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Les Prix 2009 de la Fondation :
place aux vedettes du CHUM !

Nominations

À découvrir dans la brochure encartée !
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Agrément: jusqu’au 30 octobre

La Direction des regroupements clientèles (DRC)
a nommé le Dr Salim Lahoud et Mme Lise Pothier
cogestionnaire médical et clinico-administrative
du regroupement nouvellement constitué d’ophtalmologie. Mme Pothier cumule ce poste avec
celui de cogestionnaire clinico-administrative du
regroupement transplantation et hépatologie
qu’elle occupe depuis 2007. Gestionnaire chevronnée, elle fut, de 1992 à 2006, infirmière-chef
des soins intensifs chirurgicaux à l’Hôpital NotreDame. Le Dr Lahoud est chef du Département
d’ophtalmologie depuis trois ans.

déjà répondu et invite les autres membres du
club à compléter cette étape clé en vue de
l’obtention de notre agrément. Le prochain
journal dévoilera les taux de participation,
ainsi que les résultats obtenus par le CHUM
par rapport aux différents questionnaires et
sondages. Les résultats seront communiqués
par un système de drapeaux verts, jaunes et
rouges.
C.L.
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La date limite pour répondre aux questionnaires et sondages d’Agrément Canada a été
reportée au vendredi 30 octobre. Certains
services ont en effet reçu leurs cartes en
retard, le processus ayant été plus long que
prévu. Ces cartes indiquent les codes d'accès
et les questionnaires et/ou sondages auxquels chaque employé doit répondre. Le
comité de pilotage remercie tous ceux qui ont

Rallye Qmentum : quatre équipes gagnantes

Parmi les 17 équipes inscrites au Rallye
Qmentum, quatre équipes ont été sélectionnées, par tirage au sort, pour participer à la
grande finale : gestion des remplacements,
hémodialyse, radio-oncologie et cardiologie
préventive. Elles se sont affrontées le 21 septembre dernier lors d’une joute amicale, où
furent testées leurs connaissances des normes

et des POR d’Agrément Canada qui s’appliquent
au CHUM. L’équipe de la gestion des remplacements de la Direction des ressources humaines
a été la grande gagnante du prix de 5 000 $.
Comme chacune des équipes était très bien
préparée et que la lutte a été très serrée, des
prix de consolation ont été offerts aux trois
autres équipes, respectivement de 1000, 500

Q Que signifie précisément l’acronyme POR ?
R Pratique organisationnelle requise
Q Quel est le numéro du formulaire
qui permet de déclarer les incidents
et accidents ?
R Le AH-223 (et non le A (H1N1),
ni le 27 215)
Q Nommez deux types d’infections que
l’on surveille au CHUM ?
R SARM, ERV, C. Difficile, bactériémies
sur cathéter, infections postopératoires
Voir toutes les questions du rallye sur l’intranet/Agrément/Communications/version
PDF ou version PowerPoint
C.L.
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Christian Paire en poste le 30 novembre
Le nouveau directeur général a rencontré les
médias et les cadres lors d’un passage de
quelques jours au CHUM début octobre.
Ce premier contact a permis de confirmer son
arrivée officielle le 30 novembre prochain.
M. Serge LeBlanc reprendra alors les fonctions
de directeur général associé qu’il occupait
avant l’intérim.
M. Paire connaît bien le CHUM, une institution prestigieuse et un « superbe challenge »
pour lui, dit-il, et le Québec, où il est venu
une douzaine de fois depuis 20 ans, entreautres pour des études à l’Université Laval.
Pressé de questions, il dit comprendre la frus-

tration que ressentent certains devant le
temps que met la construction du nouvel
hôpital, mais il croit que bâtir sur du solide
nécessite du temps. Il a évoqué le « supplément d’âme » d’un hôpital qui n’est pas une
entreprise comme les autres et a parlé des
valeurs qui motivent sa gestion : le respect de
tous, malades et employés, la reconnaissance
grâce à laquelle chacun a le sentiment de
participer aux décisions et l’équité, où personne n’échappe à l’effort collectif.
M. Paire prévoit rencontrer les employés des
trois hôpitaux dans les mois suivant son arrivée.
C.L.

La Direction des regroupements clientèles a nommé
le Dr Roch Parent cogestionnaire médical du
regroupement de médecine contemporaine, en
poste depuis le 21 août.
Le Dr Parent est interniste à l’Hôpital Saint-Luc
depuis 1984, notamment comme directeur
médical de l’unité d’investigation vasculaire.
Il est depuis 2003 adjoint au chef du Service
de médecine interne au CHUM, responsable
de l’Hôpital Saint-Luc. Il a fait sa médecine et
une surspécialité (fellowship) en pharmacologie
clinique à l’Université de Montréal. Il est professeur adjoint de clinique au Département de
médecine de l’UdeM. Il enseigne notamment
aux externes et résidents en médecine, aussi
aux étudiants en pharmacie, et à tous les professionnels souhaitant acquérir des notions de
techniques d’investigation vasculaire.

Tableau
d’honneur
ANDREW DOBROWOLSKYJ
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et 300 $. Ces montants pourront être utilisés
dans les différents services gagnants, à leur gré,
par exemple pour l’achat d’objets utiles à tous
(frigo, cafetière) ou pour financer des activités
de groupe (party de Noël, sorties, etc.).
Voici quelques-unes des questions posées.
Comment y auriez-vous répondu ?

La lutte fut très serrée : les quatre équipes finalistes ont reçu des prix allant de 300 à 5000 $.

Le Dr Jean-Paul Bahary
a été nommé directeur
adjoint des services professionnels, poste resté vacant
depuis le départ de la
Dre Louise Clément vers la
Direction du CHUM centreville, et que le Dr Bahary occupe maintenant
depuis le 1er octobre. Chef du Département de
radio-oncologie depuis 13 ans, le Dr Bahary s’est
engagé à fond dans la réorganisation de ce secteur au Québec, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il est professeur agrégé aux départements de radiologie, de
radio-oncologie et de médecine nucléaire de la
Faculté de médecine de l’UdeM, chercheur et viceprésident du comité exécutif du RTOG (Radiation
Therapy Oncology Group), auteur et coauteur de
nombreuses publications, de livres et de chapitres
de livres. Son bureau est situé à l’Hôtel-Dieu,
hôpital dont il aura la responsabilité. Entre autres
mandats, il représentera la direction au sein du
RUIS. Le Dr Jean-Pierre Guay assure l’intérim du
Département de radio-oncologie.

