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Déclaration 

De fiabilité 

La fiabilité de l’information publiée dans le rapport annuel 
de gestion et d’activités du centre hospitalier de l’université 
de montréal relève de ma responsabilité.

ce rapport, qui porte sur l’exercice 2007-2008, décrit 
fidèlement la mission, les mandats, les valeurs et les 
orientations stratégiques de l’établissement. il présente 
aussi les indicateurs utilisés, les cibles fixées et les résultats 
obtenus.

Je déclare que les renseignements qu’il contient, ainsi que 
les contrôles y afférents, sont fiables, c’est-à-dire objectifs, 
exempts d’erreurs et vérifiables. ces données rendent 
compte de la situation au 31 mars 2008.

Le directeur général par intérim,

serge LeBlanc
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MESSAGE
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM

Le rideau vient de tomber sur l’année du dixième anniversaire du centre hospitalier de l’université de 
montréal. Les regards sont maintenant tournés vers le cHum au centre-ville. L’implantation du cHum 
de demain est bel et bien amorcée. et que dire du cHum d’aujourd’hui ! des centaines d’équipes 
prennent soin de milliers de patients qui viennent de montréal mais aussi des quatre coins du québec 
et parfois même de l’extérieur. L’expertise de notre établissement est connue et reconnue dans le monde 
entier. des étudiants d’europe, des états-unis et d’ailleurs choisissent de poursuivre leur formation au 
cHum dans des spécialités pour lesquelles l’établissement a acquis ses lettres de noblesse. enfin, nos 
équipes de chercheurs se distinguent par leurs découvertes qui font avancer la science.

c’est donc avec une grande fierté que nous vous présentons le rapport annuel du centre hospitalier de 
l’université de montréal. il fait état des dossiers stratégiques et des grandes réalisations de l’exercice 
2007-2008. par ailleurs, consultez régulièrement notre site Web afin de suivre l’actualité du cHum au 
jour le jour.

Le président du conseil d’administration, Le directeur général par intérim,

Me Patrick A. Molinari Serge LeBlanc



LE 
ChUM
D’AUjOURD’hUI
à 
DEMAIN
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le Dr françois lavigne, otorhinolaryngologiste, et stéphanie lebeau, infirmière auxiliaire



Depuis quelques années, De noMbreuses Décisions sont prises au cHuM en fonction 
Des futures installations au centre-ville. c’est le cas Des trois granDs projets 
qui constituent le plan De transition et contribuent à transforMer le cHuM 
Dès aujourD’Hui en instaurant un nouveau MoDe De gouvernance : la création 
Des regroupeMents De clientèles, la concentration De certaines spécialités 
MéDicales Dans l’un ou l’autre Des trois Hôpitaux ainsi que l’inforMatisation Du 
Dossier Du patient.

le gouverneMent Du québec a profité De la MoDernisation Des trois centres 
Hospitaliers universitaires à Montréal pour les inviter à collaborer à 
l’élaboration De propositions concrètes De coMpléMentarité. Dans la foulée, 
le cHuM a Défini les granDs axes cliniques Dans lesquels il coMpte s’investir au 
cours Des procHaines années.
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suzanne Moreau, infirmière, la Dre Marie-soleil Masse, allergologue, le Dr nicolas germain-lacroix,  
résident en pneumologie, et la Dre Mélissa nantel-battista, résidente en dermatologie



pour en savoir pLus, visitez Le site WeB
www.msss.gouv.qc.ca, Documentation, Dossiers de presse, Modernisation  
des centres hospitaliers universitaires de Montréal, Rapport Baron.
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la Mission
 - soins
 - enseigneMent
 - recHercHe
 - évaluation Des tecHnologies et Des MoDes D’intervention en santé
 - proMotion De la santé

les ManDats
offrir à la population environnante Des services Diagnostiques 
et tHérapeutiques ainsi que Des soins MéDicaux Dans 35 spécialités 
MéDicales —— toutes les spécialités reconnues par le collège Des 
MéDecins Du québec, sauf la péDiatrie —— et Dans une spécialité qui 
lui est propre, l’Hépatologie.

offrir à l’enseMble De la population Du québec Des soins spécialisés 
et ultraspécialisés, à titre De centre De référence.

les axes cliniques
Dans une perspective De coMpléMentarité, Dont les objectifs ont 
été Définis par la table De concertation sur la MoDernisation De 
la MéDecine universitaire à Montréal, le cHuM a cHoisi De s’investir 
Dans six granDs axes cliniques qui le Distinguent :

- les MalaDies carDiovasculaires et Métaboliques
- la MéDecine Des toxicoManies
- les neurosciences
- l’oncologie
- la plastie De reconstruction 
  (y coMpris la réiMplantation et les soins aux granDs brûlés)
- la transplantation
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les
équipes

près De 16 000 personnes sont  

DirecteMent ou inDirecteMent 

au service Des patients Du cHuM à 

l’Hôtel-Dieu, à l’Hôpital notre-DaMe 

ou à l’Hôpital saint-luc. 
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geneviève cayer, infirmière clinicienne, lucie trottier, infirmière chef d’équipe, et 
les Drs rita jean-françois et charles poirier, pneumologues



URGENCE:
UN
PROJET
PilOTE
PRÉCURSEUR
D’UN
ViRAGE
MAJEUR

LE 
PLAN 
DE 
TRANSITION

jour après jour, les équipes 
participent au processus De 
transition vers le cHuM au 
centre-ville.
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regrouper  
les clientèles

Le onzième et dernier regroupement 
de clientèles ainsi que tous les services 
transversaux étant implantés, l’exercice 
2007-2008 aura été une année de rodage. 
Les cogestionnaires médicaux et clinico-
administratifs se sont familiarisés avec 
ce principe de gestion qui leur permet 
d’organiser différemment les soins et les 
services pour répondre aux besoins d’une 
clientèle particulière. plus que jamais, le 
patient est au cœur de toutes les actions.

« La gestion par regroupement de clientèles 
permet aux professionnels de la santé de 
mieux intégrer la prestation des soins et des 
services dès aujourd’hui, en prévision de la 
réunification des équipes au centre-ville. 
Cette nouvelle gouvernance les aide aussi à 
harmoniser leurs pratiques, même lorsque 
leur spécialité médicale n’est pas regroupée 
dans l’un ou l’autre de nos hôpitaux. »

— Yves Masse,
directeur général adjoint – administration



inforMatiser  
le Dossier Du patient

La première phase d’implantation du  
système d’information clinique oacis 
constitue une réussite éclatante. en 
2007-2008, plus de 1300 cliniciens consul-
taient tous les jours les résultats des 
analyses de laboratoires et des examens 
diagnostiques effectués dans les trois 
hôpitaux du cHum. ils avaient aussi 
accès au profil pharmaceutique du patient 
ainsi qu’à l’historique de ses visites et de 
ses hospitalisations. une gestion serrée 
de l’utilisation du système garantit la 
confidentialité des dossiers.

pour en savoir pLus 
suR la concentRation Des seRvices De 
caRDiologie et De chiRuRgie caRDiaque :  
www.chumontreal.qc.ca, chuM en mouvement,  
la mission au quotidien.
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dans le but de mieux intégrer leurs acti-
vités, les centres hospitaliers universitaires 
qui comptent plusieurs installations con-
centrent certaines spécialités médicales 
à haut volume de cas. en effet, regrouper 
les ressources humaines et techniques 
favorise l’interdisciplinarité et contribue 
à accroître l’efficacité des programmes 
de soins cliniques, d’enseignement et de 
recherche. Le cHum, qui s’inscrit dans 
cette tendance mondiale, a réuni 80 % 
de ses activités de cardiologie tertiaire à 
l’Hôtel-dieu.

