souhaitent relever de nouveaux
défis. Qui plus est, le département
de soins infirmiers s’est joint
récemment au comité de qualité
de vie de L’HME, qui souligne par
d’amusantes activités le travail
acharné des employés.

Pour réagir à cette situation, le
département de soins infirmiers de
L’HME a mis sur pied en janvier 2008
le Comité jeunesse. Son mandat :
soutenir les nouvelles et les jeunes
infirmières durant leur période
d’adaptation à leur nouvelle carrière
et développer leurs compétences.
(Voir « Embaucher des infirmières,
c’est la moitié de la lutte », Chez
nous, décembre 2008, au www.
hopitalpourenfants.com).
Le Comité jeunesse cible plus
particulièrement les infirmières ayant
moins de cinq ans d’expérience ou
moins de 35 ans d’âge qui viennent
de se joindre à l’équipe de soins
infirmiers de L’HME, soit environ 33
% de l’effectif en soins infirmiers.
Le comité offre une grande variété
d’activités sociales et éducatives à
ses membres.
Plus tard ce mois-ci, L’HME terminera
un projet pilote de mentorat d’une
durée de un an. Douze infirmières
comptant moins de trois ans
d’expérience y ont pris part.

5

« Je crois que mon rôle de coordonnatrice
du programme de recrutement et
rétention en milieu de travail sain
rapporte, parce que je suis maintenant
connue comme “la personne à voir” pour
les problèmes liés au travail », explique
Sandy. Par exemple, dernièrement, elle
a entendu parler d’une jeune infirmière
qui envisageait sérieusement de quitter
L’HME. Sandy l’a rencontrée et a réalisé
que l’infirmière, qui compte une année
d’expérience, se sentait dépassée par
le travail et la multitude d’informations
et de connaissances qu’elle devait
encore assimiler. Elle a discuté avec la
jeune femme, puis elles ont toutes deux
rencontré l’infirmière-chef de l’unité.
La jeune recrue a alors appris que sa
superviseure trouvait qu’elle faisait un
travail formidable, en particulier pour
quelqu’un de si novice dans le domaine.
Par chance, l’intervention de Sandy a
convaincu l’infirmière de demeurer à
L’HME.

des soins infirmiers et de gestion de
la qualité (appelé aussi conseil des
infirmières et des infirmiers) est une
autre entité qui veille à ce que les points
de vue des infirmières soient entendus.
Ce comité, mis sur pied en 2003, est
sous la présidence d’Eren Alexander,
et compte 27 membres. Ils se penchent
sur une diversité d’enjeux propres aux
soins infirmiers allant de la qualité des
soins prodigués à L’HME à la qualité du
milieu de travail. Ils s’interrogent aussi à
savoir comment les infirmières peuvent
aider L’HME à devenir plus écologique.

« La direction des soins infirmiers de
L’HME sait que la rétention du personnel
infirmier est importante. Nous nous
assurons d’être disponibles pour tous
les membres de notre équipe, précise
Barbara. Nous avons une politique de
“porte ouverte” et sommes disponibles
pour parler de plan de carrière, de
résolution de conflit, d’éducation
continue ou de toute autre chose qui
trotte dans la tête des infirmières. »

Sur le plan de la formation continue,
des bourses de 500 $ par trimestre
sont rapidement mises à la disposition
de toutes les infirmières qui désirent
poursuivre leur formation en soins
infirmiers. Les infirmières qui souhaitent
faire un baccalauréat, une maîtrise ou
un doctorat en soins infirmiers peuvent
aussi bénéficier d’un horaire variable
leur permettant de travailler et d’étudier
à temps partiel.