La Société canadienne
de recherches cliniques
(SCRC) et le Collège royal
des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC)
ont attribué le prestigieux
prix Henry Friesen 2009 au
Dr Jean Lucien Rouleau, cardiologue, doyen de
la Faculté de médecine de l’UdeM, membre du
conseil d’administration du CHUM et président
du RUIS de l’UdeM. Ce prix est accordé au
candidat qui s’est distingué par sa contribution
en recherche biomédicale ou connexe et qui se
consacre activement à la recherche dans une
université canadienne. La recherche, sur la
scène internationale, doit se révéler inédite,
originale et du plus haut calibre. La renommée
du Dr Rouleau est reconnue en recherche
biomédicale avec ses travaux sur la défaillance
cardiaque, le post infarctus, le remodelage
ventriculaire, les neurohormones et le développement de la défaillance cardiaque post
infarctus. Auteur respecté, il a publié plus
de 300 articles dans des revues médicales.
Le prix a été attribué lors de la conférence
annuelle de la SCRC, qui s’est tenue à Ottawa
les 22 et 23 septembre. Le prix est accompagné
d’une bourse de 10 000 $, comprend également
la publication d’un article dans la revue Clinical
and Investigative Medicine.

La qualité de vie au travail, version française
Quelques
exemples au
CHU de Rouen

DAVID MORGANTI

La culture à l’hôpital

L’art contemporain et l’hôpital
Invitation à 11 artistes travaillant la
photographie, le tissu, le métal, la terre
ou le bois de s’imprégner de l’histoire
et de l’ambiance de l’hôpital pour créer
une œuvre

Courts-métrages réalisés par des
personnes âgées
Le danseur Sylvain
Groud, en plein
travail, à l'hôpital
Ci-contre, Denis Lucas,
attaché culturel du
CHU de Rouen

Projection de lettres filmées, réalisées
dans les services de gériatrie des hôpitaux de la région avec six réalisateurs
professionnels, portant sur les souvenirs de leur temps d’école, transmises
aux écoles primaires qui répondent
avec d’autres réalisations.

L’oubli, par la compagnie de
danse Sylvain Groud
M. Denis Lucas, attaché culturel du CHU de
Rouen, est venu au Québec témoigner de son
travail et fort originale expérience. Le lecteur
éveillé aura déjà levé un sourcil : M. Christian
Paire, futur directeur du CHUM, est en effet le
directeur général du CHU de Rouen. Nous
aurait-il envoyé un éclaireur ? Renseignement
pris, l’initiative revient à la Conférence des
directeurs généraux des CHU, à la demande
des directeurs des ressources humaines des
CHU en mission à Rouen en 2008.
M. Lucas a expliqué aux cadres du CHUM, le
15 septembre dernier, et plus tard dans les
quatre autres CHU du Québec, comment la
France, qui n’a jamais lésiné avec la culture, a
mis sur pied un véritable programme national de la culture à l’hôpital. Passons sur l’historique (adoption d’un cadre national, d’un
premier protocole interministériel, etc.), pour
en dire que cela a mis dix années à voir le
jour, avec la création d’un poste de respon-

sable culturel dans certains hôpitaux français.
Ce responsable développe divers projets culturels dans l’institution, tant pour les patients
et les visiteurs que pour le personnel. Les buts
sont variés : développer de nouvelles formes
et pratiques culturelles, démocratiser la culture en la sortant de ses « temples » accessibles
aux seuls initiés, favoriser d’autres modes de
relations soignant-soigné, et surtout, interroger la mission de l’hôpital qui est de soigner
une personne globale et non une pathologie,
sans non plus réduire les soignants à leur
seule profession. Or la personne globale,
patient ou soignant, a besoin de beauté, de
dignité, de sentir, de toucher, toutes choses
recherchées dans les projets mis de l’avant.
Le premier projet valorise souvent le patrimoine hospitalier ou la qualité architecturale
des établissements. On poursuit en recherchant et en améliorant les lieux anxiogènes
de l’hôpital pour en faire des lieux calmes,

« hospitaliers », au sens premier de ce mot.
Puis vient l’intégration d’autres formes d’art.
Attention ! Tous les arts peuvent entrer à l’hôpital, le théâtre, la danse, la musique, le cinéma, etc., mais il y a la manière, tout est là.
Parmi les écueils : l’art-animation, l’art-thérapie, l’emploi d’artistes en panne d’inspiration
et les projets servant à se racheter une bonne
conscience. Les projets sont toujours conçus,
réalisés et évalués en partenariat (avec
l’Opéra, les musées, les troupes de danse, etc.)
et l’exigence artistique est élevée pour éviter
justement le piège de l’animation.
Ainsi, chaque expérience artistique est adaptée aux personnes, qu’elles soient de l’urgence, du palliatif, de la gériatrie, circulant dans
le corridor, alitées, etc. Accueillant tout le
monde, de toutes origines sociales, comme
l’hôpital lui-même, le projet artistique travaille sur le sensible, s’interroge sur le rapport
à soi et aux autres, aide à contrer l’ennui et

Performance dansée avec des soignants et des résidants, évoluant en
pièces dansées ailleurs dans l’hôpital,
improvisations dans les salles d’attente et chambres de pédiatrie, gériatrie,
services de nutrition, etc.

combat la tendance à infantiliser. Les plus
sceptiques sont les soignants…
Pendant cette conférence, M. Lucas était
accompagné d’un danseur et chorégraphe,
M. Sylvain Groud, qui s’est risqué à démontrer
son apport personnel, en paroles (« je suis le
même artiste à l’Opéra qu’à 9 h à l’urgence »)
et en danse (oui, oui, il a dansé entre les
tables !).
C’est pour quand le Cirque du soleil dans nos
corridors ? Discussions passionnantes en vue
avec le nouveau directeur général.
C.L.

Champion d’Oacis
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Le Dr Michael McCormack y voit un outil indispensable

2

Le Dr Michael McCormack, urologue à
l’Hôpital Saint-Luc, est féru de technologies.
C’est pourquoi dès le moment où le CHUM a
demandé la collaboration des cliniciens pour
choisir un nouveau système d’information clinique, le Dr McCormack s’est immédiatement
impliqué. « Je travaille sur le projet Oacis
depuis 2002. C’était important pour moi que

le logiciel choisi corresponde à nos besoins cliniques et que son évolution se poursuive aussi
dans ce sens. » Oacis ne le déçoit pas. « Oacis
est très intuitif. La logique d’utilisation est très
proche d’un fichier Excel. Nul besoin d’être un
expert en informatique pour s’y retrouver. » Si
la convivialité de l’application plaît beaucoup
au Dr McCormack, la possibilité de voir à