concentrer  
Des spécialités MéDicales

« Le ministère de la Santé et des Services 
sociaux nous a fait confiance en investissant 
rapidement dans les nouvelles technologies 
de l’information, afin de préparer notre 
arrivée dans nos futures installations. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec 
le Centre universitaire de santé McGill et 
pouvons affirmer que, déjà, l’informatisation 
du dossier du patient est un franc succès. »

— Jean Huot,
directeur des ressources technologiques

« Même si des spécialités sont concentrées 
dans un de nos hôpitaux, des services de 
consultation et des plateaux techniques 
sont maintenus dans les deux autres, afin 
de répondre aux besoins de base de tous les 
patients. Ceux qui requièrent des soins plus 
spécialisés sont dirigés vers l’hôpital où est 
concentrée l’équipe interdisciplinaire. »

— Le Dr André Lacroix, 
directeur général adjoint 
aux affaires médicales et académiques



les
grandes
étapes
vers
le chum
au centre-ville
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le cHuM a publié un DocuMent qui présente les granDes étapes francHies 
en 2007-2008, Depuis l’annonce De la réalisation Du projet en partenariat 
public-privé jusqu’à l’appel De propositions pour le centre De recHercHe, en 
passant par les activités De forage et les fouilles arcHéologiques.

entrez Dans la cHaMbre
confort, quiétuDe et intiMité sont assurés Dans les cHaMbres inDiviDuelles 
Des patients Du futur coMplexe Hospitalier. elles contribueront à réDuire 
les risques D’infection Dans un environneMent fonctionnel et sécuritaire. 
faites une visite virtuelle De la cHaMbre type sur notre site web.

les
grandes
étapes
vers
le chum
au centre-ville

pour en savoir pLus, visitez Les sites WeB
www.chumontreal.qc.ca, chuM centre-ville, À propos, et www.chumontreal.com/chambre.
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LES
DOSSIERS
STRATÉGIqUES
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le cHuM agréé pour une périoDe De trois ans

la prévention Des infections : une lutte sans Merci

les urgences : un projet précurseur D’un granD tournant

l’environneMent : prenDre le virage vert

la sécurité Des soins et Des services : assuMer ses responsabilités

la gestion Des risques : une approcHe résoluMent proactive

   15    15



le
chum
agréé
pour
une
période
de
trois ans

16    Les dossiers stratégiqUes



Le CHUM d’aUjoUrd’HUi à deMain    23

« Tous les employés, médecins, bénévoles, 
stagiaires et chercheurs du CHUM 
peuvent être fiers de leur démarche 
d’agrément de 2007. Les visiteurs du 
CCASS ont souligné que nous sommes 
tous centrés sur le patient, dont la 
sécurité est une priorité à tous les 
niveaux de l’organisation. La gestion 
de la qualité est d’ailleurs de mieux en 
mieux intégrée par les équipes et par nos 
partenaires. »

— Anne Lemay,
adjointe au directeur général et
directrice de la gestion de l’information 
et de la qualité performance

En avril 2007, lEs visitEurs du ConsEil CanadiEn d’agrémEnt dEs 
sErviCEs dE santé (CCass) ont rEnContré 25 équipEs CliniquEs 
dans lEs trois hôpitaux du Chum Et, pour la prEmièrE fois, lEs 
équipEs dEs laboratoirEs, dE la banquE dE sang Et dEs sErviCEs 
transfusionnEls. ils ont aussi rEnContré quatrE équipEs dE 
soutiEn ——lEadErship Et partEnariat, gEstion dE l’EnvironnEmEnt, 
gEstion dE l’information, gEstion dEs rEssourCEs humainEs—— 
ainsi quE quatrE groupEs dE disCussion Composés d’usagErs, 
d’Employés Et dE partEnairEs dE la Communauté. À la suitE dE 
CEttE tournéE, lE Chum a été agréé pour unE périodE dE trois ans.

lE CCass a qualifié d’ExEmplairE la pratiquE du Chum dans  
lE domainE dE la prévEntion dEs infECtions, plus préCisémEnt En 
CE qui a trait au nEttoyagE dEs pEtits équipEmEnts. CEttE mEntion 
Est lE fruit dE la démarChE d’amélioration ContinuE qu’a mEnéE 
unE équipE multidisCiplinairE dans divErs sErviCEs Et sECtEurs 
d’aCtivité. l’opération visait trois objECtifs : fairE En sortE 
quE la salubrité du matériEl dE soins ContribuE À réduirE la 
transmission dEs infECtions ; assurEr la séCurité dEs patiEnts Et 
du pErsonnEl ; maintEnir l’intégrité dEs surfaCEs par unE hygiènE 
Et unE salubrité adéquatEs dans l’EnvironnEmEnt dEs patiEnts.

un rapport dE suivi produit En janviEr 2008 À la dEmandE du CCass 
portait sur dEux aspECts : lEs mEsurEs À prEndrE pour évitEr 
tout CroisEmEnt du matériEl proprE Et du matériEl souillé ; la 
misE En œuvrE dEs rECommandations formuléEs par lE Comité dE 
gEstion dEs risquEs À la suitE d’unE analysE prospECtivE visant À 
CErnEr lEs défaillanCEs dE la préparation Et dE l’administration 
dE CErtains médiCamEnts dans lEs unités dE soins.
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La 
prévention 
des 
infections:
une 
Lutte 
sans 
merci
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pour en savoir pLus, visitez Le site WeB
www.chumontreal.qc.ca, Publications, Bulletin chuM.

le cHuM a été l’un Des preMiers Hôpitaux au québec à 
respecter le ratio D’une infirMière en prévention Des 
infections pour 100 lits, tel qu’il a été établi par le 
Ministère De la santé et Des services sociaux (Msss).

soutenus par le coMité De prévention Des infections, 
les MeMbres De l’unité De prévention Des infections ont 
Mis sur pieD un plan D’action conforMe en tous points à 
celui Du Msss.

le prograMMe De surveillance Du cHuM a perMis De 
réDuire consiDérableMent le taux D’inciDence D’infections 
à clostriDiuM Difficile Dans ses trois Hôpitaux. De  
2004-2005 à 2007-2008, ce taux est passé De 15,5 à 6,7  
pour 10 ooo jours-présence.

la collaboration Des services D’Hygiène-salubrité ainsi  
que la forMation De base et la Mise à jour Des 
connaissances constituent autant De facteurs essentiels 
à la prévention et au contrôle Des bactéries.

le cHuM est aussi reconnu coMMe un leaDer en Matière De 
norMes pour les installations Matérielles, notaMMent 
Durant les travaux De construction et De rénovation 
qui présentent Des risques pour la santé Des patients 
et Du personnel.



les
URGeNCes:
UN
PROJeT
PRÉCURseUR
D’UN
GRaND
TOURNaNT
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pour en savoir pLus, visitez Le site WeB
www.chumontreal.qc.ca, Publications, Journal chuM, 2008, spécial urgences.

résorber l’attente aux urgences iMplique une Meilleure gestion Des lits, et la 
planification Des congés en constitue la pierre angulaire. un projet pilote 
réalisé Dans une unité De soins De l’Hôpital notre-DaMe prouve que c’est possible, 
en cHangeant les façons De faire et en aDoptant Des outils perforMants.

