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L’HME s’introduit dans le foyer des Montréalais –
Le succès de notre premier webinaire
Par Denisse Campos

V

ous êtes parent, et le virus H1N1
vous inquiète. Vous aimeriez en
savoir plus, mais avec le métroboulot-dodo, vous avez à peine le
temps de lire ce que publient les
journaux à ce sujet. Encore là,
il y a tellement de renseignements
qu’il est difficile de les départager.
Mais, voilà que L’Hôpital de
Montréal pour enfants vous propose
d’assister à une conférence en ligne
sur le sujet.

Imaginez : il est 20 h, les enfants
sont couchés et vous êtes assis
devant
votre
ordinateur,
en
pantoufles, une tisane à la main.
Dans le confort de votre foyer, vous
posez des questions sur le virus
H1N1 à la Dre Caroline Quach,
spécialiste en maladies infectieuses
à L’HME.
Et bien, c’est ce qu’ont vécu plusieurs
personnes la semaine dernière.
L’HME a offert son premier séminaire
multimédia interactif à l’intention

du grand public sur le virus H1N1.
Comme on pouvait s’y attendre, le
sujet a attiré beaucoup de personnes.
Une semaine après l’avoir annoncé,
les 100 places disponibles pour
le webinaire en anglais étaient
comblées. En français, nous avons
eu près de 45 inscriptions. De
plus, l’événement a bénéficié d’une
grande couverture médiatique.
« C’est un excellent moyen de
joindre les gens puisqu’ils peuvent
assister à la conférence de chez eux »
Affirme Dre Quach qui, grâce à cette
nouvelle technologie, a pu partager
ses connaissances avec le public de
chez elle. Après une présentation
de la problématique, une période
de questions-réponses sous forme
de clavardage a eu lieu. Dre Quach
a essayé de répondre au plus grand
nombre de question possible. Le
tout a été ponctué de quelques
sondages éclair commentés par la
conférencière.

lors des prochains webinaires, mais
cette nouvelle façon de rejoindre
la communauté est décidément à
adopter. « Nous allons chercher
comment le rendre accessible à un
plus grand nombre de gens », dit
Lisa Dutton, chef des relations
publiques et communications, et
instigatrice du projet. « Il faut
s’approprier les nouvelles technologies
de communication afin de partager
notre expertise. Nous devons aussi
prendre des initiatives pour promouvoir
nos activités auprès de la population
francophone. »
Si vous avez des idées de sujets ou
si vous désirez faire une conférence
sur un sujet donné, vous pouvez
contacter l’équipe des relations
publiques et communications. Visitez
le site Web de L’HME pour connaître
les dates et les sujets des prochains
webinaires.

Certains ajustements seront apportés

Sarah Cook honorée par Lance Armstrong
Le champion cycliste Lance Armstrong était à Montréal le 11 septembre pour
mener le Tour de Lance en soutien à l’Institut des Cèdres contre le cancer.
Plus de 40 cyclistes ont participé à l’événement et contribué à amasser la
somme incroyable de 2 millions de dollars pour l’Institut des Cèdres. En soirée,
des centaines d’invités ont assisté à la Soirée des héros avec Lance Armstrong
(Suite à la page 2)
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(Suite de la page 1, Sarah Cook honorée par Lance Armstrong)
et ses amis, soirée au cours de laquelle on a rendu hommage à Sarah Cook pour ses formidables réalisations en
matière de financement.
On a diagnostiqué le sarcome d’Ewing chez Sarah en 2000, alors qu’elle avait huit ans. Durant un an, elle a suivi des
traitements de chimiothérapie et de radiothérapie à L’HME et subi de nombreuses chirurgies. Elle a passé la plupart
de ses jours et de ses nuits avec ses parents, Lorena et Norman, à ses côtés. Ils se demandaient sans cesse ce qu’ils
pourraient faire pour améliorer les soins, et rapidement, ils ont mis sur pied la Fondation Sarah Cook de l’Institut des
Cèdres contre le cancer pour les enfants. Depuis, grâce à des événements spéciaux, des activités de financement
personnelles et d’entreprise ainsi que des dons de la communauté et d’amis, la fondation de Sarah a amassé plus de 4,2
millions de dollars. La Fondation a soutenu directement la division d’hématologie-oncologie, notamment en finançant
la modernisation des salles de traitement et des laboratoires de recherche, ainsi que « L’unité de soins de Sarah »,
la nouvelle division d’hospitalisation en hématologie-oncologie. À l’heure actuelle, leur engagement porte sur l’IRM
intraopératoire de l’hôpital, une première au Québec.
Le dévouement et la volonté de Sarah ont attiré l’attention de Lance Armstrong, et le septuple champion du Tour de
France a rendu hommage à Sarah en livrant un message émouvant sur sa détermination à améliorer la vie des patients
cancéreux.
Le Dr David Mitchell, oncologue, Catherine Cook, la tante de Sarah, et Raphaël Leclaire, un jeune homme qui a été
traité contre le cancer à L’HME, ont tous participé au Tour de Lance en l’honneur de Sarah.
Après sept ans de rémission, le cancer de Sarah a récidivé. Elle prend une année de pause pour s’y attaquer avant
d’entrer à l’université, et elle dit que ses médecins sont confiants, tout comme elle.
CTV Montreal a mis Sarah en vedette dans son segment « Power of One » du dimanche 13 septembre
(http://montreal.ctv.ca/).