l’écran l’ensemble des données cliniques de
ses patients est d’autant plus importante.
« Oacis est mon filet de sécurité. C’est avec
Oacis que je gère mes cliniques puisque l’application me permet de suivre tous mes patients,
y compris ceux qui ne viennent pas aux rendezvous : je peux alors consulter leurs résultats
dans Oacis et les appeler si leur état de santé
suggère une consultation ». L’accès à distance
est définitivement un avantage majeur du
logiciel et le rend incontournable. « Ça fait
toute la différence de pouvoir consulter les
résultats complets de mes patients en tout
temps à l’extérieur de l’hôpital. Par exemple,
après une opération, je peux vérifier les paramètres d’un patient de la maison sans avoir à
déranger les infirmières qui ont déjà beaucoup
de travail au chevet des patients. » Le Dr
McCormack apprécie grandement le système
d’alertes disponible dans Oacis : lorsque le système reçoit de nouveaux résultats, ceux-ci
sont affichés en gras ; lorsque les résultats
sont critiques, ils sont alors affichés en rouge.
« Les alertes d’Oacis augmentent sensiblement
la sécurité de nos patients. En un coup d’œil

rapide, je peux apercevoir les paramètres critiques et ajuster le plan de soins immédiatement. »
La visualisation des données cliniques constitue la phase 1 du déploiement d’Oacis.
Bientôt arrivera la phase 2, celle où les cliniciens pourront prescrire médicaments et examens directement par le logiciel. « Le CHUM
vivra une expérience extraordinaire dans l’évolution de la médecine. La littérature fait
consensus à ce sujet : la prescription électronique augmente la sécurité des patients et
diminue le risque d’erreurs médicales. » Bien
que le Dr McCormack attende la venue de la
phase 2 avec impatience, il indique que le
rythme d’implantation d’Oacis est exemplaire. « Je tiens à souligner l’engagement de l’administration du CHUM qui permet au projet
d’avancer à une vitesse qui respecte la courbe
d’apprentissage et d’absorption du changement. Sans oublier le fait qu’ils ont impliqué
dès le départ les cliniciens afin de garder le
projet au diapason avec la réalité clinique
et c’est définitivement un facteur de
succès. »
S.B.
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Zoom sur le 11 Colloque des CHU

Décisions
Voici les faits saillants des réunions
du comité exécutif du 15 septembre 2009
et de l’assemblée régulière du
29 septembre 2009.

Le comité organisateur. À l’avant : de la DRH sauf autre mention, Rachel Fournier, Carole Lebreton, Mélissa Bourgoin (DC) et Cécile Lagoutte ; à l’arrière : Lucie Poulin,
Jean-François Fortin-Verreault, Renaud Vigneault, David Normand et Richard Piedalue ; absent : Pierre Duchesneau (DC). Ce comité sollicite et obtient bien sûr
de l’aide de plusieurs autres collègues.

Le conseil d’administration a procédé aux
nominations suivantes :
La Dre Jeanne-Marie Giard, nouvelle
membre du conseil d’administration représentante des résidents, en remplacement
de la Dre Carolyn Nessim, démissionnaire.
Mme Sophie Lépine, nouvelle membre du
conseil d’administration désignée par le
conseil multidisciplinaire du CHUM, en remplacement de M. Éric Cardin, démissionnaire.
Le Dr Jean-Paul Bahary, comme directeur
adjoint des services professionnels à
compter du 1er octobre 2009.
Le Dr Michel Poisson, comme chef du
Département de microbiologie médicale
et infectiologie, sur recommandation
sans restriction du comité de sélection et
recommandation à l’unanimité du CECMDP,
pour un premier mandat de quatre ans.
Le Dr Patrick Vinay à titre de chef par
intérim du Service des soins palliatifs.

Sous le thème Le sens, l’essence, l’essentiel, la
révolution du bon sens, se tenait à Québec, les
17 et 18 septembre derniers, le 11e Colloque
annuel en gestion des ressources humaines
auquel participent des gestionnaires des cinq
CHU québécois.
Particularité de ce 11e ? C’est le CHUM qui l’organisait pour la deuxième fois, cette tâche
revenant à tour de rôle depuis 2004 à chacun
des cinq centres hospitaliers.
Première difficulté à surmonter ? Trouver un
thème accrocheur et des conférenciers inspirés
pour l’alimenter : c’est la tâche d’un comité
interCHU où siègent notemment nos collègues
Mme Rachel Fournier et M. Jean-François FortinVerreault, respectivement conseillère senior

Sur la recommandation du CMDP, le conseil
a approuvé la nomination des médecins
suivants :
La Dre Florence Chanut, membre actif au
Service de consultation-liaison du
Département de psychiatrie ;
La Dre Marie-Laure Drivod, membre actif au
sein du Département de médecine d’urgence ;
Le Dr Denys Huot, membre associé au sein
du Département de médecine nucléaire ;
La Dre Érica Koss, membre actif au sein
du Département de médecine d’urgence ;
Le Dr Damien Olivé, membre actif au sein
du Département de radiologie ;
Le Dr Félix-Nicolas Roy, membre actif au
sein du Département de médecine nucléaire.

et directeur adjoint des ressources humaines.
Ce groupe a réussi à inviter Mme Marie-France
Bazzo* pour animer les débats, le réputé chef
Jean Soulard à un précolloque, MM. Claude
Desjardins pour traiter de leadership entre
adultes consentants, le Dr Fabrice Brunet,
Claude Castonguay et Alain Rondeau pour
débattre des moyens de transformer les organisations, Sylvain Landry et Jean-Marc
Legentil pour discuter de la fameuse
approche Toyota/Lean vantée par le ministre
Yves Bolduc. En plus de ces trois grandes
conférences, les participants avaient le choix
parmi onze ateliers.
Deuxième difficulté ? Organiser un colloque
non pas à Montréal mais à Québec. Une logis-

tique impeccable a donc été mise sur pied par
un comité organisateur (voir photo), qui veille
à tout, depuis l’ouverture d’un site web et la
confection de la documentation jusqu’au
moindre détail de l’inscription, des réservations d’hôtel et de salles, de l’excellence technique de l’ensemble, de la réponse aux
demandes de tous : ces milliers de détails de
l’ombre dont sont faits les congrès réussis.
Le colloque 2009 a reçu quelque 850 participants dont une centaine du CHUM, pas
de pépin majeur, conférenciers très appréciés, débats intéressants, pari relevé,
bravo !
C.L.
* D’autres informations, dont des biographies,
sont disponibles au www.colloquegrh.com

Sur recommandation du comité de vérification, le C.A. a désigné la firme Raymond
Chabot Grant Thornton vérificateurs
externes pour les années 2009-2010, 20102011 et 2011-2012

