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Pour Réal Couture,
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rendez-vous médical habituel
s’est transformé en
une expérience
des plus positives.
Son histoire, page 12

Dossier – Dans les coulisses du CHUM : à la découverte des services alimentaires
Enseignement – Une école de l’intelligence artificielle en santé pour tous
Recherche – Les patients, nos alliés pour faire progresser la recherche

Sommaire
3

C'est déjà demain

4

Promotion de la santé – Brûlures et engelures :
prévention et premiers gestes pour un hiver
en sécurité
		
7 Dossier – Dans les coulisses du CHUM : à la
découverte du Service alimentaire

ÉDITRICE
Irène Marcheterre
RÉDACTRICE EN CHEF
Dorothée Philippon
COLLABORATEURS
Olivier Dilain, Jacinthe Ouellette,
Carole Jabet

ILLUSTRATION (page 5)
Danielle Mongrain
PHOTOGRAPHES
Luc Lauzière, Stéphane Lord
RÉVISEURE
Johanne Piché

14 Recherche – Les patients, nos alliés pour faire
progresser la recherche

IMPRIMEUR
Imprimerie JB Deschamps

18 Une journée dans la vie de médecins aiguilleurs
20 Fondation du CHUM

Pavillon S
850, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2X 0A9

CONCEPTEUR GRAPHIQUE
André Bachand

12 Témoignage – Bravo à l’équipe du CHUM!

16 Enseignement – Une école de l’intelligence
artificielle en santé pour tous

Le CHUMAGAZINE
est publié par la Direction des
communications et de l’accès
à l’information du CHUM

COMITÉ D’ORIENTATION DU CHUMAGAZINE
Irène Marcheterre, directrice des communications et de l’accès à l’information (DCAI)
Claudette Lambert, gestionnaire de communauté, médias sociaux, DCAI
Dorothée Philippon, conseillère en communication, DCAI
Valérie Lahaie, conseillère cadre de l’éducation à la santé et partenariat patient,
Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique
Caroline Loranger, directrice adjointe, volet qualité et évolution de la pratique,
Direction des services multidisciplinaires
Bernard Lebeuf, chef de service, Centre d’apprentissage et technologies,
Direction de l’enseignement et de l'Académie CHUM
Nathalie Folch, adjointe à la directrice – Recherche, partenariat et gestion,
Direction des soins infirmiers
Lynda Piché, patiente ressource du CHUM
Louise Deschamps, bénévole du CHUM

Sauf pour les infirmières, le masculin est utilisé dans les textes afin de faciliter
la lecture, et désigne aussi bien les hommes que les femmes.
Les articles du CHUMAGAZINE peuvent être reproduits sans autorisation,
avec mention de la source. Les photos ne peuvent pas être utilisées
sans autorisation.

LE CHUM,

c’est plus qu’un hôpital!
www.lechumenhistoires.ca

ISSN 1923-1822 CHUMAGAZINE (imprimé)
ISSN 1923-1830 CHUMAGAZINE (en ligne)
POUR JOINDRE LA RÉDACTION, COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS
chumagazine.chum@ssss.gouv.qc.ca
DISPONIBLE SUR LE WEB www.chumagazine.qc.ca
L’EXCELLENCE AU SERVICE DE NOS PATIENTS ET DE LA POPULATION

LE CHUM EN HISTOIRES

NOS HISTOIRES

Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal est un hôpital innovant au service
des patients. Il offre les meilleurs soins, spécialisés et surspécialisés, aux patients et
à toute la population québécoise. Grâce à ses expertises uniques et ses innovations,
il améliore la santé de la population adulte et vieillissante. Hôpital universitaire
affilié à l’Université de Montréal, le CHUM a une vocation de soins, de recherche,
d’enseignement, de promotion de la santé ainsi que d’évaluation des technologies
et des modes d’intervention en santé.
Le CHUM est affilié à l'Université de Montréal et membre actif du
Réseau universitaire intégré de santé (RUIS). www.umontreal.ca

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
1051, rue Sanguinet, Montréal (Québec) H2X 3E4
CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM
900, rue Saint-Denis, pavillon R, Montréal (Québec) H2X 0A9
UN SEUL NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 514 890-8000