Message du Dr Harvey Guyda
dernier). Les salaires, qui constituent
la majeure partie de notre budget,
sont l’une des principales raisons
de ce déficit (principalement en
raison des heures supplémentaires
et des primes). D’autres dépassements
sont survenus dans les services de
diagnostic, les fournitures de
laboratoire et les médicaments.
Bon retour de vacances. Malgré la
température plutôt médiocre que
nous avons connue en juin, juillet
et une partie d’août, j’espère que
vous avez eu l’occasion de relaxer
et de vous reposer, parce que,
malheureusement, il semble que
nous aurons un automne et un hiver
très occupés.
États financiers de la période 5…
pas trop réjouissants
Encore une fois, j’ai le regret de vous
accueillir à votre retour de vacances
avec certaines nouvelles inquiétantes.
Nos résultats de la période 5 indiquent
un déficit cumulatif de 2,8 millions
de dollars (notre déficit était de
1,9 million à la même période l’an
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En juin, nous avons présenté un dossier
à l’Agence pour demander un financement additionnel de 4,5 millions
de dollars afin d’offrir les services
nécessaires à nos patients (p.
ex., patients dépendants de la
technologie, service d’urgence médicale,
USI, pour n’en nommer que
quelques-uns), mais nous n’avons
toujours pas obtenu de réponse. L’an
dernier, nous n’avons reçu qu’un
tiers de la somme demandée pour le
service d’urgence médicale (250 000 $),
et rien pour les autres dossiers. Si
l’on se fie à cette expérience, le
financement public additionnel ne
suffira donc pas à équilibrer notre
budget.

Le service d’urgence médicale
continue de recevoir un nombre
croissant d’enfants (+610 visites
ou 2,6 %) et le nombre de jours
d’hospitalisation a augmenté de
593, ou 7,2 %. Cependant, on a
observé une diminution des visites
ambulatoires (-1 962, en baisse de
5 %) et des admissions (-206, en
baisse de 10 %). Ces diminutions sont
en partie dues à la réorganisation
de plusieurs services, notamment la
fermeture du centre Owen. Les
données témoignent de l’intensification
des soins aux patients hospitalisés
ainsi que du virage vers davantage
de soins prodigués en services
ambulatoires au sein de la
communauté. Ce changement de
pratique a été encouragé, et nous
croyons qu’il est des plus bénéfiques
pour la population que nous desservons.
Le comité de direction de L’HME
a demandé à Virginia Porato de
procéder à une vérification de tous
les centres de coût. Elle a commencé
(Suite à la page 3)

(Suite de la page 2, Message du Dr Harvey Guyda)
par les centres de coût qui
présentent
les
plus
grands
déficits : urgence/traumatologie, USIP,
USIN et unité chirurgicale 7C.
L’objectif est d’identifier les secteurs
où nous pourrions couper les coûts
sans sacrifier les soins aux patients.
Nous comptons sur votre coopération
pour faire face à ce grave déficit
budgétaire. Et nous sommes ouverts
à toute discussion dynamique et
innovatrice sur ce sujet.
IRM intraopératoire – De bonnes
nouvelles!
L’ouverture officielle de la salle d’IRM
intraopératoire de L’HME aura lieu le
26 octobre. Le ministre de la Santé
et des Services sociaux, Yves Bolduc,
la ministre de la Justice, Kathleen
Weil, et le député de Westmount-StLouis, Jacques Chagnon, devraient y
assister. L’HME est très fier de cette
spectaculaire initiative. Nous serons le
premier hôpital pédiatrique canadien
à disposer d’une IRM intraopératoire.
Nous remercions chaleureusement la
Fondation de L’HME, sa communauté
de financement, et plus particulièrement Opération Enfants Soleil, la
Fondation Sarah Cook et HydroQuébec pour leur appui financier. Le
Dr Jean-Pierre Farmer, directeur du
département de chirurgie pédiatrique,
est le visionnaire qui a dirigé ce projet
qui améliorera grandement la qualité
des soins que nous prodiguons à nos
patients des soins tertiaires.
Tisser des liens avec le CHU SainteJustine
J’ai commencé à rencontrer sur une
base régulière Fabrice Brunet, le
nouveau directeur général du CHU
Sainte-Justine. Nous nous rencontrons
une fois par mois dans nos hôpitaux
respectifs afin de discuter d’objectifs
et de problèmes communs, comme
le volume en salle d’urgence, la
traumatologie et la grippe H1N1.
Lors de notre première rencontre,
M. Brunet a clairement affirmé que
Montréal et le Québec avaient un réel
besoin de deux établissements de soins
tertiaires pédiatriques.
Afin de tisser des liens plus solides
entre les deux établissements, L’HME