Atrésie de l’œsophage

Depuis juillet 2009, une toute nouvelle clientèle se présente au Service de gastro-entérologie du CHUM : des adultes opérés à la naissance pour une atrésie de l’œsophage.
L’atrésie de l’œsophage est une malformation
congénitale qui touche environ un nouveauné sur 2500. L’interruption du conduit de l’œsophage nécessite une opération, réalisée
avec de plus en plus de succès depuis les
années 40. Aujourd’hui, la survie dépasse
90 %, une amélioration spectaculaire !
Ainsi, de plus en plus de ces enfants atteignent maintenant l’âge adulte. Ayant subi
souvent plus d’une opération depuis leur naissance, ces patients présentent au cours de
leur vie diverses complications digestives, respiratoires, nutritionnelles et orthopédiques. Et
de plus en plus d’évidences démontrent qu’un
suivi spécialisé en milieu adulte leur serait
bénéfique.
Or, rares sont pourtant les études qui se penchent sur leur devenir une fois adultes. C’est
pourquoi des médecins (les Drs Mickael Bouin,
gastro-entérologue au CHUM, Christophe
Faure, gastro-pédiatre au CHU Sainte-Justine,
Dominique Lévesque, gastro-pédiatre à
l’Hôpital de Montréal pour enfants, et Serge
Mayrand, gastro-entérologue à l’Hôpital
général de Montréal) ont mis sur pied le
Réseau québécois interuniversitaire d’étude
de l’atrésie de l’œsophage (RQAO). Au CHUM,
les patients sont suivis par le Dr Bouin au
laboratoire de motricité digestive de
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Une nouvelle clientèle, une nouvelle équipe

Sauf avis contraire, la prochaine
réunion publique du conseil se tiendra
le 24 novembre à 17 h 30, à la salle
Marie-Morin de l’Hôtel-Dieu. Nous rendrons
compte de la réunion du 20 octobre dans
une prochaine édition du journal.
L.B.

PSITT, c’est confidentiel !

La nouvelle équipe d’atrésie, de gauche à droite, Marylène Joyal, Josette Joubert, les Drs Mickael Bouin
et Stéphanie Maynard

l’Hôpital Saint-Luc, assisté de la Dre Stéphanie
Maynard, résidente en médecine interne, de
Mmes Josette Joubert, infirmière clinicienne, et
Marylène Joyal, secrétaire de recherche
(photo).
Le RQAO offre un suivi aux patients de plus de
18 ans et vise aussi à établir une banque de
données prospectives de tous les patients
opérés au Québec. Ces informations pourront
ensuite être utilisées à des fins de recherche.
Que ce soit pour des études génétiques, pour
décrire l’évolution naturelle et les complica-

tions à long terme ou pour toute autre question clinique, cette banque de données servira
à améliorer le suivi des patients et, éventuellement, à mettre en place des recommandations spécifiques.
Le CHUM a déjà été désigné comme principal
hôpital où seront transférés une grande partie
des patients du CHU Sainte-Justine. La nouvelle équipe espère publier de nombreux
articles sur cette maladie rare et faire du
CHUM le centre de référence adulte d’atrésie
de l’œsophage au Canada.
S.M./M.B.

Rappel important concernant les cartes
plastifiées de patients : le papier et le
plastique ne font pas bon ménage en
matière de recyclage. Il est donc important de ne jamais les réunir dans le
même contenant.
Les cartes plastifiées de patients ne doivent donc JAMAIS se retrouver dans les
bacs de recyclage du papier, ni dans tout
autre contenant servant à la destruction
des documents nominatifs.
Pour leur destruction qui doit être effectuée de façon confidentielle, vous devez
impérativement vous conformer à
l’Annexe 1 Résumé de la procédure de
destruction des documents de la Politique
sur la destruction des documents contenant des renseignements personnels et
confidentiels, portant le n° 65 225. Un
geste simple, conforme au respect de la
confidentialité et bénéfique pour l’environnement. Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser au
Service de gestion documentaire en composant le 35842.
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Projet 109…
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entre le CHUM et la communauté

Mme Johanne Létourneau, chef de secteur de la distribution alimentaire, explique à une équipe de conseillers en employabilité et à des employés du CHUM le travail quotidien
dans les services alimentaires.

Après les discussions, place à l’action. Dans la
semaine du 28 septembre, la Direction des
ressources humaines du CHUM a reçu des
conseillers en employabilité entre ses murs,
afin d’arrimer l’offre de service des groupes
communautaires et les besoins en maind’œuvre du CHUM. C’est le Projet 109.
La collaboration entre l’hôpital et les organismes de main-d’œuvre locaux ne date pas
d’hier. Il y a près d’un an, des intervenants du
Forum d’échanges CHUM/communauté ont
souhaité que le CHUM centre-ville favorise
l’embauche locale. Une demande qui a été
accueillie favorablement, d’autant plus que
le CHUM a de grands besoins de maind’œuvre.
Un comité de coordination (CoCo) a été créé.
Il regroupe des représentants du Service des
ressources humaines du CHUM, de la Table
de promotion de la main-d’œuvre locale

(TPMOL), de la CDEC Centre-Sud/Plateau
Mont-Royal, et du CHUM centre-ville.
L’objectif du CoCo : collaborer sur une base permanente avec les organismes en employabilité
en mettant en place des mécanismes et des
activités de recrutement.
Le 28 septembre, un premier groupe de
conseillers en employabilité s’est donc rendu à
l’Hôpital Saint-Luc pour suivre un atelier d’information générale sur le CHUM, qui a duré
tout l’avant-midi. L’exercice s’est répété les 2 et
5 octobre.
Sur place, des responsables des ressources
humaines ont présenté le CHUM, ses besoins
en main-d’œuvre et les façons d’accéder à un
emploi. Pendant une heure, les conseillers en
employabilité ont également fait la visite de
trois services où le besoin de personnel est particulièrement criant : les services alimentaires,
l’hygiène et salubrité, et une unité de soins,

pour observer le travail des agents administratifs classe 3.
Cet atelier, dit la chef des activités de la dotation des ressources humaines, Mme Jasmine
Parent, donne à ces conseillers des outils très
concrets pour faciliter le recrutement. « On
veut que les bases du Projet 109 soient
solides », ajoute-t-elle.
Les personnes envoyées par leur conseiller en
employabilité seront toutefois, comme tout
candidat, sélectionnées sur la base de leurs
compétences.
Mme Parent affirme que le Projet 109 pourrait
être appelé à prendre différentes formes : « On
n’écarte pas l’idée de stage en emploi, d’observation et peut-être de formation d’appoint,
mais tout cela sera évalué dans la poursuite du
plan d’action ».
Chaque année, le CHUM embauche près de
1 800 personnes.
S.A.

Le CHUM
centre-ville a
des amis sur
Facebook!