    21
Morgan richemond, infirmière, et rené angers, infirmier



l’environnement : 
prendre 
le 
virage 
vert
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Depuis quelques années, la Direction De la planification 
stratégique et Des services tecHniques (Dpsst) Multiplie les 
efforts pour réDuire la consoMMation D’énergie et aMéliorer la 
qualité De l’environneMent au cHuM. trois projets téMoignent De 
la volonté Du cHuM De prenDre ce virage vert.

ainsi, à l’Hôtel-Dieu, la MoDernisation Des installations D’eau 
glacée et l’iMplantation D’un réseau De récupération De cHaleur 
s’inscrivent Dans la politique globale Du cHuM qui vise à réDuire 
la consoMMation D’énergie, à DiMinuer les éMissions De gaz à 
effet De serre et à aMéliorer le Milieu aMbiant.

par ailleurs, coMpte tenu De la flaMbée Du prix Du Mazout, 
l’installation D’une cHaufferie satellite à l’Hôpital notre-DaMe  
a évité une augMentation Des Dépenses De plus De 650 000 $.  
l’iMpact environneMental est tout aussi iMpressionnant, puisque 
les éMissions De particules Dans l’atMospHère ont cHuté De 77 %.

enfin, une équipe De la Dpsst a travaillé aux plans D’aMénageMent 
D’une toiture-terrasse à l’Hôpital saint-luc, afin que les patients 
et le personnel puissent bénéficier D’un espace paysagé en plein 
cœur De Montréal.

pour en savoir pLus, visitez Le site WeB
www.chumontreal.qc.ca, Publications, infotravaux, mai 2008.
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La 
sécurité 
des soins et 
des services: 
assumer
ses
responsabiLités
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Après Avoir mis sur pied un progrAmme de 
sensibilisAtion et de formAtion à lA déclArAtion  
des incidents et des Accidents, le service de 
gestion des risques et de lA quAlité, Aspects 
professionnels, A conçu un outil informAtisé 
à l’intention des personnes mAndAtées pour 
Assurer lA gestion du registre des déclArAtions.

une des Activités importAntes liées à l’utilisAtion 
de cet outil, lA créAtion d’une interfAce Avec 
le système d’informAtion des lAborAtoires, 
A permis de presque quAdrupler le nombre 
de déclArAtions en 2007-2008 pAr rApport à 
l’Année précédente. l’informAtisAtion est certes 
essentielle à lA gestion des risques, mAis ces 
résultAts n’AurAient jAmAis été possibles sAns lA 
contribution exceptionnelle des personnes qui, 
de fAçon responsAble, ont déclAré un incident ou 
un Accident Au cHum.

ce service A Aussi effectué un deuxième sondAge 
sur lA culture de lA prestAtion sécuritAire des 
soins et des services dAns tous les secteurs de 
l’orgAnisAtion. les résultAts ont montré une 
évolution positive des croyAnces, des Attitudes et 
des comportements depuis 2005.



la 
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les 22 MeMbres Du coMité De gestion Des risques ont 

concentré leurs travaux sur quatre granDs Dossiers :

une approcHe qui perMet De retracer les causes Des 

acciDents et Des inciDents par l’analyse D’événeMents liés 

aux cHutes et aux MéDicaMents a été Mise à l’épreuve. le 

coMité élaborera une politique fonDée sur cette MétHoDe 

D’analyse approfonDie, Dans un avenir procHain.

le registre local De Déclaration Des inciDents et Des 

acciDents ayant été iMplanté avec succès, le coMité peut 

DésorMais tirer Des éléMents D’inforMation pertinents 

De ces Déclarations pour éviter la récurrence.

une analyse De la conforMité De la Divulgation a été 

effectuée pour tous les événeMents ayant entraîné 

De graves conséquences, à partir Des renseigneMents 

inscrits Dans le Dossier Des patients.

pour assurer l’utilisation sécuritaire Des MéDicaMents, 

le coMité a ManDaté Des groupes De travail qui ont 

établi Des critères cliniques relativeMent aux Délais 

D’aDMinistration acceptables. il concrétisait ainsi 

les objectifs D’aMélioration énoncés Dans l’outil 

D’autoévaluation De l’institut pour l’utilisation 

sécuritaire Des MéDicaMents Du canaDa (isMp). le coMité 

a égaleMent Mis en vigueur un plan D’aMélioration De 

l’utilisation Des opiacés.

Les dossiers stratégiqUes    27
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pour suivre l’actualité Du cHuM  
tout au long De l’année, 
consultez www.CHUMONTREAL.qC.CA : 

galerie De presse 
publications 
cHuM en MouveMent
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la Dre Michèle De guise, directrice de la promotion de la santé, et, du centre des naissances,  
nadège staco, infirmière-chef, et Marielle venne, travailleuse sociale
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DRS DENIS MARLEAU ET RÉAL LAPOINTE  
Le programme de transplantation hépatique du 
cHum est le deuxième en importance au canada, 
grâce à ces deux médecins qui ont fait preuve de 
détermination et de ténacité.

DORIS ST-PIERRE LAfOND 
chef du service d’audiologie et d’orthophonie, elle a 
collaboré à la création d’une clinique de la voix et 
de deux services de soutien aux personnes atteintes 
d’un cancer de la tête ou du cou.

ÉqUIPE ALPHA/CENTRE DES NAISSANCES 
en dépistant les problèmes psychosociaux liés à la 
maternité, cette équipe contribue à améliorer les 
soins aux femmes enceintes et à celles qui viennent 
d’accoucher.

DR PATRICk D’AMICO
ce médecin forme les futurs médecins depuis plus de 
30 ans. ses anciens étudiants se souviennent encore 
de l’influence de ce professeur sur leur pratique.

DRE LOUISE SAMSON 
Les nouvelles méthodes d’apprentissage et d’évaluation 
médicale que cette radiologiste a mises en place font 
école au canada et à l’étranger.

DR PIERRE DALOzE 
chercheur infatigable, il a été l’investigateur principal 
de nombreuses études précliniques et cliniques 
multicentriques. il est également l’auteur de plus de 
600 communications scientifiques.

DOMINIqUE LOUISE PRUD’HOMME  
cette orthophoniste a participé à plusieurs projets 
de recherche visant à réduire les effets désagréables 
de la radiothérapie et de la chimiothérapie.

les ficHes cHuM en MouveMent ont 

pour but à la fois D’actualiser les 

rapports annuels antérieurs et 

De publiciser les bons coups Des 

équipes le plus rapiDeMent possible. 

ÉqUIPE DE CARDIOLOgIE PRÉVENTIVE  
Les services de cette équipe comprennent des 
suivis rigoureux et adaptés aux besoins médicaux,  
nutritionnels et psychologiques des patients.

ÉqUIPE MULTIDISCIPLINAIRE DU DR PAUL PERROTTE 
Les journées de sensibilisation ont permis à des 
professionnels de la santé du cHum de renseigner 
la population sur le cancer de la prostate.

LE SyNDROME MÉTAbOLIqUE 
dans le but de sensibiliser la population à l’importance 
de prévenir le syndrome métabolique, le cHum a 
tenu des journées de sensibilisation au complexe 
desjardins, à montréal.

EN RÉMISSION  
un patient du cHum, René Blanchet, a accepté 
qu’on l’accompagne durant diverses étapes de soins, 
du prélèvement de tissus cancéreux à l’annonce de 
la rémission.

gESTION DOCUMENTAIRE  
un plan de classification et un calendrier de 
conservation permettent de gérer efficacement la 
quantité phénoménale de documents que produit et 
reçoit le cHum.

JEAN-MARIE DUMESNIL  
Homme de dévouement, ce bénévole doué d’une 
grande capacité d’écoute et d’empathie est à l’affût de 
tout ce qui peut améliorer le confort des patients.

gUy MARSOLAIS  
depuis plus de 18 ans, ce bénévole donne de son 
temps et distribue des sourires qui mettent du baume 
au cœur des patients de l’Hôpital notre-dame.



CARDIOLOgIE ET CELLULES SOUCHES      
en décembre 2007, le cHum présentait à la presse 
le premier patient traité avec succès dans le cadre 
d’une étude clinique à double insu, dont l’objectif est 
de régénérer le myocarde par l’injection de cellules 
souches de la moelle osseuse après un infarctus aigu 
du myocarde. L’équipe médicale et scientifique 
de ce projet est dirigée par le Dr Samer Mansour, 
cardiologue d’intervention et clinicien-chercheur, 
et le Dr Nicolas Noiseux, co-investigateur principal. 
d’autres experts de renom font partie de cette 
équipe, notamment le Dr Guy Leclerc, chef du 
service de cardiologie du cHum, le Dr François 
Reeves, cardiologue d’intervention au cHum, et 
le Dr Denis-Claude Roy, directeur du centre de 
recherche de l’Hôpital maisonneuve-rosemont.