et Sainte-Justine tiendront une
activité sociale de lancement plus
tard ce mois-ci pour les équipes de
dirigeants des deux hôpitaux. Il s’agit
d’une séance de rapprochement qui
aidera les membres des deux équipes
à « mettre un visage sur un nom ».
L’autre objectif est de démontrer
publiquement notre volonté de
travailler ensemble dans le meilleur
intérêt des enfants du Québec. Nous
prévoyons organiser un spectacle de
solidarité au cours des prochains mois.
Programmes de traumatologie de
L’HME : un pas en avant
Nous avons reçu une lettre officielle
confirmant la désignation suprarégionale de notre programme de
neurotraumatologie. La lettre incluait
un condensé élogieux du programme,
qui a été évalué plus tôt cette année.
Notre programme de neurotraumatologie a été désigné pour offrir
des services tertiaires et quaternaires
aux régions suivantes : Abitibi,
Montérégie, Laval, Laurentides,
Lanaudière, Mauricie Centre-duQuébec et Montréal. Nous avons interprété cela comme un pas important
vers la restauration du statut suprarégional de nos cinq programmes de
traumatologie.
Le Dr Daniel Lefrançois, nouveau
directeur des services de traumatologie et des services préhospitaliers
pour le MSSS, a visité les programmes
de traumatologie pédiatrique et
adulte du CUSM le 27 août dernier.
Au cours de cette visite, il a mentionné à quel point il admirait les services
de traumatologie du CUSM. Avant de
se joindre au MSSS, le Dr Lefrançois
a travaillé durant 15 ans comme
urgentologueenMontérégie.Ilaindiqué
avoir toujours dirigé ses patients vers
L’HME et l’HGM du CUSM en raison
de la qualité de nos services.
Le Dr Lefrançois est aussi responsable
de l’AETMIS, un groupe d’experts
en qualité qui ont aussi reconnu
les normes élevées des soins
traumatologiques de L’HME. Il a
accueilli avec intérêt et étonnement
notre résumé des différents problèmes
auxquels nous avons fait face depuis

2005 en traumatologie pour les
enfants et les adolescents. Il s’est
engagé à analyser ces problèmes
et à entretenir des relations suivies
avec les équipes provinciales de
traumatologie.
Récemment, le site Web de
traumatologie de L’HME a reçu deux
prix, un de l’Association des relations
publiques des organismes de la
santé (un organisme national) et
l’autre de la Société québécoise des
professionnels en relations publiques.
Félicitations à l’équipe de traumatologie
et à l’équipe des relations publiques
et communications de L’HME. Prenez
le temps d’aller visiter le site Web
au
www.hopitalpourenfants.com/
trauma. De plus, ne manquez pas la
nouvelle bannière qui sera installée
sur la rue Atwater entre le boulevard
René-Lévesque et la rue LambertClosse, et qui fera la promotion de
notre excellence en soins traumatologique et de notre site Web de
traumatologie.
H1N1 : nous nous préparons
L’HME a travaillé très activement
au développement d’un plan de
préparation à une pandémie sous
la gouverne de Jocelyn Albert et
Dorothy Moore. Nous faisons le
maximum pour nous assurer d’être
prêts en cas de pandémie de grippe.
Afin de rester bien informé sur ce
sujet, veuillez consulter le site intranet
du CUSM où vous trouverez bien
en évidence un lien vers le plan de
préparation en cas de grippe H1N1
dans la population pédiatrique.
Relations avec les médias : faisons
un peu notre éloge!
Nous voulons mettre en lumière le
formidable travail que vous accomplissez. L’une des façons d’y arriver est
d’utiliser les relations avec les médias.
S’il se passe quelque chose d’intéressant dans votre département,
informez-en Lisa Dutton, chef des
relations publiques et communications. Elle pourra vous aider à
organiser et à mettre en œuvre
une stratégie de relations avec les médias.
Docteur Harvey Guyda
Directeur général associé
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La danse thérapeutique à L’HME Une présentation du CHU Rouen Par Denisse Campos
En visite au Québec dans le cadre
d’un accord de coopération France
– Québec, Denis Lucas, attaché
culturel de l’agence régionale
de l’hospitalisation de HauteNormandie et Sylvain Grould
chorégraphe renommé,
ont été accueillis par
L’Hôpital de Montréal
pour enfants (HME).
« Cette initiative avait
comme
objectif
de
présenter au personnel
de L’HME le programme
de culture en milieu
hospitalier mis en place
par le CHU de Rouen. »
explique Gina Rizzo des
Ressources humaines du
CUSM
Depuis 1997, en France,
les Ministères français de
la culture et celui de la
santé ont mis en place une structure
favorable à l’intégration de l’art
dans le milieu hospitalier. « Ce type
d’événement est possible grâce aux
partenariats entre des unités de soins
et des organisations culturelles, »
explique Denis Lucas. « Les hôpitaux
bénéficient ainsi de la présence