Depuis quelques semaines, on parle du CHUM
centre-ville sur le site de réseautage social
Facebook. Les amis du CHUM centre-ville y ont
ouvert un compte.
La créatrice de la page des Amis du CHUM
centre-ville sur Facebook, Mme Tanea Castro,
explique que le groupe avait besoin d’un endroit
pour diffuser de l’information. Le choix s’est
porté sur Facebook, parce qu’il offre une plateforme neutre… et aussi parce qu’il est très
populaire !
Sur Facebook, on peut lire que le Collectif des
Amis du CHUM centre-ville souhaite « offrir aux
gens qui croient au CHUM centre-ville, et à son
apport au quartier, une plateforme qui leur permettra de se manifester, de suivre l’évolution de
l’opinion publique […] ».
Rappelons que Les amis du CHUM centre-ville
est un collectif créé en mai dernier, tel qu’annoncé dans le journal de juin. Le groupe appuie le
projet du CHUM au centre-ville comme facteur
de revitalisation du centre-ville de Montréal. Il
est formé de membres de la société civile, donc
non liés au CHUM, qui entendent mettre de
l’avant les retombées directes de cette grande
institution hospitalière pour la communauté.
« Les Amis du CHUM, c’est pour tout le monde,
dit Mme Castro, que ce soit des résidents du quartier, des employés de l’hôpital, ou simplement
des gens sympathiques à la cause ». Le collectif
des amis du CHUM centre-ville se fait l’écho
d’une coalition regroupant une cinquantaine
d’organismes, institutions, entreprises et
citoyens formée en 2005 pour appuyer l’implantation du CHUM sur le site actuel du projet, au
1000 rue Saint-Denis.
S.A.
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La quatrième version du PFT est en route
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Où en est-on au juste avec le PFT, ce fameux
programme fonctionnel et technique ? La
directrice associée – projet clinique CHUM
centre-ville, Mme Sylvie Lavallée, nous a donné
les détails.
Rappelons que le PFT documente l’expression
des besoins cliniques, techniques ou administratifs, décrits à l’intérieur de 122 unités fonctionnelles réparties parmi huit secteurs (hospitalisation, ambulatoire, etc.). La fonction et le
contenu d’une unité sont d’abord décrits dans

un texte, pour ensuite être présentés sous la
forme d’une liste de locaux requis.
Ce volumineux document technique est en
constante évolution. La direction de CHUM
centre-ville finalise présentement une 4e version, qui sert de balise aux soumissionnaires.
Basé sur la 3e version, le document tient compte,
entre autres, des nouveaux éléments suivants :
• Le transfert au CHUM de certaines activités
prévues dans le PPP du Centre de recherche
(CRCHUM), comme celles de la clinique des

troubles du mouvement.
• L’impact du plus récent guide de prévention
des infections publié par le MSSS et la
Corporation d’hébergement du Québec.
• La révision de tous les liens fonctionnels
entre les composantes du PFT, comme la circulation entre les unités, afin que le patient
soit bien au cœur des priorités.
• L’intégration au PFT du CHUM centre-ville des
activités prévues à la clinique médicale spécialisée associée en ophtalmologie.
S.A.

CHUM centre-ville:
Le CHUM centre-ville continue de faire parler de
lui. Les questions sont nombreuses, notamment
sur son mode de réalisation et sur l’avancement
des travaux. Le point avec le directeur général
adjoint du CHUM centre-ville, M. Sylvain
Villiard, et avec Mme Sylvie Lavallée, directrice
associée – projet clinique.

Le CHUM centre-ville bien vivant
Pas de changement quant au mode de réalisation du CHUM centre-ville : on va toujours de
l’avant avec le PPP. « Les travaux sont en route,
le travail à faire reste le même, peu importe le
mode de réalisation ». C’est l’essence même du
message que livre Mme Lavallée. Ce qu’il faut
retenir, tranche-t-elle, c’est que le CHUM centreville sera construit. Les travaux préparatoires
sont d’ailleurs déjà très avancés.

Reprise rapide des discussions
Une bonne nouvelle : le 30 septembre, Québec
s’est entendu avec les deux soumissionnaires de
CHUM centre-ville sur l’indemnité versée au
consortium dont la proposition ne sera pas retenue. Les activités des soumissionnaires étaient
suspendues depuis la fin de l’été, parce que
cette question restait à régler. Maintenant que
c’est chose faite, le retour à la table de travail
devrait se faire rapidement, déclare M. Villiard.

Les dernières rencontres avec les soumissionnaires ont eu lieu en juillet dernier, tout
juste avant les vacances. Ils doivent maintenant rencontrer des intervenants du CHUM
au cours d’ateliers de travail, afin de présenter leur proposition sur l’organisation générale du futur hôpital et s’assurer qu’ils ont
intégré tous les besoins exprimés dans le
PFT. Ces ateliers, qui devaient commencer
en septembre, sont les seuls endroits où les
soumissionnaires échangent avec les intervenants du CHUM sur leur proposition.
« Nous avons profité des dernières semaines
pour peaufiner le projet », explique Sylvie
Lavallée. Elle est confiante que le délai
imposé sera en grande partie compensé par
la plus grande clarté des documents qui
seront remis aux deux consortiums lors de la
reprise des discussions. « La mise à jour du
PFT nous a permis de répondre aux questions qui allaient nécessairement être
posées », ajoute-t-elle.
Concrètement, dans les dernières semaines,
les intervenants du CHUM centre-ville et
leurs collègues des trois hôpitaux ont travaillé à déterminer, par exemple, quels
locaux et quels équipements doivent absolument être disponibles lors de la construction de la Phase 1 de l’hôpital.
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où en est-on?

Forum
d’échanges
Voici un résumé de la réunion du
Forum d’échanges CHUM/communauté
tenue le 24 septembre 2009. La réunion
a notamment permis de partager les
points d’information suivants :

CRCHUM

Pas de retard pour
le Centre de recherche
Par ailleurs, les travaux préparatoires en vue
de l’érection du Centre de recherche du
futur CHUM vont bon train, affirme M.
Villiard. Les deux soumissionnaires, Accès
Recherche CHUM et Axor-Dalkia, ont déposé leurs propositions techniques cet été.
Elles sont maintenant en cours d’évaluation
et d’ici la fin octobre, les comités qui les analysent devraient faire connaître leur choix.
La décision ultime, à savoir quel soumissionnaire l’emportera, sera sanctionnée par
Québec.
S.A.

Tourné vers le patient

Collaborer pour
le mieux-être du patient
Le CHUM de demain, un hôpital universitaire à la fine pointe de la technologie, sera résolument tourné vers le patient.
Un patient qui profitera des services des plus grands spécialistes de la médecine réunis sous un même toit. Nous avons
parlé de la place de la collaboration interprofessionnelle dans le CHUM de demain avec la Dre Monique Saint-Martin,
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gériatre à l’Hôpital Saint-Luc du CHUM.
Quelle est la place de la collaboration
interprofessionnelle dans le CHUM de
demain ?