Le Comité de développement et pratique

Enfin, dans le cas de toutes les infirmières

« Nous encourageons nos infirmières
à siéger à des comités comme le
Conseil des infirmières et des infirmiers,
explique Barbara. Cela leur donne une
voix ainsi que des outils pour effectuer
des changements. »
Aide financière pour la poursuite de
la formation des infirmières

qui décident de quitter l’hôpital, L’HME
essaie de tenir un entretien de départ.
L’objectif est de découvrir les raisons du
départ de l’infirmière afin de déterminer
si certaines choses auraient pu être faites
différemment par l’hôpital.
Repenser le travail d’une infirmière :
le CUSM à l’œuvre
Face à l’actuelle pénurie mondiale de
personnel infirmier et à la demande en
infirmières qui croît avec l’âge de notre
population, il n’y a pas de solution
simple. C’est pourquoi les ressources
humaines du CUSM ont reçu le mandat
de revoir l’organisation du travail dans
différents secteurs des soins de santé,
notamment en soins infirmiers. Sous
la supervision de Johanne Brodeur,
directrice associée en formation et
développement organisationnel au
CUSM, le travail a commencé il y a
un certain temps par des groupes de
discussion. Madame Brodeur œuvre
actuellement à mettre sur pied un comité
directeur, où L’HME aura sa place. L’idée
derrière la réorganisation du travail
consiste à repenser le travail d’une
infirmière pour déterminer exactement
ce que l’infirmière doit faire et quelles
tâches devraient incomber à un autre
membre de l’équipe soignante.

L’HME a adopté les lignes directrices sur les pratiques exemplaires pour un milieu de travail
sain développées par l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Développement et pérennisation du leadership infirmier
Professionnalisme en soins infirmiers
Faire place à la diversité culturelle
Développement et pérennisation des pratiques de dotation en personnel et charge de travail
Les soins en collaboration au sein des équipes d’infirmières
Santé, sécurité et bien-être des infirmières en milieu de travail

Contexte du CUSM et de L’HME
CUSM
w 2 840 infirmières
w Âge moyen : 41,3 ans
w Baccalauréat ou formation supérieure : 50 %
w Taux de roulement : 11,45 à 12,67 %
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HME
w 486 infirmières
w Infirmières de plus de 55 ans : 7 % (34)
w Baccalauréat ou formation supérieure : 58 %
w Taux de roulement antérieur : 9 %; actuel : 11 %

1

Christina Legge,
porteuse – 21 ans
à L’HME

2

Ann Bayliss,
adjointe administrative,
6C1 – 33 ans à L’HME

3

Marie-Pierre Arcand-Langlois,
clinicienne en soins infirmiers,
6C1 – 4 ans à L’HME

4

Suzanne Lamoureux-Fuentes,
secrétaire médicale, chirurgie
– 3 ans à L’HME
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Nos collègues @u travail

Journée Harvey Guyda – 3 juin
Une journée pour honorer le
dévouement du Dr Harvey J.
Guyda à l’égard de la santé
des enfants aura lieu le
mercredi 3 juin 2009. Pour
vous inscrire aux conférences
scientifiques et au dîner de
gala, rendez-vous sur le site
Web au www.harveyguyda.
ca. La clôture des inscriptions
est fixée au 26 mai.
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Retour de la Marche de groupe le midi à L’HME
Marcher pour mieux gérer son stress (Mardis et Jeudis)
Le Comité de qualité de vie au travail est heureux
d’annoncer le retour de la marche de groupe dès le mardi
12 mai, à 12 h 25.

Renseignements : Mary Ranallo, poste 22669 (mary.
ranallo@muhc.mcgill.ca)

Joignez-vous à Mary Ranallo, coordonnatrice, à l’extérieur
à l’entrée principale pour une marche de groupe avec vos
collègues. Les marches de groupe le midi se tiendront
tous les mardis et jeudis entre 12 h 25 et 13 h 05 (sous
le soleil ou la pluie). C’est un rendez-vous avec vous et
vos collègues !