d’artistes qualifiés qui rendent les
manifestations culturelles accessibles
à un public qui n’y a généralement
pas accès.»
Allant plus loin que la simple animation
qui a un objectif occupationnel,

livre Sylvain Grould. « Il interroge
en quelque sorte l’ordre établi dans
l’hôpital et mets l’emphase sur
l’individu via la participation à la
création. »
« Les échanges qui se font
entre les participants, que
ce soient les artistes, les
patients ou le personnel
soignant, sont enrichissants
et contribuent à améliorer
grandement la vie en milieu
hospitalier, » ajoute Denis
Lucas. « Le bilan de
l’intégration de l’art dans
le milieu de la santé est si
positif qu’il est même régi
par une loi qui a été mise
en place depuis quelques
mois. » conclut-il.
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et s’éloignant de l’art thérapie qui
s’attarde souvent sur la maladie,
l’approche présentée par ces
conférenciers est globale est
participative. « La présence de
l’artiste interpelle, non seulement
le patient, mais aussi le personnel
soignant ainsi que les visiteurs, »

Suite à la conférence, les
patients et les membres de
l’équipe de soins présents sur l’unité
6C ont pu apprécier le talent de
Sylvain Grould, qui maîtrise avec
sensibilité l’art de la danse contemporaine. Son improvisation dans les
couloirs de l’unité en a surpris
quelques-uns uns et fait sourire
d’autres…

L’équipe de traumatologie de L’HME tend la main à la
communauté
À St-Constant, les coordonnateurs en traumatologie ont animé un séminaire
Le programme de prévention des
blessures du service de traumatologie de L’HME a été très actif cet été
auprès de la communauté.
Le 8 juin, des membres du service
de traumatologie de L’HME ont
participé à un rassemblement cycliste
à St-Eustache. Ils ont partagé leurs
connaissances et aidé quelque 700
cyclistes à bien ajuster leur casque.
Avec l’appui de leurs partenaires,
ils ont également offert des casques
neufs aux sportifs dont les casques
étaient trop vieux, trop petits ou
craquelés.
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pour les pompiers.
Ils leur ont donné
des conseils sur
la manière de
soigner et d’évaluer
différents traumatismes pédiatriques
comme le syndrome
du bébé secoué,
les fractures, les
entorses et les
commotions. Suite
à cette rencontre, le
service de traumatologie a été invité
(Suite à la page 5)

Le coordonnateur en traumatologie, Carlo Galli (à droit),
discute de la bonne méthode pour installer un siège d’auto avec
(de gauche à droite) les infirmières
Carole Roy, Florence Casuar
et Emelie St-Germain.

(Suite de la page 4, L’équipe de traumatologie de L’HME tend la main à la communauté)
à participer à la journée Portes
ouvertes du service d’incendie, qui
aura lieu le 4 octobre, et à animer
une clinique de vérification des
sièges d’auto.
Le 2 septembre, le service de
traumatologie a organisé un cours
de certification des sièges d’auto à
l’intention du personnel de L’HME et
des partenaires de la communauté,
dont Ambulance Saint-Jean et
l’Hôpital Shriners. Avec cette
certification, l’équipe de traumatologie peut maintenant enseigner
aux autres comment s’assurer qu’un
siège d’auto est bien installé. Les
études effectuées montrent que
jusqu’à 90 % des sièges d’auto
pourraient être mal installés. Par
ailleurs, le service de traumatologie
participe à un projet de recherche
canadien sur les sièges d’appoint,
et a recruté plus de deux cents
participants.
Le service de traumatologie s’est
également allié à l’Association

régionale anglophone du sport
scolaire
de
l’agglomération
montréalaise (GMAA) pour informer
ses membres au sujet des
commotions. La GMAA a été
invitée à diriger les enfants qui
souffrent d’une commotion vers le
programme de neurotraumatologie et
la clinique de commotion de L’HME
afin qu’ils bénéficient d’une intervention
en temps voulu et de conseils pour
reprendre la pratique des sports et
d’autres activités.
Les membres du service de
traumatologie ont été invités à
donner des conférences dans le
cadre de plusieurs événements
éducatifs destinés spécifiquement
aux médecins urgentologues et
communautaires.
Le service de traumatologie a fait une
vive promotion de son nouveau
site Web en encourageant les écoles,
les camps et les médecins de la
communauté à utiliser le site comme
outil éducatif. Allez jeter un œil au

Le quatuor de L’HME !