CENTRE DES NAISSANCES : UN CENTRE 
D’ExCELLENCE EN PROMOTION DE LA SANTÉ      
Les futures mamans bénéficieront de programmes 
particuliers pour améliorer la santé et le potentiel 
de développement de leur enfant à naître grâce à la 
mise sur pied du centre d’excellence en promotion 
de la santé, au centre des naissances du cHum. 
plus de 2500 femmes y accouchent annuellement. 
de ce nombre, une sur cinq présente des facteurs 
de risque psychosociaux tels que la toxicomanie, la 
violence ou la monoparentalité. La Fondation Lucie 
et André Chagnon a généreusement contribué à la 
création du centre d’excellence, qui vise à faire la 
promotion de la santé et la prévention de la maladie 
auprès des familles. 

ENSEIgNEMENT ET VISIOCONfÉRENCES      
mis sur pied en 2002 avec la collaboration de 
la direction de l’enseignement, le service de 
visioconférences a atteint sa vitesse de croisière. 
une trentaine de visioconférences par semaine 
remplissent toutes les cases horaires, du matin au soir. 
cette technologie permet aux étudiants de recevoir 
de la formation, et aux professeurs de la donner, 
sans avoir à se déplacer entre les trois hôpitaux du  
cHum ou même entre montréal, québec, 
sherbrooke et ailleurs. Les uns comme les autres 
peuvent ainsi poursuivre leurs activités aussitôt les 
cours terminés. La visioconférence facilite également 
l’apprentissage des jeunes chirurgiens, puisqu’ils 
assistent à des opérations ou sont supervisés à 
distance pendant leurs premières interventions 
chirurgicales.

ÉVALUATION DES TECHNOLOgIES ET DES MODES 
D’INTERVENTION EN SANTÉ : TROIS NOUVELLES ÉTUDES
Les études effectuées par la direction de l’évaluation 
des technologies et des modes d’intervention en santé 
du cHum sont toujours menées conjointement 
avec l’unité d’évaluation des technologies du 
centre universitaire de santé mcgill (cusm). 
trois évaluations ont été réalisées en 2007-2008, 

dont une sur la durée des temps d’attente dans les 
services du département de médecine du cHum. 
ses objectifs étaient les mêmes que ceux de l’étude 
effectuée dans d’autres services et dont les résultats 
ont été publiés l’année précédente. Le cHum 
prendra tous les moyens possibles pour réduire la 
durée des temps d’attente, qui touche l’ensemble des 
services hospitaliers étudiés jusqu’à maintenant. La 
deuxième évaluation a porté sur la neuromodulation 
sacrée, une technique utilisée dans le traitement de 
l’incontinence urinaire. Les auteurs du rapport en 
recommandent l’adoption, tout comme ils l’avaient 
fait l’an dernier pour le traitement de l’incontinence 
fécale. enfin, la plus récente étude faite en 2007-2008 
visait à comparer la cytologie en milieu liquide avec 
la cytologie conventionnelle. Les résultats montrent 
que les avantages de la nouvelle technique ne sont pas 
statistiquement significatifs et que les coûts seraient 
considérablement plus élevés. aussi, l’équipe 
conjointe du cHum et du cusm recommande que 
les établissements n’adoptent pas pour le moment la 
cytologie en milieu liquide de façon routinière. on 
accède à ces rapports au www.chumontreal.qc.ca, 
en cliquant successivement sur les onglets notre 
équipe, Les directions, La direction de l’évaluation 
des technologies et des modes d’intervention en 
santé, publications, 2008.

HôPITAUx PROMOTEURS DE SANTÉ      
depuis avril 2007, le cHum possède un certificat 
d’adhésion au réseau montréalais des centres de santé 
et de services sociaux et des hôpitaux promoteurs de 
santé, affilié à l’organisation mondiale de la santé. 
ce mouvement a pris naissance en europe il y a une 
quinzaine d’années. il vise à intégrer la promotion 
de la santé dans la culture, la pratique, les activités 
et la structure organisationnelle de ses membres. 
par ses initiatives, il sensibilise le public, les patients 
et le personnel à l’importance de prendre en charge 
sa santé.

IMMUNODÉfICIENCE HUMAINE :  
gRANDE DÉCOUVERTE 
comment une protéine présente dans l’adn de 
certaines personnes les protège-t-elle contre des 
maladies d’immunodéficience mortelles ? Rafick-
Pierre Sékaly, chercheur au cHum et à l’institut 
national de la santé et de la recherche médicale 
(inserm) de france et professeur à l’université de 
montréal, est l’investigateur principal d’une équipe 
canado-américaine qui a résolu ce mystère de la 
génétique. Les chercheurs ont découvert le rôle vital 
de la protéine clé foxo3a dans la survie des cellules 
de la mémoire centrale, qui sont endommagées chez 
les sujets séropositifs même lorsqu’ils suivent un 
traitement. on peut lire les résultats de ces travaux 
dans l’édition en ligne de Nature Medicine au www.
nature.com/nm/journal/v14/n3/full/nm1728.
html.

l’actualité en un clic De souris
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NEUROLOgIE : UN CENTRE D’ÉVALUATION  
UNIqUE AU CANADA      
Le 2 mai 2007, le cHum a annoncé la création du 
centre d’évaluation renata-Hornstein (cerH) de 
l’unité des troubles du mouvement andré-Barbeau, 
qui devrait ouvrir ses portes en 2009. premier 
de ce type, le centre se consacrera exclusivement 
à l’évaluation de la maladie de parkinson et des 
syndromes apparentés, dans le but d’aider les 
personnes atteintes à maintenir ou à regagner 
une certaine autonomie. Le cerH verra le jour 
grâce à la générosité de l’homme d’affaires Michal 
Hornstein.

ONCOLOgIE : LE CHUM DEVIENT UN CENTRE 
SUPRARÉgIONAL EN CANCER DU SEIN      
en novembre 2007, le centre intégré en cancer du 
sein du cHum a été désigné centre suprarégional 
quaternaire en cancer du sein par le ministère de la 
santé et des services sociaux (msss). il s’agit de la 
plus haute distinction accordée à un établissement 
de santé à la suite de l’évaluation, par le msss, des 
activités cliniques, d’enseignement et de recherche 
des diverses équipes de soins qui traitent des 
personnes atteintes du même type de cancer. pour 
obtenir cette désignation, l’équipe doit compter 
des professionnels ultraspécialisés dans plusieurs 
disciplines, une infrastructure à la fine pointe de 
la technologie, un volume d’activités élevé et des 
activités d’enseignement de deuxième et de troisième 
cycle. L’équipe du cHum se démarque par ses 
programmes de recherche clinique, évaluative et 
fondamentale en oncologie.

ONCOLOgIE : UNE NOUVELLE CHAIRE DE RECHERCHE      
en septembre 2007, l’université de montréal 
annonçait la création de la chaire roger-des-
groseillers d’oncologie chirurgicale hépatobiliaire 
et pancréatique. La chaire vise plusieurs objectifs, 
notamment la prévention, le dépistage et le 
traitement des cancers du foie, des voies biliaires et 
du pancréas ainsi que le développement et le soutien 
de trois types de recherche : fondamentale, clinique 
et évaluative. Le Dr Réal Lapointe, chef du service de 
chirurgie hépatobiliaire et pancréatique du cHum, 
est le titulaire de cette chaire, dont les travaux seront 
menés à l’Hôpital saint-Luc.