Le 15 juin 2009 est la journée de la securité routière à L’HME
Comme centre de traumatologie, notre principale
responsabilité est de prodiguer les meilleurs soins en
traumatologie aux enfants et aux adolescents du Québec.
Nous avons également un rôle important à jouer dans la
prévention des blessures, qui est en réalité le meilleur
traitement pour les traumas.
Selon la Société de l’assurance l’automobile du Québec
(SAAQ), en 2007, il y a eu 90 morts et plus de 10 000
blessés chez les enfants et les adolescents impliqués dans
des collisions routières. Les piétons, les automobilistes et
les cyclistes doivent connaitre et respecter les règles de
sécurité routière. Nous partageons la route, mais nous

partageons aussi la responsabilité d’assurer la sécurité de
tous.
Le 15 juin, 2009, les membres des programmes de
traumatologie seront disponibles au 2B pour répondre
à vos questions sur la sécurité routière, faire une
démonstration sur l’ajustement de votre casque de vélo,
répondre aux questions sur les sièges d’auto et faire la
distribution de dépliants sur la sécurité routière. On aura
aussi un quiz sur le code de la sécurité routière et vous
aurez la chance de gagner des prix excitants. Soyez des
nôtres pour une activité informative et plaisante.

Le 8 juin, L’HME participe à Pédalez pour les enfants!
Sean Clayton, patient et porte-parole de l’événement, vous invite à participer à l’édition 2009 de Pédalez pour
les enfants qui aura lieu la semaine du 8 au 12 juin 2009. Le lundi 8 juin, venez encourager les deux équipes
de l’Hôpital : le Groupe multidisciplinaire et l’équipe « Happy Gang ». Pour appuyer vos collègues en faisant
un don à leur équipe, visitez le www.pedalez.com. Pour plus de renseignements, communiquez avec Stephanie
Normandin à la Fondation au 29226.
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Mini-école de médecine de
L’HME – Automne 2009
La session d’automne de la Mini-école de médecine de
L’HME vient tout juste d’être annoncée. Cette série de six
conférences se déroulera du début octobre à la mi-novembre.
Rendez-vous au www.mchminimed.com/francais pour des
renseignements détaillés et pour vous inscrire.
Vous avez manqué les conférences de l’an dernier? Visitez
le portail média de L’HME (www.montrealchildrenportal.
com/fr) pour voir les conférences de la session 2008 de
la Mini-école de médecine.

BBQ et vente-débarras
annuels de L’HME
Soyez des nôtres pour célébrer l’arrivée de l’été. Venez
vous amuser au BBQ et à la vente-débarras au son de
la musique! Les billets sont en vente au coût de 3 $ à la
cafétéria, à la boutique et à la sécurité
Date: jeudi 18 juin (remis au 19 ou 22 juin en cas de pluie)
Heure: 11 h à 14 h
Lieu: À l’extérieur, près de l’urgence de L’HME

Veuillez noter que l’Unité de Soins de courte durée sera fermée
pour l’été, à partir du 17 mai 2009. Pour plus d’informations,
veuillez contacter Josefina Revuelta, poste 22380.

Journée annuelle de la recherche
Hôpital de Montréal pour enfants
Mercredi 27 mai 2009
8 h à 12 h
Amphithéâtre, D-182
Les étudiants des cycles supérieurs, les boursiers et les résidents de L’Hôpital de Montréal pour enfants feront
des exposés pour présenter l’avancement de leur recherche. D’autres renseignements sont disponibles au bureau
d’administration de la recherche de L’HME, poste 23023 ou 24300.

Dr Sam Daniel, lauréat
Le 1er mai, le Globe and Mail dévoilait son palmarès 2008 des 40
Canadiens performants de moins de 40 ans. Parmi les lauréats se
trouvait le Dr Sam Daniel, directeur du département d’oto-rhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale à L’HME et directeur du
département d’oto-rhino-laryngologie pédiatrique à l’Université
McGill. Le prestigieux programme national, baptisé 40 Canadiens
performants de moins de 40 ans, rend hommage chaque année
à 40 Canadiennes et Canadiens de moins de 40 ans qui œuvrent
dans les secteurs privés, publics et sans but lucratif, choisis en
fonction des critères suivants : vision et leadership, innovation
et réalisations, répercussions, engagement dans la collectivité et
stratégies de croissance.