www.hopitalpourenfants.com/trauma.
Le service de traumatologie de L’HME
traite environ 15 000 patients chaque
année. Comme centre provincial
de traumatologie, les programmes
ont la responsabilité d’assurer une
prestation d’excellence en matière
de soins traumatologiques pour les
enfants et les adolescents, en veillant
à ce que les soins soient prodigués
efficacement et en temps opportun.
Le centre a également le mandat
de promouvoir la prévention des
blessures, le traitement de prédilection en traumatologie.
Selon Debbie Friedman, directrice
du service de traumatologie de
L’HME, développer des partenariats
avec des organismes communautaires
est une excellente façon de partager
notre savoir-faire. « Cela permet à
d’autres intervenants des soins de
premières lignes de diffuser des
renseignements importants sur la
traumatologie et la prévention des
blessures, dit-elle. Nous sommes
extrêmement fiers de nos initiatives
de relations externes et nous espérons
développer bien d’autres partenariats
à l’échelle locale, régionale,
provinciale et canadienne. »

L’HME
était
bien
représenté lors du 20e
anniversaire de la Classique de golf Opération Enfants
Soleil.
De gauche à droite :
Dr
Ciaran
Duffy,
directeur de la division de
rhumatologie, Dr Jean-Pierre Farmer,
directeur de la division de chirurgie
pédiatrique, Mme Barbara Izzard,
directrice générale associée des
soins infirmiers, et Dr Harvey Guyda,
directeur général associé de L’HME.
Étrangement, aucun des joueurs n’a
révélé son score… Humm!
Depuis des années, Opération
Enfants Soleil (OES) est un important
partenaire de la FHME. Plus
récemment, le généreux soutien de
l’organisme (5 millions de dollars) a permis d’acheter et d’installer notre IRM intraopératoire.
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Soukkot
Construction d’une soukka à L’HME
L’Hôpital de Montréal pour enfants en collaboration
avec Rufuah V’Chesed Montreal travaille à la
construction d’une soukka (structure temporaire) à
l’extérieur de l’hôpital (à droite de l’entrée de l’urgence)
afin de célébrer la fête juive de la Soukkot. La soukka
sera en place du 2 au 6 octobre.
La Soukkot est une fête riche en tradition
et en signification. Par la réunion dans
la soukka, la fête exprime la relation
de la personne avec D..u. La Soukot
commémore les « Nuées de Gloire »
protectrices qui entouraient le peuple
d’Israël sorti d’Égypte durant la traversée
du désert de 40 ans.
La fête célèbre également la vie du
peuple d’Israël dans des abris temporaires durant l’exode.
Aujourd’hui, les juifs quittent la sécurité et le confort de

leur maison pour se mettre sous la
protection directe du D… tout
puissant.
La Mitzvah (règles) de la Soukkot,
manger, dormir et passer
du temps dans la soukka, constitue une
expérience religieuse et une pratique
culturelle uniques. Certaines personnes
décorent leur soukka avec des fruits ou des
cartes du Nouvel An, tandis que d’autres
préfèrent en préserver la simplicité.
Shalom pour la Soukkot !
Pour plus de renseignements, appelez les
Services de consultation socio-culturelle et d’interprétation
(SCSI) au 23002.

CBC rend hommage à nos lauréats 2009
Fier partenaire média des Prix d’Excellence
de la Fondation de l’HME, CBC Television
a produit dix courts vidéos mettant en vedette les
lauréats de la dixième édition des Prix d’Excellence.
Ces vidéos, d’une minute chacun, ont été diffusés sur
les ondes de CBC Television le printemps dernier et ont
également été présentés à plus de cinq cents personnes
à la Gare Windsor lors du Bal ABC de l’Excellence du
Children. Les vidéos, qui peuvent être visionnés sur le

L’		

ME, un passé qui étonne

Des soins axés sur la famille… Expression clé pour
L’HME, elle constitue une approche novatrice de la
planification et de la prestation des soins de santé fondée
sur des partenariats bénéfiques à tous, patients, familles
et fournisseurs de soins de santé.
Saviez-vous qu’avant la fin des années 1950, les parents
n’avaient qu’un accès limité aux cliniques et aux unités
de l’hôpital? Il y avait des heures de visites strictes, et
les parents ne pouvaient passer la nuit près de leur
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site Internet de CBC, offrent
un aperçu des nombreuses
contributions de ceux et celles
qui font du Children un hôpital
de renommée mondiale. Pour
visionner les vidéos de nos amis
et collègues, visitez le http://
www.cbc.ca/montreal/features/
mchf/.

Dr José Luis Montes

LE S
AVIE
VOU ZS?

enfant, sauf si ce dernier était très gravement malade et
risquait de mourir. Les visites étaient interdites aux frères
et sœurs qui représentaient des vecteurs de propagation
des infections.
Les parents étaient tenus informés de l’état de leur
enfant, mais on ne leur disait habituellement que ce que
le médecin jugeait bon qu’ils sachent. La plupart des
parents se fiaient aveuglément à l’expérience du
médecin.