PHySIATRIE : RÉÉDITION D’UN OUVRAgE  
DE RÉfÉRENCE INDISPENSAbLE       
Le cHum était très fier de présenter la deuxième 
édition de Pathologie médicale de l’appareil 
locomoteur, en février 2008. Les physiatres 
Yves Bergeron, Luc Fortin et Richard Leclaire 
répondent à un besoin criant, puisque la première 
édition remonte à plus de 20 ans. destiné en 
premier lieu aux médecins généralistes, ce livre les 
aidera à établir leurs diagnostics et à mieux traiter 
leurs patients. il deviendra également un ouvrage 
de référence en enseignement, car aucun autre 
document ne regroupe autant d’information dans le 
domaine musculosquelettique.

PROfESSION INfIRMIèRE : UN COLLOqUE RÉUSSI      
dans un contexte de pénurie manifeste d’infirmières, 
il faut repenser la pratique professionnelle afin 
d’assurer un continuum de soins adéquats. aussi, 
le cHum a organisé un colloque sur le thème Un 
souffle nouveau pour la pratique infirmière, auquel 
ont participé 300 personnes de divers centres 
hospitaliers, en septembre 2007. conférences, 
ateliers et table ronde visaient, entre autres, à 
favoriser le partage de connaissances, d’expériences 
et de technologies.

RAyONNEMENT PUbLIC      
La deuxième édition des Journées de sensibilisation 
au syndrome métabolique, en octobre 2007, et la 
cinquième édition des Journées de sensibilisation au 
cancer de la prostate, en mars 2008, ont toutes deux 
remporté un franc succès, encore une fois. Le cHum 
est fier d’avoir créé ces activités qui lui donnent 
l’occasion de faire la promotion de la santé et la 
prévention de la maladie au complexe desjardins, 
au centre-ville de montréal. chaque année, des 
milliers de passants s’arrêtent pour s’informer et 
passer des tests de détection immédiatement et en 
toute confidentialité.

SCLÉROSE EN PLAqUES : DEUx AVANCÉES MAJEURES      
Le rôle des lymphocytes tH17 dans le mécanisme  
de pathogenèse des maladies inflammatoires  
n’est plus à démontrer. toutefois, les travaux 
du Dr Alexandre Prat – neurologue, chercheur au 
cHum et professeur à l’université de montréal –  
et de son équipe précisent la contribution exacte 
de ces lymphocytes au développement des lésions 
caractéristiques de la sclérose en plaques. Les 
résultats de leur étude ont été publiés dans le 
numéro d’octobre 2007 de la revue Nature Medicine. 
une autre étude de l’équipe du dr prat, publiée dans 
le numéro de février 2008 de Nature Immunology, 
apporte des éclaircissements sur le rôle de nouvelles 
molécules d’adhésion dans la pathogenèse de 
la sclérose en plaques et suggère d’autres cibles 
thérapeutiques possibles.

TRANSPLANTATION PULMONAIRE : 10 ANS DÉJà !
quelque 35 greffes pulmonaires sont effectuées 
chaque année au cHum, et plus de 200 patients sont 
suivis par l’équipe du programme de transplantation. 
mis sur pied il y a dix ans, ce programme unique 
au québec se classe au deuxième rang au canada 
et parmi les 12 plus importants en amérique du 
nord. Les Drs Charles Poirier, pneumologue, 
Pasquale Ferraro, chirurgien thoracique, et Nicolas 
Noiseux, chirurgien cardiaque, travaillent toujours 
en interdisciplinarité avec les autres professionnels 
de la santé de l’équipe.

    33
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la fonDation Du centre Hospitalier De 
l’université De Montréal a pour Mission 
D’assurer au cHuM une source continue 
De financeMent privé, coMpléMentaire 
au financeMent public.
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geneviève forget, infirmière, clinique santé-voyage, nathalie lampron, agente,  
service aux donateurs, et véronique bomal, adjointe, Direction des activités-bénéfice



D’où viennent les fonDs ?

grâce à la générosité des milliers de donateurs, des commanditaires 
et des bénévoles de sa fondation, le cHum peut compter sur des 
sources de financement supplémentaires pour améliorer sans cesse 
la qualité des soins, acquérir des équipements de pointe et soutenir ses 
activités de recherche, d’enseignement et de promotion de la santé.

LES DONATEURS

La fondation reçoit des dons de patients satisfaits des soins qui 
leur ont été donnés et de particuliers sollicités par publipostage, 
ainsi que des dons effectués en mémoire d’une personne décédée 
ou à titre de legs testamentaire. des entreprises ou des fondations 
privées qui veulent soutenir le cHum lui versent également des 
sommes substantielles. quelle qu’en soit la source, tous les dons 
sont importants et contribuent à améliorer les soins aux patients 
du cHum.

LES ACTIVITÉS-bÉNÉfICE

chaque année, la fondation organise des activités de plus en plus 
courues, dont un spectacle-bénéfice, un dîner gastronomique et 
un tournoi de golf. L’édition 2007 de la classique de golf a permis 
à elle seule d’amasser 1 810 000 $, ce qui en fait le tournoi d’une 
fondation hospitalière le plus lucratif au canada. La fondation 
profite également des retombées de l’avant-première Bénéfice 
du salon international de l’auto de montréal. divers tirages et 
loteries sont aussi organisés dans le cadre d’une stratégie globale de 
sensibilisation du public et de collecte de fonds.

LES SERVICES CLINIqUES

La fondation gère des services cliniques et des activités 
complémentaires dont les profits lui permettent de couvrir 
entièrement ses frais administratifs. elle peut ainsi remettre au 
cHum la totalité des dons recueillis. La clinique santé-voyage en 
est un bon exemple. une des plus importantes cliniques du genre 
en amérique du nord, elle est au service des voyageurs depuis 
1978. La fondation propose aussi des bilans médicaux dans son 
centre d’évaluation de santé.

pour en savoir pLus, visitez Les sites WeB 
www.santevoyage.com et
www.fondationduchum.com, le centre d’évaluation de santé.
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où vont les fonDs ?
LES SOINS, LES ÉqUIPEMENTS ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ : 
2 454 665 $

de nombreux services et départements du cHum ont pu 
acquérir des équipements qui améliorent la précision des 
diagnostics et accroissent l’efficacité des traitements. en 
voici trois exemples : un aspirateur ultrasonique pour la 
neurochirurgie stéréotaxique, qui permet d’examiner ou 
de traiter des lésions cérébrales avec plus de précision et de 
façon plus sécuritaire pour les tissus environnants qu’à l’aide 
d’autres techniques chirurgicales ; un appareil d’échographie 
endobronchique, qui sert à diagnostiquer des tumeurs 
bronchopulmonaires et à en évaluer l’évolution ; un appareil 
d’hémodiafiltration, qui épure le sang des patients atteints de 
maladies rénales chroniques plus efficacement que la dialyse 
conventionnelle.

La fondation a également contribué à financer les journées 
de sensibilisation du cHum, une occasion unique pour 
le public de s’informer auprès d’experts de la santé et de 
passer des tests de détection du cancer de la prostate ou du 
syndrome métabolique. ce syndrome désigne un ensemble de 
facteurs qui augmentent les risques de diabète ou de maladie 
cardiovasculaire.

LE SOUTIEN à LA RECHERCHE : 2 911 502 $

L’amélioration des soins aux patients dépend en grande partie 
de la recherche clinique et de la recherche fondamentale. 
c’est pourquoi la fondation soutient les travaux du centre 
de recherche du cHum et participe au financement d’une 
quinzaine de chaires de recherche de l’université de montréal 
dans des domaines tels que l’orthopédie, l’arthrose, le cancer 
du sein, l’hépatologie et la médecine familiale. par son 
investissement dans ces chaires, la fondation est l’un des plus 
grands donateurs de l’université.