Bienvenue
à bord!
C’est avec plaisir que le
département d’urgence
pédiatrique accueille le
Dr Joey Podavin au sein
de son équipe.
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L’Hôpital médical de jour améliore les soins
pour les patients et les familles
par Julia Asselstine
« Pouvons-nous améliorer les soins
que nous prodiguons à nos patients
et à leur famille? », s’est demandé
Josie Revuelta quand elle a amené
l’idée de créer un hôpital médical de
jour au sein de L’Hôpital de Montréal
pour enfants.

En novembre 2005, l’hôpital médical
de jour ouvrait ses portes. On y
trouvait alors deux lits et l’équipement
nécessaire pour assurer les soins
de base, comme les tests sanguins
et artériels, et l’administration
d’oxygène. À cette époque, Josie était
la seule infirmière à gérer ce service
de consultations externes.
« Le département de génétique a
rapidement fait appel à nous, raconte
Josie, parce que beaucoup de ses
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Josie Revuelta
patients ont besoin de nombreux
services variés, comme ceux des
nutritionnistes et des physiothérapeutes. À l’hôpital de jour, ces
spécialistes viennent à la rencontre
des patients sans que les patients aient
à se déplacer. Nous rassemblons tous
les soins dans un intéressant forfait
unique. »
Les deux lits n’ont bientôt plus suffi
à la tâche, et il a fallu ouvrir une
chambre pour ajouter de trois à
quatre places. La population de
patients auparavant composée à 95
% de patients hospitalisés est passée
à 45 à 65 % de patients hospitalisés,
les autres venant d’autres services à
l’externe. Lorsqu’un enfant suivi par
un département tombait malade à
la maison, le département pouvait
envoyer le patient à l’hôpital de jour
au lieu de le diriger vers l’urgence. À
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Josie, qui travaille comme infirmière
gestionnaire par intérim à l’unité de
médecine pédiatrique 6C, à l’unité de
soins de courte durée, à la clinique
rénale et à l’hôpital médical de jour,
savait que les services offerts en
consultation externe par un hôpital
médical de jour pouvaient aider les
patients et les familles à mieux faire
face à la maladie. Pour ce faire,
l’hôpital de jour devait adopter une
approche multiservice. Ainsi, l’hôpital
de jour procéderait aux analyses de
base, comme les tests sanguins, et
s’occuperait de coordonner pour le
patient les rendez-vous à l’extérieur
de l’hôpital de jour, comme les
radiographies. Les professionnels
comme les physiothérapeutes, les
nutritionnistes et les médecins viendraient à la rencontre des patients
pour procéder à l’évaluation et au
suivi.

l’hôpital de jour, ces patients peuvent
être évalués par le service qui les
connaît le mieux. C’est aussi très utile
pour les départements qui ne sont pas
ouverts les fins de semaine; l’hôpital
de jour étant ouvert en journée les
samedis et dimanches, les patients
peuvent y être reçus.
« Chaque jour, nous étendons nos
tentacules pour desservir plus de
patients et de type de plus en plus
diversifié, rapporte Josie. Nous
travaillons même aujourd’hui avec
des patients du Nord du Québec.
Les patients aux prises avec des
problèmes complexes sont conduits
par avion à L’HME une fois par année
pour y subir une batterie de tests
complète. Étant informés à l’avance
de leur visite, nous pouvons prendre
tous les rendez-vous nécessaires sur
deux ou trois jours, au lieu de la
dizaine de jours que cela prendrait
normalement. »
En mai 2008, l’hôpital médical de
jour a obtenu le feu vert, ayant
franchi avec succès l’étape du « projet
pilote  ». Aujourd’hui, trois infirmières
et la docteure Claudette Bardin
aident Josie à joindre ses collègues
afin de recruter davantage de patients
d’autres services.
Alors, pour en revenir à la question
initiale de Josie : Pouvons-nous améliorer les soins que nous prodiguons
à nos patients et à leur famille?
Définitivement, la réponse est oui.