Pédiatre et spécialiste des maladies infectieuses, le
Dr Chris Karatzios est un invité régulier de CKDG 105.1
FM, l’une des radios multiculturelles de Montréal. On
peut l’entendre le dernier vendredi de chaque mois de
11 h à 12 h 30. Dernièrement, les entrevues ont porté
principalement sur la grippe H1N1, mais d’autres sujets
d’intérêt général sont aussi abordés. Le Dr Karatzios
fait également partie du comité de pandémie de la
Communauté hellénique de Montréal et fera une
conférence publique sur la grippe H1N1 le 1er octobre
à 19 h.

Le dimanche 13 septembre, le Dr Sam Daniel, chef du
département d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie
cranio-faciale, a été interviewé au sujet des adolescents
et des iPods pour l’émission « Découverte » sur les ondes
de Radio-Canada (canal 2, câble 4) ».
Le 10 septembre, de 10 h à 12 h 13, l’émission Radio
Noon sur les ondes de CBC (88.5 FM) a reçu la
Dre Franziska Baltzer, chef de la division de médecine
de l’adolescence à L’HME, pour parler des défis à relever
pour élever des adolescents. Elle a aussi fait la promotion
de la Mini-école de médecine de L’HME.

Les quarts de travail atypiques et leurs effets
Notre économie qui tourne jour
et nuit et les effets qui en résultent
pour notre santé, nos relations et
notre niveau de stress ont fait l’objet
d’une étude pour savoir comment
ils influençaient notre vie de famille.
L’étude a suivi plus de 4 000 familles
dont les deux conjoints travaillaient
et qui avaient des enfants entre
2 et 11 ans; ses conclusions
surprenantes remettent en question
des hypothèses passées.
L’étude a révélé que
des problèmes de
santé mentale étaient
directement liés à
ce qu’on appelle les
« quarts de travail
asociaux », ou en
d’autres mots le travail de soir,
de nuit ou de fin de semaine.
D’abord, on pensait que de
tels horaires de travail souples
donneraient plus de temps libres aux
familles pour faire des activités en
plus d’assurer la présence des parents
auprès des enfants les jours de classe.
Les résultats de ces changements
de quart ont plutôt montré : que les
parents étaient « plus agressifs et
inefficaces » comme parents; qu’il
y avait davantage de détresse et
de dépression parentale, et des

répercussions négatives et directes
sur la cohésion familiale; et, que
les effets étaient plus préjudiciables
aux familles ayant des enfants d’âge
préscolaire. Les enfants avaient
des problèmes de concentration et
manifestaient de l’hostilité envers
leurs parents.
Lorsque les deux parents travaillaient
à des heures atypiques, les effets
étaient encore plus dramatiques, mais
même lorsqu’un seul
parent travaille à de
telles heures, il y a
des effets négatifs. En
outre, peu importe que
ce soit la mère ou le
père qui travaille à ces
heures atypiques, il y a
des répercussions négatives sur le
milieu familial et la santé mentale des
membres de la famille.
Les chercheurs ont conclu « qu’avec
le travail de soir, de nuit et de fin de
semaine, il peut être plus difficile
d’avoir des activités sociales, des
routines et des rituels familiaux, qui
sont si importants pour la cohésion
familiale. »

Nos collègues @u travail

Denisse Campos, webmestre aux relations
publiques et communications, travaille à
L’HME depuis 2 ans. « Quand je suis entrée
ici, ça m’a frappée; mettre le Web au service
du bien-être des enfants, voilà ce que je
voulais faire! J’ai la chance de faire cela,
et le site évolue au fur et à mesure de
l’amélioration de la technologie. Et,
évidemment, il y a aussi mes collègues qui
représentent un gros plus! »

L’étude a été publiée en mai 2006
dans Journal of Marriage and Family.
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Barry Pless a été nommé récemment au Comité éditorial
de Maladies chroniques au Canada, la revue scientifique
officielle de l’Agence de la santé publique du Canada.
Précisions concernant la nouvelle structure des
services ambulatoires
Comme nous vous l’avions déjà annoncé, les
responsabilités administratives ont été modifiées en
raison du mandat de gestion de projet qui a été confié
à Lynn Lebel pour la numérisation des dossiers
médicaux, projet qui devrait commencer à l’automne

2010 au CUSM.
Louise Martin demeure directrice des cliniques;
Marisa Picciano a été promue superviseure intérimaire
pour les divisions spécialisées en médecine. Annie Capua,
nouvelle dans l’équipe, a été nommée superviseure
intérimaire pour les divisions spécialisées en chirurgie.
Lynn Lebel demeure coordonnatrice, mais sa participation
se limitera aux dossiers stratégiques comme la planification
du campus Glen (PPP) et la transition vers le campus
Glen.