LE SOUTIEN à L’ENSEIgNEMENT : 947 804 $

Les programmes de bourses et de subventions au 
perfectionnement de la fondation contribuent à la formation 
d’une relève hautement qualifiée. vingt jeunes professionnels 
de la santé du cHum comptent parmi les récipiendaires 
de 2007-2008. ils ont obtenu une bourse postdoctorale 
( fellowship) pour se perfectionner à l’étranger dans diverses 
spécialités, dont la neurochirurgie, la radio-oncologie et les 
soins intensifs en cardiologie.

46 % recHercHe

39 % soins

15 % enseigneMent

en 2007-2008, 

la fonDation 

a reMis 

6 313 971 $  

au cHuM. 
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Dons De 
particuliers

50 000 $ ET PLUS
andré Bélanger
Luigi Liberatore
succession gaétan Barry

25 000 $ à 49 999 $
andré cyr
robert m. gainey
norman d. Hébert
serge saucier
succession Juliette ricard

10 000 $ à 24 999 $
alexis armour
dr sadok Besrour
J. r. andré Bombardier
mina drimaropoulos
carolle morin
sin muoi sing
andré vandette

5 000 $ à 9 999 $
anonymes (4)
Jean arteau
dr stéphane elkoury
stéfane foumy
pierre gendron
Yves Hudon
dr Laurent Lamer
richard Laperrière
alain massicotte
pierre reeves
gisèle sarrazin Locas
fortunato sergi
Hélène turmel
succession Yolande Lauzon
succession gabrielle phaneuf

2 500 $ à 4 999 $
alain assouline
suzanne Birtz
Jacques canin
dr champlain charest
Yvon deschamps
andré desmarais
dr manuel dominguez
daniel dubeau
Benoit goyet
dre france Joyal
gérard Lebeau
Johanne provencher
ékram antoine rabbat
dr andré roussin

Lawrence sculnick
steven toulch
succession florida d. Bélanger

1 000 $ à 2 499 $
anonymes (6)
Hedwidge Barbeau
robert Bédard
Laura Benoît
Lucille Berthiaume
Larry Bevand
suzanne p. Boivin
germain Boucher et 
  pierrette Huneault
Jacques Boucher
gilles Bourbeau
richard Bourbonnais
Jacqueline L. Boutet
isabelle Boutin
madeleine Brunelle gravel
Jean-paul Brutus
Jean-pierre chartrand
andy chelminski
eric cloetta
fleurette corbeil
martial dieumegarde
marcel doyon
Yen du
albert dumortier
Louise duranceau
normand fortin
raymond gaudet
pierre gauvreau
John geminari
Harold goldenblatt
Linda goodman
stephen greenberg
richard guay
rudolf Hafner
monique Héroux
gerald issenman
charles Jeannotte
Jeffrey Kimel
michel Labelle
michèle Laezza
pierre Laflamme
antonio Larouche
andré Légaré
gilles Létourneau
Yip Loy
anna Lucia
dr pierre mainville
Jason manel
richard marchand
Lori meisels
Lam nguyen
dre Thu-van nguyen
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marion currie
diane d’amato
Lucy d’argenio
michel daulnes
félice de stephano
claude decelles
éric deland
Hélène devreeze
Jacques dion
gérald drapeau
danielle dubé
denis dumas
omar elasri
stefan ferdina schrufer
Louise fortin
serge fournier
norman freedman
alba garzone
magella girard
steven goldberg
adam greenspoon
Jacques Hamel
pierre Hébert
gilles Henrichon
sam Hornstein
Louise Lacombe
marguerite Lafontaine
daniel Lamarre
diane Laporte
esther Leclerc
suzanne Ledoux
Jean-Louis Léger
andré Lesage
pierre H. Lessard
roger Lincourt
Jean-paul Loranger
Herman Luger
sol Luger
Jean macleod
norman malouf
albert mann
Thérèse mauger
ronald mc Brearty
Hélène mccarry
Jean meilleur
patrice meloche
marguerite mireault
natacha monette
monique nadeau
pauline nadeau Benny
Jordy necklinger
Thanh-Long nguyen
Jacques normand
elias noujaim
guy oddo
alfiera patulli
diane pichette

normande olivier
pierre ovide
Hélène pagé
Louise paradis
robbie pecker
rolland perron
Kevin Hung phan
pierre pinard
Yves racicot
gilles Y. renaud
raymond richard
marie d. roberge
Bernard rodrigue
Jean-claude rompré
gaston roy
nazzareno ruscito
michel servant
pierre shedleur
Janick simard
Louiselle soucy
denis soulières
richard tarzi
florent tremblay
danielle tremblay charbonneau
gilles trudel
dr Jean vincelette
Jack zwibel
succession roma Jenneau
succession simone Lalonde

500 $ à 999 $
anonymes (13)
Ken atlas
Henri audet
Liliane authier
rita Baril
alfred Basin
Lise Beauchamp
Jean-pierre Beauchamp
cynthia Benjamin
Thérèse Benoît
ivan Bisaillon
suzanne Blanchet
nicole Boileau
marie-claude Boucher
denis Bouliane
Luc Bousquet
gilles Breton
Jacques Brousseau
gloria Burnett
Luc charron
gertrude clermont
christophe conea
viviane cossette
marcel côté
Lucienne coulombe
cécile cox
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david pinard
giuseppe pircio
monique proulx
georges quentin
richard J. renaud
pierrette roberge
Kevin robinson
Lise rochette
Jeannine rousseau
Louis-charles routhier
michel roy
aaron rudolph
gaetano ruscito
claudie salame
roger savignac
Louise simard massicotte
alistair sinclair
Jack stroll
marian szot
david tencer
Jean Thompson Beauchamp
christopher Thomson
Janet ticknor
andré tranchemontagne
françois villemaire
geneviève Wawrzyszyn
tudor Wyatt Johnston
andré zanga
succession agnès LeBouthillier

Dons D’entreprises  
et De fonDations

500 000 $ ET PLUS
Bell canada

100 000 $ à 499 999 $
anonymes (3)
conseil des médecins, dentistes  
  et pharmaciens du cHum
fondation antoine-turmel
fondation caroline durand
fondation de la famille zeller
fondation J.a. desève
fondation Jean-Louis Lévesque
Laboratoires abbott ltée

50 000 $ à 99 999 $
amgen canada inc.
fondation de la ccam
fondation des pompiers du québec
  pour les grands brûlés
genpharm uLc

Hoffmann-La roche ltée
Johnson & Johnson
medtronic of canada Ltd.
pharmalogic p.e.t.

25 000 $ à 49 999 $
administration portuaire de montréal
argos production inc.
astrazeneca canada inc.
Boehringer ingelheim ltée
Brault & martineau
enertrak inc.
fondation de la sclérose en plaques  
  des Bois-francs
fondation J.B.J. fortin
fondation Lucie et andré chagnon
glaxosmithKline inc.
Le groupe christie ltée
mentor
pfizer canada inc.
sanofi-aventis

10 000 $ à 24 999 $
association bénévole donne siciliane
Bouty inc.
Bristol-myers squibb canada co.
cerner corporation
corporation Baxter
emd serono canada inc.
fondation Jacques francoeur
fondation Jean B. migneault
fondation ovo
fondation paul a. fournier
genzyme canada inc.
Laboratoire médical Biron
merck frosst canada ltée
microserv
novartis pharma canada inc.
osr medical inc.
schering canada inc.
société parkinson du grand montréal
société parkinson du québec   
  – division Bas-saint-Laurent
street Kids international
stryker
Westmount square surgical center inc.