Courtoisie de Patrick Marcovecchio

Croire au miracles…
Une famille s’émerveille de la force de
leur fillette qui a subi cinq chirurgies
et d’innombrables interventions
Par Sonia Ponari, étudiante en deuxième année de cégep au Centennial College

D

ès l’instant où la petite Kayla
Marcovecchio a fait son
entrée dans ce monde, elle
a été transférée de toute urgence à
L’Hôpital de Montréal pour enfants,
où elle a immédiatement subi une
chirurgie du cerveau en raison
d’une croissance anormale détectée
par ultrasons trois mois avant sa
naissance.
« Se faire dire que l’enfant que nous
attendions avait cette excroissance
a été la chose la plus terrible à
entendre », racontent les parents
de Kayla, Patrick et Lisa. « Comme
on nous a dit qu’elle pouvait mourir
après la naissance, nous devions
décider si nous gardions l’enfant
ou non. » Sachant qu’ils auraient à
combattre la peur et le stress, ils ont
tout de même décidé de garder leur
enfant, et le 31 mars 2003, la petite
Kayla naissait.
« Le personnel de l’Hôpital Royal
Victoria et de L’Hôpital de Montréal
pour enfants a été d’un soutien
formidable, et nous savions que
grâce à son appui, tout irait bien », se
rappellent les jeunes parents. « C’était
un sentiment très réconfortant. »
Après la naissance de Kayla,
deux infirmières de L’HME l’ont
accompagnée en ambulance jusqu’à
l’hôpital. À son arrivée à L’HME,

elle a été conduite à l’unité de soins
intensifs où elle a subi une multitude
d’examens. Sa première chirurgie du
cerveau était prévue pour le 2 avril, à
peine 48 heures après sa naissance.
Après avoir déterminé que la masse
n’était pas cancéreuse, les médecins
ont décidé d’insérer un shunt dans
son crâne afin de retirer l’eau de la
tumeur. Vingt-quatre heures plus tard,
l’organisme de Kayla a commencé
à le rejeter et les médecins ont
dû opérer immédiatement. Après
plusieurs tentatives pour remettre
le shunt en place, les médecins ont
décidé de prendre un risque et de
le retirer de façon permanente. Ils
ont été renversés de voir la réponse
de l’organisme de Kayla, de sorte
qu’ils ont décidé de laisser cela
ainsi pour voir comment les choses
évolueraient.
C’était il y a six ans. Du 2 avril au
4 juillet 2003, Kayla a subi cinq
chirurgies, mais plus aucune depuis.
Elle a cependant été suivie de très
près, subissant des bilans de santé
tous les six mois. Selon ses parents,
la tumeur est aussi grosse qu’une
orange. Elle n’a pas grossi depuis
plusieurs années, mais ils sont
toujours inquiets qu’elle puisse se
mettre à croître n’importe quand.

soit une occasion de grand bonheur,
pour ses parents, c’est aussi une
occasion qui ravive les souvenirs
du jour de sa naissance. Patrick
revient sur ce qu’elle a traversé au
cours de sa jeune vie. « Elle a été
soumise à d’innombrables IRM,
rendez-vous   médicaux, examens et
suivis à L’HME », dit-il. Durant les
longues périodes passées à l’hôpital,
en particulier après la naissance de
Kayla, Patrick et Lisa ont tissé des
liens d’amitié avec d’autres parents.
L’expérience les a rendus plus
conscients des graves problèmes
de la vie, et ils ont réalisé que la vie
pouvait être très courte et qu’il ne
fallait pas la laisser filer.
Kayla a vaincu des obstacles majeurs,
et ses parents sont heureux d’avoir
une petite fille en santé, dont le plus
gros souci est de savoir avec quelle
poupée jouer. « Ma maman et mon
papa m’ont dit que j’étais un bébé
miracle », affirme Kayla. Ses parents
ont quelques mots de sagesse pour
les gens qui doivent traverser de
telles épreuves. « Ne vous inquiétez
pas, n’abandonnez jamais et laissez
toujours votre porte ouverte à la
chance. Ça peut être douloureux
et terrifiant, mais en fin de compte,
vous devez rester fort et croire que
tout ira bien. »

Récemment, Kayla a fêté son
sixième anniversaire, et bien que ce
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Une vie d’apprentissage

Eren Alexander dirige le bureau d’éducation permanente en soins infirmiers de L’HME
par Lisa Dutton
bouvier bernois, et, le dernier né de
la famille, un bouvier bernois de sept
mois, plutôt un gros chiot, c’est le moins
qu’on puisse dire.