En quoi le futur CHUM changera-t-il
la donne en gériatrie ?
« Notre technologie, c’est le travail en équipe ».
Et nécessairement, le fait de grouper tous les
services dans un seul lieu facilitera les choses.
« C’est comme avoir un plus grand filet de
sécurité : améliorer la communication et éviter les sources d’erreurs ».
La Dre Monique Saint-Martin, qui est responsable universitaire de l’externat en gériatrie,
s’intéresse à la pédagogie médicale. Un inté-

rêt qui l’a poussée à entreprendre une maîtrise. Son sujet ? La collaboration dans la formation médicale. « En gériatrie, la complexité de
la prise en charge du patient âgé exige l’approche interprofessionelle. Nous avons une
équipe extraordinaire, très dynamique. Une
équipe qui s’est unie pour améliorer la qualité
des soins de la personne âgée et a développé
le projet SAGe, pour prévenir le délirium en
systématisant l’approche gériatrique de la
personne âgée ».

La collaboration entre les différentes professions fait partie des objectifs du CHUM, déclare la Dre Saint-Martin, entre autres pour assurer la sécurité du patient. « Il semble que la
majorité des erreurs qui se produisent dans un
hôpital sont dues à des problèmes de communication. Si on communique mieux, c’est le
patient qui en bénéficie ». En réunissant tous
les spécialistes sous un même toit, comme ce
sera le cas au CHUM centre-ville, on réduira
donc ce type d’obstacle.
La Dre Saint-Martin souligne également l’aspect de l’efficacité : « Si l’expertise de chacun
des spécialistes peut s’exercer en synergie, le
patient y gagne. » Les spécialistes auront une
vision commune des besoins du patient et de
ses proches, ils pourront mieux y répondre. Au
bout du compte, c’est aussi une question de
respect pour le patient.
La Dre Monique Saint-Martin a fait de la pratique collaborative sa cause. Elle a d’ailleurs
reçu la subvention du Collège royal et de
l’Associated Medical Services pour la
recherche et le développement des compétences CanMEDS pour poursuivre ses travaux.
Des travaux qui trouveront certainement
écho dans le CHUM centre-ville.
S.A.

L’évaluation des propositions par les deux
consortiums suit son cours depuis leur
dépôt en juillet dernier. Une recommandation du comité de sélection est attendue
pour novembre 2009 et sera assujettie à
l’approbation du conseil d’administration
du CHUM. À la suite à cette étape, le dossier sera transféré à Québec pour enclencher le processus d’approbation gouvernemental. Il n’y aura pas de travaux de chantier majeurs jusqu’à ce que cette approbation soit obtenue.

CHUM
Les documents reliés au décret émis en
juin 2009 concernant une zone d’intervention spéciale (modifications au règlement
de zonage municipal) sont maintenant disponibles sur le site web du CHUM (le
décret, le compte-rendu de l’assemblée
publique de consultation sur le projet de
décret et la présentation à l’assemblée
publique).

Embauche locale
Trois rencontres sont prévues durant les
semaines du 27 octobre et du 4 novembre
2009 avec les conseillers en employabilité
des divers organismes participant au
Projet 109. Elles permettront à ces derniers
de visiter trois services de l’Hôpital SaintLuc. Voir article en page 4 sur le projet 109.

Économie sociale
Une rencontre a eu lieu avec Infos-opportunités, un organisme offrant un service
d’accompagnement pour les entreprises
désirant répondre à des appels d’offres lancés par des organismes publics. La version
révisée de la politique d’approvisionnement du CHUM propose une référence à
l’économie sociale.

Le collectif des amis
du CHUM centre-ville
Le Collectif a maintenant une page
Facebook. Une rencontre sera organisée
pour discuter d’activités à prévoir pour l’année prochaine.

Square Viger
Le CHUM est autorisé à occuper la portion
du Square Viger entre Berri et Saint-Denis
pour une période de 36 mois pour des activités reliées au chantier.
Un comité aviseur a été formé par la
Division du développement social de la
Ville afin d’évaluer l’impact du réaménagement du Square Viger et rechercher des
pistes de solutions pour adresser les enjeux.
Ce groupe de réflexion inclut divers acteurs
locaux qui seront interpellés par la question. Le CHUM y est représenté par les personnes suivantes: Dicki Chhoyang (CHUM
centre-ville), Josée Rondeau (DST-Sécurité
et stationnement) et Sylvie Vallée (DGIQP).

Développement durable
Présentation de M. Richard Côté, DST, sur
les pratiques actuelles du CHUM. Présentation de MM. Owen Rose et M. Ron
Evans sur la certification Leed au CHUM
centre-ville.

Prochaine rencontre
Jeudi 3 décembre 2009

D.C.
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Semaine de l’efficacité énergétique
La Direction des services techniques a préparé
une semaine des plus intéressantes pour
toutes les personnes du CHUM sensibles à
l’économie d’énergie. À mettre donc à votre
agenda, à la date du 3 novembre, une conférence-midi de M. Charles Tisseyre, journaliste
scientifique et animateur de Découverte, la
populaire émission du dimanche de RadioCanada. Présentée dans les trois auditoriums,

HD

L’École de technologie supérieure animera
un stand d’information sur l’efficacité énergétique et il sera possible de faire une visite
guidée des trois centrales thermiques du
CHUM. Enfin, un jeu questionnaire a été mis
en ligne sur l’intranet et de nombreux prix
sont prévus pour les participants : séjour à
l’Auberge du Lac Taureau, vélo, forfaitscadeaux, etc.
N.L.

Lundi 2 novembre

Mardi 3 novembre

Mercredi 4 novembre

Jeudi 5 novembre

Stand

Conférence-midi

Atelier

Atelier

Efficacité énergétique
vulgarisée
par l’École de
technologie supérieure
Cafétéria
de 11h à 14 h

Charles Tisseyre

Préparer sa maison pour l’hiver, des
économies à réaliser, offert par Équiterre
de 11 h à 11h 30, 3e Olier, salle 302
de 12 h à 12 h 30, 3e Olier, salle 302
Centrale thermique
de 11h à 11h30, entrée de la cafétéria
de 12 h à 12 h30, entrée de la cafétéria

Éclairage approprié
et efficace
par le Service
des technologies du bâtiment
de 11 h à 11 h 30,
3e Olier, salle 303
de 12 h à 12 h 30
3e Olier, salle 303

Conférence-midi

Stand

Atelier

Jeu questionnaire

Charles Tisseyre

Efficacité énergétique vulgarisée
par l’École de
technologie supérieure
de 11h à 14 h, cafétéria Deschamps

Préparer sa maison
pour l’hiver, des économies
à réaliser
par Équiterre
de 11 h à 11 h 30
Salle L-1214, pavillon Champlain
de 12 h à 12 h 30
Salle L-1214, pavillon Champlain

Remise de prix
Cafétéria Deschamps
12 h

HND Atelier
Éclairage approprié
et efficace
par le Service des
technologies du bâtiment
de 11h à 11h30
Amphithéâtre Deschamps
I-1176-2
de 12h à 12h30
Amphithéâtre Deschamps
I-1176-2

HSL

la conférence a pour titre : L’exploitation de
l’environnement : le Népal et le Canada, deux
expériences aux antipodes.
Deux ateliers sont également prévus dans les
trois hôpitaux : le premier, l’Éclairage approprié et efficace (offert par le Service des technologies du bâtiment), le deuxième, Préparer
sa maison pour l’hiver : des économies à réaliser
(offert par Équiterre).