5 000 $ à 9 999 $
allergan inc.
Bayer inc.
Biovail
cook inc.
fédération des producteurs 
  de lait du québec
fondation de la famille Birks

fondation Libermont
freedom international Brokerage inc.
gestion aljafra inc.
gestion pc inc.
Holding o.c.B. inc.
Janssen-ortho inc.
merlin immobilier inc.
métro inc.
Œuvres régis-vernet
purdue pharma

coMManDitaires

agfa inc.
Banque nationale
Bell canada
Blue note mining inc.
Bombardier inc.
Boston scientific Ltd.
emergis inc.
fondation maison de rêves
groupe gallagher Lambert  
   québec uLc
groupe Jean coutu inc.
Hydro-québec
iBm, Lenovo et microserv
Laboratoire médical Biron
mcKesson canada
mcmillan Binch mendelsohn
medtronic of canada Ltd.
oryx pharmaceuticals inc.
pfizer canada inc.
pharmalogic p.e.t.
restaurants pacini inc.
snc – Lavalin inc.
st. Jude medical canada inc.
systèmes médicaux philips canada

Nos sincères remerciements à toutes les 
personnes, entreprises et fondations qui  
ont fait un don à la Fondation du CHUM. 
Nous nous efforçons de publier les 
renseignements les plus exacts possible.  
Pour signaler toute rectification, composez  
le 514 890-8077, poste 36192.

Donnez…   ça change le monDe !
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en vertu De l’entente De gestion et D’iMputabilité 2007-2008, le cHuM Devait respecter 
certains inDicateurs qui influent DirecteMent sur sa situation financière, notaMMent 
le voluMe De service De quatre activités cHirurgicales. le financeMent De l’agence 
De la santé et Des services sociaux De Montréal varie en fonction De ce voluMe.

le noMbre De cHirurgies a été plus élevé que l’objectif fixé Dans trois catégories 
(les cHirurgies De la cataracte, les cHirurgies D’un jour et l’artHroplastie De la 
HancHe et Du genou), Mais inférieur à l’objectif établi pour les cHirurgies avec 
Hospitalisation, à l’exclusion Des cHirurgies De la HancHe et Du genou. coMpte tenu 
De ces résultats, l’agence a réDuit De 2,6 M$ son financeMent au cHuM.

néanMoins, le cHuM a respecté la cible MaxiMale De DépasseMent buDgétaire autorisé, 
fixée à 12,7 M$, puisque l’exercice 2007-2008 s’est solDé par un Déficit De 10,2 M$. 
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fonDs D’exploitation 
résultats – soMMaire
exercice terminé le 31 mars 2008 

 2007-2008 2006-2007 
 (en dollars) (en dollars) 

REVENUS   
Activités principales 
agence de la santé et des 
services sociaux 565 475 210 574 924 487 
patients 13 960 300 14 487 646 
ventes de services 11 874 009 11 318 860 
recouvrements  4 817 583 3 602 571 
autres  26 833 023 17 678 008 

Activités accessoires
financement public et parapublic 68 396 440 61 197 006
revenus commerciaux 943 741 989 537
revenus d’autres sources 34 962 049 28 944 593

Total des revenus 727 262 355 713 142 708

DÉPENSES
Activités principales
salaires 278 313 955 260 374 889
avantages sociaux 77 576 716 71 420 939
charges sociales 38 569 100 37 078 019
médicaments  33 644 172 35 117 910
produits sanguins 15 065 190 14 419 512
fournitures médicales
et chirurgicales 61 987 596 59 659 323
denrées alimentaires 6 627 777 6 452 816
autres 121 433 558 150 182 984

Activités accessoires
salaires 36 719 292 34 685 633
avantages sociaux 7 546 031 6 852 135
charges sociales 5 939 122 5 489 166
autres 54 028 161 44 037 697

Total des dépenses 737 450 670 725 771 023

DÉFICIT * (10 188 315) (12 628 315)

* Le ministère de la santé et des services sociaux autorise un dépassement budgétaire
à certains établissements, en leur fixant annuellement une cible maximale. cette année encore,  
le cHum a respecté cette cible. 

source : direction des ressources financières et des partenariats économiques

fonDs D’exploitation 
bilan 
exercice terminé le 31 mars 2008 

 2007-2008 2006-2007  
 (en dollars) (en dollars)  
ACTIf    
À court terme   
encaisse 4 224 559  1 830 060  
débiteur – agence et msss 12 682 070  12 001 255  
autres débiteurs 13 792 593  12 366 535  
charges payées d’avance 1 270 017  844 444  
stocks 4 666 125  4 569 351  
créances interfonds 15 371 287  18 844 433  
autres éléments 2 395 120  1 398 816  

Total de l’actif à court terme 54 401 771  51 854 894  
autres éléments d’actif 2 325 417  2 472 854  

Total de l’actif 56 727 188  54 327 748  
    

PASSIf    
À court terme    
emprunts 147 200 000  121 300 000  
autres créditeurs 66 043 572  79 543 342  
revenus reportés – 
activités principales    
    agence 1 842 427  1 905 501  
    autres 188 838  386 398  
revenus reportés – 
activités accessoires     
    autres 1 248 663  1 326 826  
autres éléments 383 645  333 645  

Total du passif à court terme 216 907 145  204 795 712  

autres éléments de passif  758 480  539 799  

Solde de fonds (160 938 437) (151 007 763) 

Total du passif 
et du solde de fonds 56 727 188  54 327 748  
    
 

source : direction des ressources financières et des partenariats économiques   
  



fonDs D’iMMobilisation
bilan
exercice terminé le 31 mars 2008 

 2007-2008 2006-2007  
 (en dollars) (en dollars) 

ACTIf
À court terme    
encaisse 12 114 426  3 718 897  
débiteur – agence et msss 10 499 861  26 732 593  
autres débiteurs 5 367 253  2 680 511  

Total de l’actif à court terme 27 981 540  33 132 001  
    
 
immobilisations 801 108 943  729 124 228  
autres éléments 35 213 024  33 594 616  

Total de l’actif 864 303 507  795 850 845  
    

PASSIf    
À court terme    
autres créditeurs 5 909 021  5 639 007  
dettes interfonds  10 937 134  18 844 433   
autres éléments 2 546 914  1 149 448  

Total du passif à court terme 19 393 069  25 632 888  
    
À long terme    
financement temporaire – 
enveloppes décentralisées 65 335 659  74 841 395  
obligations et autres éléments 375 066 877  291 534 005  

Total du passif à long terme 440 402 536  366 375 400  

Total du passif 459 795 605  392 008 288  

solde de fonds 404 507 902  403 842 557  

Total du passif 
et du solde de fonds 864 303 507  795 850 845  
    
 

source : direction des ressources financières et des partenariats économiques   

  

fonDs D’exploitation
Données opérationnelles
exercice terminé le 31 mars 2008 

 2007-2008 2006-2007 

Jours-présence (CH)   
en salles 250 938  253 760  
en chambres semi-privées 56 732  63 460  
en chambres privées 1 693  2 292  

TOTAL 309 363  319 512  

Jours-présence (longue durée)   
Hébergement et soins de longue durée 60 101  60 793  

Patients admis en CH 27 678  27 699  

Nombre de lits au permis   
cH 1 217  1 217  
Hébergement et soins de longue durée 170  170  

Nombre de lits dressés   
  
cH 969  972  
Hébergement et soins de longue durée 166  170  

Durée moyenne de séjour en CH   
soins généraux et spécialisés 9,84  10,04  
soins psychiatriques 21,10  20,51  
natalité – séjour moyen de la mère 2,69  2,52  
natalité – séjour moyen de l’enfant 2,96  2,91  
désintoxication 8,25  9,12  

Pourcentage d’occupation moyenne*   
cH 69,45  71,93  
Hébergement et soins de longue durée 96,59  97,97  
   
Médecins actifs   
spécialistes 656  640  
omnipraticiens 153  148  

* taux calculé selon le nombre de lits au permis.   