Juliette Schlucter, spécialiste des soins axés sur la famille,
en conférence à L’HME
Conférencière, conseillère et défenseure des droits des
patients, spécialisée dans les soins axés sur la famille
et reconnue partout au pays, Juliette Schlucter donnera
une série de conférences à L’Hôpital de Montréal pour
enfants les 13 et 14 octobre. Vous êtes tous invités à
assister à la présentation qui aura lieu dans le cadre des
réunions scientifiques pédiatriques le 14 octobre de 8 h
à 9 h à l’amphithéâtre.
Au cours de sa visite, Mme Schlucter s’adressera à
différents groupes incluant les résidents, les infirmières,
les professionnels paramédicaux et le Forum consultatif
de la famille. En outre, elle aidera le comité directeur
des soins axés sur la famille à établir ses priorités à court
et long terme. Nouvellement formé, ce comité directeur
interdisciplinaire est présidé par Demetra Kafantaris,
conseillère principale aux affaires générales, et Anne
Lagacé Dowson, membre du Forum consultatif de la famille.

UN RAPPEL POUR L’HALLOWEEN
Vous devez vous costumer pour l’Halloween, sinon les monstres, les lutins et les fantômes vous
hanteront! Des surprises, de la musique, de la
danse et des prix vous attendent. Quand: le
vendredi 30 octobre. Plus de détails à venir.
Qualité de vie au travail
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Mme Schlucter a innové avec des programmes qui
donnent aux patients et aux organisations de soins de
santé un langage et des outils qui leur permettent de
communiquer de manière à améliorer la qualité, la
sécurité et l’expérience de soins.
Avec l’aide des professionnels de l’hôpital pour enfants
de Philadelphie, Mme Schlucter a créé un programme
primé par lequel les parents enseignent les soins axés
sur la famille aux professionnels de la santé. Elle a rédigé
et développé Partners For Excellence, un atelier visant
à enseigner aux patients et aux familles à utiliser
efficacement les ressources de soins de santé.
La visite de Mme Schlucter a été rendue possible grâce au
Forum consultatif de la famille (FCF) et au département
de pédiatrie de L’HME. Des contributions ont aussi été
versées par les services paramédicaux et le programme
de résidence en pédiatrie.
Nos plus sincères remerciements au Dr Pat Riley qui a
fait la plupart des arrangements.
Le mardi 13 octobre à 14 h, dans l’Amphithéâtre
(D-182), il y aura un service commémoratif pour
rendre hommage aux enfants (patients) de L’HME
qui sont décédés récemment. Par la même
occasion, nous allons commémorer les enfants
décédés du syndrome de la mort subite du
nourrisson. Tous les membres du personnel de
l’HME sont cordialement invités.

Starting October 6, 2009

Spend 1.5 Hours a Week with Six Leading Medical Specialists
from The Montreal Children's Hospital of
the McGill University Health Centre

À compter du 7 octobre 2009

Passez 90 minutes par semaine en compagnie de six éminents
spécialistes de L’Hôpital de Montréal pour enfants du
Centre universitaire de santé McGill

Mini-Med School
at The Children's

La mini-école de
médecine de L’HME
PROGRAMME

PROGRAM

Ariel Fenster, Ph.D. • MÉDECINE ALTERNATIVE
Marie-Nöel Primeau, M.D. • ALLERGIES

ALTERNATIVE MEDICINE • Joe Schwartz, PhD
ENDOCRINOLOGY • Robert Barnes, MD

F. Baltzer, M.D. • MÉDECINE ADOLESCENTE
Luc Jutras, M.D. • CARDIOLOGIE

ADOLESCENT MEDICINE • Franziska Baltzer, MD
MICROBIOLOGY • Earl Rubin, MD

Teresa Costa M.D. • GÉNÉTIQUE
Robert Barnes, M.D. • ENDOCRONOLOGIE

GENETICS • Teresa Costa, MD
CARDIOLOGY • Adrian Dancea, MD

Dates : les mercredis soirs
7, 14, 21, 28 octobre et 4, 11 novembre

Dates: Tuesday evenings
October 6, 13, 20, 27 and November 3, 10

Lieu : L’Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM

Location: The Montreal Children's Hospital of the MUHC

Amphithéâtre Forbes-Cushing • 2300, rue Tupper

Forbes-Cushing Amphitheatre • 2300 Tupper Street
Space is limited...Enroll Online Today!

La série de conférences mini-école de
médecine en anglais affiche déjà
complet. Il reste encore des places pour
les conférences en français... mais elles
s’envolent rapidement, alors inscrivezvous dès aujourd’hui !

Le nombre de places est limité ... Inscrivez-vous en ligne aujourd’hui !

w w w. t h ech il d ren. c o m

Toute information ou annonce pour le
Chez nous doit parvenir au bureau des
Relations publiques et communications au
plus tard le vendredi 2 octobre 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

w w w. h opi t al pourenf ant s. co m

Réunions scientifiques médicales
pédiatriques
Les mercredis - 8h à 9h - Amphithéâtre de L’HME

Nos collègues @u travail

30 septembre
Conférence Saul Usher
La transplantation cardiaque chez les enfants en 2009
Dre Anne I. Dipchand
Professeure agrégée en pédiatrie
Directrice du programme de transplantation
Directrice associée, Centre de transplantation Sick Kids
Université de Toronto - Hospital for Sick Children