L’exploitation de
l’environnement:
Le Népal et le Canada, deux
expériences aux antipodes
Visioconférence – Coût 5 $*
de 12h à 13h
Auditorium Jeanne-Mance

L’exploitation de
l’environnement:
Le Népal et le Canada, deux
expériences aux antipodes
En personne – Coût 10 $*
de 12h à 13h
Auditorium Rousselot

Visites guidées

Visites guidées
Centrale thermique
de 11h à 11h30
Entrée Nord, RDC Mailloux
de 12 h à 12 h30
Entrée Nord, RDC, Mailloux

Conférence-midi

Atelier

Stand

Préparer sa maison pour
l’hiver, des économies
à réaliser
par Équiterre
de 11h à 11h30
1er Roland-Bock, salle 1510
de 12h à 12h30,
1er Roland-Bock, salle 1510

Charles Tisseyre

Éclairage approprié et efficace
par le Service des technologies
du bâtiment
de 11h à 11h30, 1er Roland-Bock, salle 1510
de 12 h à 12h30, 1er Roland-Bock, salle 1510

Efficacité énergétique
vulgarisée
par l’École de
technologie supérieure
de 11h à 14 h, cafétéria

* Lunch inclus

1er prix
Séjour à l’Auberge du Lac Taureau
à Saint-Michel-des-Saints
(chèque-cadeau de 350 $)
2e prix
Vélo recyclé chez SOS Vélo
(chèque-cadeau de 200 $)

Atelier

L’exploitation de
l’environnement:
Le Népal et le Canada, deux
expériences aux antipodes
Visioconférence – Coût 5 $*
de 12 h à 13h
Auditorium Édouard-Asselin

Vendredi 6 novembre

3e et 4e prix
Chèques-cadeaux de
la Forfaiterie (100 $ chacun)

5e et 6e prix
Forfaits-spectacle et visite à
la Cité de l’énergie à Shawinigan
(pour 2 personnes)

Visites guidées
Centrale thermique
de 11h à 11h30, auditorium É-Asselin
de 12 h à 12 h30, auditorium É-Asselin

Quelle belle fête foraine ce fut!
La journée du 14 septembre fut idéale pour une fête foraine et les quelque 200 participants ont été comblés par les spectacles, maquillages, magicien, pique-nique, etc. Merci au comité organisateur,
notamment Mme Lise Pettigrew pour l’indispensable coup de main des bénévoles, et M. Jean-Marc Riverin, pour le don en nourriture des services alimentaires; merci aussi au Fonds de qualité de vie
des employés, une initiative de la Direction générale et de la Fondation du CHUM, pour le soutien financier, et à tous ceux qui ont fait de cette fête un réel succès !
Rappelons que l’événement, d’abord prévu au printemps pendant la Semaine de la Santé et remis pour cause de mauvais temps, était organisé par la Direction de la promotion de la santé, avec le
soutien de la Direction des ressources humaines. Voir toutes les photos dans l’intranet.
C.L.
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Les Journées de sensibilisation au cancer de la prostate

Jean Pagé et Winston McQuade ont témoigné de leur expérience du cancer de la prostate. On reconnaît aussi le Dr Paul Perrotte, uro-oncologue-conférencier, Yvon Deschamps, porte-parole de la Fondation, Danielle Daunais,
nutritionniste-conférencière, et le Dr Jean-Pierre Guay, radio-oncologue.

Les Journées de sensibilisation au cancer de la
prostate, appuyées par la Fondation du
CHUM, ont attiré près de 4 000 personnes à la
Grande-Place du Complexe Desjardins les 23
et 24 septembre derniers. Pendant les deux
jours, les experts du CHUM ont informé le

public et fait des tests de détection à près de
1 000 hommes, sans rendez-vous. M. Winston
McQuade s’est joint à M. Jean Pagé pour
témoigner auprès du public de son combat
contre ce cancer qui touche un homme sur
sept. Un quiz santé, auquel Yvon Deschamps,

porte-parole de la Fondation du CHUM, a participé avec sa bonhommie coutumière et deux
conférences ont suivi, l’une du Dr Paul Perrotte,
uro-oncologue, sur la sexualité, l’autre sur la
prévention par la nutrition, avec Mme Danielle
Daunais, nutritionniste.
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La Classique de golf récolte 1360000 $

Dans l’ordre habituel: Ékram Antoine Rabbat, p-dg de la Fondation du CHUM, Yvon Deschamps, porte-parole de la Fondation, Gilles Dulude, président du conseil d’administration de
la Fondation, le Dr Yves Bolduc, ministre de la Santé et des Services sociaux, Me Patrick A. Molinari, président du conseil d’administration du CHUM, Serge LeBlanc, dg par intérim du
CHUM, et le Dr Guy Leclerc, coprésident d’honneur.

La Fondation du CHUM tenait la 9e édition de
sa Classique de golf le 8 septembre dernier au
prestigieux Club de golf Laval-sur-le-Lac.
Cette journée en plein air, sous la coprésidence d’honneur du Dr Guy Leclerc, cardiologue et
fondateur du Centre cardiovasculaire du
CHUM, et de Mme Marie-Berthe Des
Groseillers, secrétaire corporative du Groupe
BMTC inc. et présidente de la Fondation
Brault & Martineau, a permis de recueillir
1 360 000 $ au profit du CHUM.
« Grâce aux généreuses contributions de ses

donateurs, la Fondation du CHUM est un partenaire important du gouvernement du
Québec », a affirmé le ministre de la Santé et
des Services sociaux, le Dr Yves Bolduc, au
cours de la soirée qui a clôturé cette activité.
Au total, quelque 280 golfeurs se sont élancés sur les verts pour la bonne cause.
Médecins, gestionnaires et gens d’affaires qui
ont tous le CHUM à cœur, de même que le
porte-parole de la Fondation, M. Yvon
Deschamps, et sa conjointe, Mme Judi Richards,
ont pris part à l’évènement, un des plus fruc-

tueux du genre dans le domaine de la santé
au Canada. Le commentateur sportif bien
connu M. Claude Quenneville a assuré l’animation de la soirée.
M. Ékram Antoine Rabbat, président-directeur
général de la Fondation, a tenu à remercier
tous les partenaires et participants, plus particulièrement Abbott Vascular et la Fondation
Brault & Martineau, pour leur soutien indéfectible. Il a donné rendez-vous le 13 septembre
2010 au Club Laval-sur-le-Lac pour la 10e édition.
J.D.

Rappelons que ce cancer peut être traité, mais il
faut le détecter à temps grâce à un test annuel
composé d’une prise de sang et d’un toucher
rectal, recommandé à tous les hommes âgés de
quarante ans et plus. Pour plus d’information,
consultez le site web du CHUM.
N.L.