  

source : direction des ressources financières et des partenariats économiques  
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ressources HuMaines 
De l’établisseMent 
exercice terminé le 31 mars 2008

 

 2007-2008 2006-2007 

PERSONNEL DÉTENTEUR 
DE POSTES  
(activité principale)
   
Personnel cadre   
temps complet, nombre de personnes  271 243 
temps partiel   
    nombre de personnes 17 20 
    équivalents temps complet 8 9 
personnes bénéficiant de mesures 
de stabilité d’emploi 0 4 

Personnel régulier   
temps complet, nombre de personnes  4 299 4 342
temps partiel     
    nombre de personnes 2 513 2 332
    équivalents temps complet 1 459 1 357
personnes bénéficiant de mesures 
de sécurité d’emploi 1 1

PERSONNEL NON DÉTENTEUR 
DE POSTES   
(occasionnels)   
 
nombre d’heures rémunérées 
au cours de l’exercice 2 779 198 3 343 177
équivalents temps complet  1 515 1 829

source : direction des ressources financières et des partenariats économiques  

  

autres Données
 

exercice terminé le 31 mars 2008

 2007-2008 2006-2007

Activités cliniques
visites aux urgences 112 257  116 108  
visites aux cliniques externes 421 974  429 333 
chirurgies avec hospitalisation 12 288 12 433
chirurgies d’un jour 18 049 15 717
chirurgies cardiaques  916 943 
accouchements 2 346 2 500 
patients traités en neuroradiologie 390 293 
donneurs d’organes 55 44 
greffes d’organes 159 148 
visites en hémato-oncologie 55 951 56 580 
examens endoscopiques 40 740 40 238 
traitements d’hémodialyse 68 652 68 761 
prothèses – hanches et genoux  
  (y compris les révisions) 353 274
patients traités en lithotritie 1 406 1 306 
imagerie médicale (nombre d’examens) 398 946 398 297 
analyses de laboratoire 9 151 199 8 970 749 
Kilos de linge traités 3 293 009 3 455 457 
repas servis et vendus  2 961 274 2 778 912 

Taux d’occupation selon  
le nombre de lits dressés
cH                                                    86,6 % 86,6 % 
Hébergement et soins de longue durée 98,9 % 99,5 % 

source : direction de la gestion de l’information et de la qualité-performance
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soMMaire Des 
activités D’enseigneMent 
 2007-2008 2006-2007 
NOMbRE DE STAgES*
Formation universitaire  
médecine – externat 1 658 1 667
médecine – résidence 4 598 4 493
total 6 256 6 160
  
NOMbRE D’ÉTUDIANTS  
Formation universitaire  
médecine préclinique 302 292
médecine – externat 619 593
médecine – résidence 715 695
médecine – perfectionnement 
   et observateurs 60 77
recherche 560 550
sciences infirmières  249**   529***
pharmacie (y compris les résidents) 109 135
stomatologie (y compris les résidents) 94 99
professionnels de la santé 457 474
total partiel 3 165 3 444

Formation collégiale et secondaire
soins infirmiers 1 365** 2 075***
professionnels de la santé 422 419
total partiel 1 787 2 494 

Total 4 952 5 938

* dans ce tableau, un stage correspond à quatre semaines.

** pour 2007-2008, l’unité de mesure est le nombre de personnes et non le nombre  
d’étudiants-présence, d’où le résultat inférieur aux années précédentes.

*** pour les années antérieures à 2007-2008, l’unité de mesure était le nombre d’étudiants-présence.

source : direction de l’enseignement

financeMent Du 
centre De recHercHe

 2007-2008 2006-2007

fonds compétitifs  38,2 m$ 39,1 m$
fonds industriels  11,7 m$ 11,2 m$
divers 14,6 m$ 9,7 m$

Total 64,5 M$ 60,0 M$

    45

source : direction des ressources financières et des partenariats économiques 



le coDe D’étHique

et De Déontologie

Des MeMbres

Du conseil

D’aDMinistration

pour en savoir pLus, visitez Le site WeB 
www.chumontreal.qc.ca, notre équipe, conseil d’administration. 
le code est accessible en version intégrale.
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conformément au point 43 du Code d’éthique et de 
déontologie des membres du conseil d’administration, le 
rapport annuel communique les faits suivants :

aucun signalement n’a été reçu concernant 
l’un ou l’autre des membres du conseil 
d’administration ;

aucun cas n’a été traité ;

aucune sanction n’a été imposée ;

aucun administrateur n’a été suspendu ou 
déchu de ses charges.
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Le conseiL 
d’administration

ME PATRICk A. MOLINARI
président
agence de la santé et des 
services sociaux de montréal

MARIE-CLAIRE DAIgNEAULT
vice-présidente,
qualité des services à la clientèle
membre coopté

JEAN gUERTIN 
vice-président,
finances et budget
membre coopté

ISAbELLE HUDON
vice-présidente
gouvernement du québec

Dr DENIS R. ROy
secrétaire
directeur général

CLAUDE bENJAMIN
membre coopté

MAURICE CHARLEbOIS
agence de la santé et des 
services sociaux de montréal

PHILIPPE CôTÉ
population

gILLES DULUDE
fondation du cHum

STÉPHANIE ÉMOND
conseil multidisciplinaire

kARINE fARRELL
population

fRANCINE gIRARD
université de montréal

JOSEPH HUbERT
université de montréal

CHANTAL LAVALLÉE
comité des usagers

DR EDgARD NASSIf
conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens

DRE CAROLyN NESSIM
résidente

yVON PROVOST
personnel non clinique

ÉkRAM ANTOINE RAbbAT
fondation du cHum

Dr JEAN-LUCIEN ROULEAU
université de montréal

fRANCE ROy
conseil des infirmières 
et infirmiers

VACANT
comité des usagers

Les directions

Dr DENIS R. ROy
directeur général

NICOLE bEAULIEU
directrice des communications

Dr CHARLES bELLAVANCE
directeur des services
professionnels

JOCELyN bOUCHER
directeur des ressources 
financières et des partenariats
économiques

Dr JAMES bROPHy
directeur de l’évaluation 
des technologies et des 
modes d’intervention en santé

DRE MICHèLE DE gUISE
directrice de la promotion 
de la santé

Dre MARIE-JOSÉE DUPUIS
directrice de l’enseignement

PIERRETTE gERVAIS
directrice des regroupements
clientèles

MyRIAM gIgUèRE
directrice des services hospitaliers

JEAN HUOT
directeur des ressources
technologiques

SERgE LEbLANC
directeur général associé

ESTHER LECLERC
directrice des soins infirmiers

bERTHE LEfEbVRE
directrice de l’hôtellerie 
par intérim

ANNE LEMAy
adjointe au directeur général et
directrice de la gestion de
l’information et de la qualité-
performance

gAÉTAN LEMAy
directeur de la planification
stratégique et des services
techniques

yVES MASSE
directeur général adjoint

JACqUES TURgEON
directeur de la recherche

RENAUD VIgNEAULT
directeur des ressources
humaines

SyLVAIN VILLIARD
directeur général adjoint – 
cHum 2010

Le comité des usagers

JEAN-MARIE DUMESNIL
président

La commissaire LocaLe
aux pLaintes et À La 
quaLité des services

DIANE-ISAbELLE POIRIER

Le conseiL des infirmiÈres 
et infirmiers

JOSÉE DORVAL
présidente

Le conseiL des médecins,
dentistes et pHarmaciens

Dr PIERRE ASLANIAN
président

Le conseiL 
muLtidiscipLinaire

STÉPHANIE ÉMOND
présidente

La fondation du cHum

PIERRE DESbIENS
président du conseil
d’administration

ÉkRAM ANTOINE RAbbAT
président-directeur général

titulaires en poste le 31 mars 2008
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