Séminaires en recherche
Les lundis - 12h - C-417

5 octobre
Comprendre le rôle et la régulation de la barrière
hémato-épididymaire dans l’infertilité chez l’être humain
Dr Daniel Cyr
INRS-Institut Armand Frappier, Université du Québec
19 octobre
Perturbation endocrinienne induite par les plastifiants
de phtalate chez l’homme
Dr Vassilios Papadopoulos
Département de médicine
Université McGill et Institut de recherche du CUSM

Jean Ngo - Analyste d’affaires en télésanté, Jean travaille depuis
6 mois à L’HME. Selon lui, la mentalité à L’HME est différente, et
il apprécie les différents défis qu’il doit relever. À l’extérieur du
bureau, Jean aime bien la rénovation domiciliaire.
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Lyne St-Martin, conseillère-cadre en prévention des infections
Par Denisse Campos
Depuis le mois de mai 2009, les
journées de Lyne St-Martin ont
été quelque peu chambardées par
l’apparition du virus H1N1. Les
dossiers courants se sont empilés
sur son bureau, car toutes ses
énergies et celles de son équipe ont
dû être consacrées à l’élaboration de
marches à suivre pour contrôler la
propagation de cette nouvelle forme
de grippe.

mon travail est loin d’être routinier. »
En effet, les rôles qu’elle doit jouer
sont variés. Comme gestionnaire
du programme de prévention, elle
s’assure que la surveillance des
infections est faite selon les normes
établies. Ceci inclut la préparation
de rapports qui permettent de tracer
un portrait de notre performance

Les feuilles jaunes distribuées à
l’entrée (et le garde de sécurité qui
nous rappelle de nous laver les
mains en entrant et en sortant), les
distributeurs de gel désinfectant
et les rencontres d’information à
l’amphithéâtre ne sont que quelquesunes des initiatives que Lyne a
dû coordonner depuis que la
prévention du H1N1 est devenue sa
priorité numéro un.
Lyne occupe le poste de conseillèrecadre en prévention et contrôle des
infections depuis décembre 2008.
Ce poste, qui a évolué au fil des
ans, comporte une multitude de
responsabilités. Ce rôle pivot dans
l’organisation intervient à tous les
niveaux de la hiérarchie, car quand
il s’agit de prévention des infections,
il est essentiel que tous participent.
Infirmière depuis 21 ans, elle en
a passé 20 à L’HME, dont 14 aux
urgences. C’est un remplacement de
congé de maternité qui l’a amenée
à la prévention des infections.
« Cette année-là, j’ai découvert un
travail passionnant, se rappellet-elle; quand la personne que je
remplaçais a décidé de ne pas
revenir, on m’a offert le poste. J’ai
appris énormément de choses
depuis;
mais
mieux
encore,
j’apprends toujours. De plus,
comme je porte plusieurs chapeaux,
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en tant qu’hôpital, afin de cibler
les départements dans lesquels une
intervention est requise. « Par exemple,
nous pourrions devoir améliorer la
formation du personnel, remplacer
les produits utilisés ou encore
enquêter pour trouver la source
d’une infection. »
Ses connaissances et son expérience
font d’elle une personne-ressource
importante. « Je suis disponible pour
des consultations individuelles avec
des membres du personnel, des
infirmières, des gestionnaires et, à
l’occasion, des familles lorsque des
cas complexes se présentent. Je

me fie à mon expérience et à des
données probantes pour répondre
à leurs questions, les rassurer et les
informer. »
Le rôle le plus important que joue
son département est celui de former
le personnel. Que ce soit lors de
journées de formation classique
ou lorsqu’elle fait des tournées, sa
mission est de promouvoir un climat
de prévention. C’est un défi de taille,
non pas que nous soyons indisciplinés,
mais nous sommes nombreux, nous
sommes pressés et nous n’y pensons
pas toujours. « Pour avoir une culture
de prévention, il faut que les gens y
croient, qu’ils soient convaincus et
qu’ils agissent en conséquence. »
Selon elle, nous sommes assez
disciplinés et, de façon générale,
nous sommes conscients de la
situation. « Mais, on continue à
constater que certaines choses ne se
font pas », rappelle-t-elle. Précisant
qu’il faut prendre en considération
que les gens n’apprennent pas de la
même façon, elle ajoute que « nous
devons composer avec les générations
X, les générations Y, ce qui fait que
le travail est toujours à refaire. Mais,
quand je vois les gens prendre les
précautions, je me dis que j’ai fait
mon travail. »
Très active à L’HME, Lyne St-Martin
ne s’arrête pas lorsqu’elle en franchit
les portes. Engagée comme présidente
de l’Association des infirmières en
prévention des infections (AIPI) et
membre du CPISGEQ (Comité de
prévention des infections en service
de garde à l’enfance du Québec),
elle est aussi la maman comblée
de trois enfants qui, je vous le parie,
se lavent les mains et mettent
correctement en pratique les règles
d’hygiène respiratoire!