Les trois
premières sœurs
arrivent en 1659

Le 20 octobre 1659, Ville-Marie est en
liesse. Reçues par le gouverneur Paul
de Chomedey de Maisonneuve, les trois
Hospitalières Judith Moreau de
Brésoles, Catherine Macé et Marie
Maillet sont conduites à la maison de
mademoiselle Mance. Elles visitent les
habitants dans leur maison pendant
deux jours. Commence une vie toute
entière consacrée au service des
pauvres malades dans le modeste
Hôtel-Dieu. Trois-cent-cinquante ans se
sont écoulés depuis, témoins des soins
compatissants prodigués par ces
héroïques Françaises, depuis une VilleMarie naissante jusqu’à ce Montréal du
XXIe siècle. Le Musée des Hospitalières
de l’Hôtel-Dieu de Montréal a inauguré
le 6 mai 2009 l’exposition temporaire
« Soins et compassion » qui commémore
ce 350e anniversaire.
S.N.B.
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Le Comité des usagers tient
son assemblée générale annuelle

L’agenda
de la communauté hospitalière
Jusqu’au vendredi 30 octobre
Dernière chance pour répondre
aux sondages et questionnaires de l’Agrément
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Jeudi et vendredi 22 et 23 octobre
Salon des artisans
Corridor de l’auditorium Rousselot, RC, HND

Vendredi 23 octobre
Date limite pour soumettre résumés
au 12e Congrès des étudiants du CRCHUM
Info : courriel Marlène Siewers

Samedi 24 octobre
12e Colloque d’information et d’expérimentation
organisé par Vie Nouvelle
J’apprends à vivre le cancer au quotidien
Hôtel Hyatt Regency
1255, rue Jeanne-Mance, Montréal
De 8 h à 16 h
Info : Marie-Paule Martel, 514 362-1000,
poste 2883

Vendredi 30 octobre 2009
Symposium sur la fibrillation auriculaire :
nouveaux traitements
Entrée gratuite, auditorium de l’ICM
5000, rue Bélanger Est, Montréal
Programme, inscription et vidéoconférences
régionales : www.ssvq.org

Du 2 au 6 novembre
Salon des artisans
Entrée du pavillon de Bullion, HD

Mercredi et jeudi, 4 et 5 novembre
Journées des maladies cardiovasculaires
De 9 h à 17 h
Grande-Place du Complexe Desjardins

De gauche à droite, en avant Ghyslaine Dubé, Louisa Defoy (présidente), Élise Lemaire (coordonnatrice), Christine Mastrofrancesco et Rémi Arsenault.
En arrière : James Hosinec, Jacques Lapointe, Maryse Senécal et Michèle Bernard (vice-présidente). Était absente, Diane Charland.

Le Comité des usagers du CHUM a l’intention
d’accroître sa visibilité au cours de la prochaine
année. C’est un des faits saillants de l’assemblée générale annuelle du Comité, qui a eu lieu
le mardi 22 septembre dernier au salon LucienLacoste de l’Hôpital Notre-Dame.
Qu’il s’agisse de dépliants ou de stands d’information, tous les moyens seront utilisés
pour joindre les usagers du CHUM là où ils se
trouvent et les renseigner sur leurs droits et
leurs obligations. La présidente du Comité

des usagers, Mme Louisa Defoy, affirme que
l’accent sera notamment mis sur l’accueil
dans les trois établissements.
L’assemblée générale du Comité des usagers a
également permis de faire le point sur les réalisations de la dernière année. Depuis septembre 2008, une coordonnatrice, Mme Élise
Lemaire, s’est jointe au Comité. En assurant une
permanence trois jours par semaine, elle est
rapidement devenue une référence pour les
usagers qui souhaitent obtenir de l’information.

Le comité a aussi participé à la création du
Guide d’accueil à l’intention des patients
externes atteints de cancer et de leurs proches,
qui contient une véritable mine d’informations sur les services offerts au CHUM… et
comment s’y retrouver !
Enfin, trois nouveaux membres ont été élus
au cours de l’assemblée générale. Il s’agit
de Mme Christine Mastrofrancesco et de
MM. James Hosinec et Rémi Arsenault.
S.A.

Lundi 9 novembre
Congé de la Fête du Souvenir

Vendredi, samedi et dimanche,
20, 21 et 22 novembre
9e Congrès annuel de la Société des sciences
vasculaires du Québec
Actualités et Santé vasculaire de la femme
Programme : www.ssvq.org
Inscription www.qvc.qc.ca/ssvq/novembre
Gratuit pour les résidents

Du 23 au 27 novembre
Semaine de la confidentialité
Conférences-midi de Denis Lebeuf,
officier de sécurité informatique à la DRT
Votre ordinateur à la maison :
que fait-il à votre insu?
Lundi 23 novembre, auditorium Jeanne-Mance, HD
Mardi 24 novembre, auditorium Rousselot, HND
Vendredi 27 novembre, auditorium ÉdouardAsselin, HSL

Mardi 24 novembre

Nouveau: un vaccin contre le zona

Réunion du conseil d’administration
17 h 30, salle Marie-Morin de l’HD

Le 22 septembre, la Clinique Santé-voyage de la Fondation
du CHUM a été la première clinique au Québec à offrir la
vaccination contre le zona. Jusqu’à présent, rien ne prévenait le zona, une maladie souvent extrêmement douloureuse pouvant entraîner des complications. Offert aux personnes de plus de 60 ans, le vaccin est efficace à 65 % pour
prévenir la maladie chez les personnes âgées de moins de
70 ans, un peu moins (40-45 %) chez les 70 ans et plus.
Toute personne ayant eu la varicelle est susceptible d’avoir
un zona, donc 95 % des gens. Le zona est en fait une réactivation du virus de la varicelle. Ses symptômes varient depuis
de désagréables sensations d’épines, de feu ou de
décharges électriques jusqu’à des infections, des atteintes à
la vue et l’ouïe, des douleurs insupportables. Le vaccin est
efficace à 73 % contre les douleurs, les complications résultant du zona et les maladies qui s’ensuivent.
Conçu par la compagnie Merck Frosst, malheureusement
non couvert par l’assurance maladie, le Zostavax est efficace et sécuritaire. Il coûte 195 $, tout frais inclus. La clinique
offre un rabais de 10 % aux employés du CHUM. Tous les
profits de la clinique sont versés à la Fondation du CHUM.
Voir santevoyage.com
C.L.
Le Dr Fernand Turgeon, microbiologiste-infectiologue et directeur des
activités médicales de la Clinique Santé-voyage, reçoit la première dose
du vaccin administrée au Québec, donnée par le Dr Robert Provencher,
omnipraticien et spécialiste en médecine de voyage.
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