Quand vous embrassez une carrière
de professionnel de la santé, vous vous
engagez à apprendre durant toute votre
vie. La médecine change de jour en
jour grâce aux nouvelles découvertes et
aux protocoles améliorés, ou en raison
des maladies et des virus émergents.
Un diplôme en soins infirmiers acquis
au cégep ou à l’université n’est que le
début de l’aventure.

« C’est un nouvel emploi pour moi et
j’ai beaucoup à apprendre, raconte
Eren. Les défis de la pratique clinique
me manquent, mais je dois maintenant
relever un tout autre type de défis. »
L’un des défis d’Eren est de savoir comment rendre le matériel d’apprentissage
plus accessible aux infirmières qui sont
déjà tellement occupées. Elle concentre
ses efforts sur l’organisation d’ateliers et
la création de modules d’apprentissage
en ligne. Par exemple, une douzaine
d’infirmières ont suivi dernièrement un
atelier d’accès vasculaire au Centre de
simulation McGill. Le département des
soins infirmiers de L’HME a aussi ajouté
récemment deux nouveaux modules
d’apprentissage – l’un sur l’asthme,
l’autre sur les drains thoraciques – sur
le site intranet du CUSM, à la section
de perfectionnement du personnel de
L’HME.
Comme Eren vient d’une famille de
professionnels de la santé, sa décision
de faire carrière en sciences infirmières,
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c’était comme prendre part à une affaire
de famille. Elle a entrepris sa carrière à
L’HME il y a 15 ans comme infirmière
à l’USIP. « La carrière d’infirmière est
très enrichissante, affirme Eren. Bien
sûr, elle comporte sa part de difficultés,
mais le département de soins infirmiers
de L’HME est d’un très grand soutien.
Nous cherchons constamment à mieux
faire ce travail, et plus simplement. »

« Ça gruge quand même un peu le
budget. Nous passons nos fins de
semaine à rénover. Nous avons remplacé
le toit, arraché la fosse septique,
remplacé certaines fenêtres, et nous
prévoyons installer une thermopompe.
Nous adorons la maison, mais il nous
faut plus de temps que ce que nous
avions prévu pour la remettre en état  »,
conclut Eren. Manifestement une
courbe d’apprentissage… mais Eren a
l’habitude!

Courtoisie de Erin Alexander

Eren Alexander, consultante en pratique
de soins infirmiers à L’HME pour le
perfectionnement professionnel du personnel, est responsable de la formation
médicale continue des infirmières.
Son rôle l’amène à superviser les
éducateurs de formation continue en
soins infirmiers, le plan de formation,
l’orientation des nouvelles infirmières
et la formation continue. Elle occupe ce
poste depuis octobre 2008.

Il y a cinq ans, Eren est tombée
amoureuse d’une ferme quelque peu
délabrée, de l’aveu général, et elle y
passe maintenant la majorité de ses fins
de semaine armée d’un marteau et d’un
pinceau.

Quand Eren n’est pas au travail, elle
passe la majorité de son temps à
l’apprentissage de diverses choses;
l’achat d’une ferme près de Cowansville
lui en a d’ailleurs appris énormément
au sujet de la rénovation. L’absence
d’animaux de ferme dans les alentours
permet à Eren d’y garder plusieurs
chiens  : un labrador, un labernois,
croisement entre le labrador et le

Toute information ou annonce pour le
Chez nous doit parvenir au bureau des
Relations publiques et communications au
plus tard le vendredi 29 mai à 17 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