2 CHUMAGAZINE

Éditorial

Dr Fabrice Brunet
Président-directeur général

C’est déjà demain
Qu’il s’agisse de traitements, de techniques d’intervention,
de la relation entre les professionnels de la santé et les
patients, ou de la façon dont nous organisons les soins et
les services, nous sommes résolument tournés vers l’avenir.
Tout est une occasion de faire différemment, de faire mieux…
d’innover. Innover maintenant pour inventer la santé de
demain.
Pour preuve, la toute nouvelle École d’intelligence artificielle
en santé (eiaschum.ca) issue d’un milieu francophone,
est une première mondiale (page 16). Elle permettra non
seulement de nous approprier l’intelligence artificielle,
mais aussi de l’intégrer de manière humaine, responsable
et éthique à nos pratiques. L’école s’adresse à tout le
monde, y compris aux patients et aux citoyens. Ils pourront
comprendre ce qu’est l’intelligence artificielle, ses impacts
sur les soins et services en santé, et faire des choix éclairés.
N’hésitez pas à participer à l’une des activités.

Autre secteur méconnu où l’innovation est présente : le
Service alimentaire. L’alimentation est l’un des piliers de
notre santé. Elle est aussi importante que les médicaments.
Découvrez les coulisses du CHUM dans notre dossier
(pages 6 à 11). Quel défi que de préparer annuellement plus
de deux millions de repas pour les patients, les visiteurs et
le personnel de l’hôpital!
Chaque nouvelle année est l’occasion de regarder ce
que nous avons accompli pour mieux dessiner l’avenir et
poursuivre de grandes réalisations. Je profite de cette
tribune pour remercier toutes les équipes du CHUM qui ont
fait preuve d’un engagement sans faille en 2018, première
année de notre établissement. Ensemble, nous avons relevé
de grands défis et offert des soins et des services d’une très
grande qualité à nos patients.
Cet engagement, de nombreux patients en sont témoins.
Certains ont pris le temps de nous écrire pour le souligner.
M. Réal Couture est l’un d’eux. Venu pour un examen de
contrôle, il a croisé le chemin de personnes dévouées qui
ont transformé une simple visite en expérience positive
et significative. Je vous invite à lire sa lettre en page 12.
Peut-être vous retrouverez-vous dans ses mots!
Enfin, je tiens à vous souhaiter, chers lecteurs, au nom de
tout le personnel du CHUM, une très belle année 2019. Que
le chemin de cette nouvelle année soit parsemé de bonheur,
de douceur et de santé pour vous et vos proches. Sachez
que nous serons toujours à vos côtés. Bonne et heureuse
année 2019!

Les patients sont aussi source d’innovation. Nous avons
l’expertise, ils ont le vécu. Nous travaillons ensemble pour
améliorer les soins et les services d’aujourd’hui et de demain.
Ils sont des ressources clés pour notre établissement et nous
aident à nous dépasser tout en épaulant d’autres patients qui
traversent des épreuves similaires. Le Centre de recherche
du CHUM (CRCHUM) n’hésite pas à faire appel à eux pour
participer à des projets de recherche et pour prendre part
à la gouvernance du CRCHUM (page 14).

CHUMAGAZINE 3

Promotion de la santé

Brûlures et engelures : prévention

et premiers gestes pour un hiver en sécurité

Les médias rapportent régulièrement l'histoire de personnes victimes de brûlures graves à la suite d’un
accident dans la cuisine ou d’une mauvaise utilisation de poêles à fondue, de foyers à l’éthanol ou au
bois. Un autre type de brûlures dont on se méfie moins est pourtant plus fréquent qu’on ne le pense : les
engelures. Voici quelques conseils pour passer un hiver en sécurité.

Les brûlures
Le CHUM est l’un des deux centres d’expertise pour les
grands brûlés du Québec et traite 75 % des cas graves de
la province.
Au cours de la dernière année1 , sur les 133 patients traités
à l’unité des grands brûlés du CHUM, 66 % d’entre eux ont
été victimes de brûlures thermiques (liquide bouillant,
contact avec des objets chauds, du feu ou des flammes).
Des greffes de peau et d’autres interventions chirurgicales
ont été nécessaires.
L’unité des grands brûlés du CHUM reçoit également plus de
1 000 demandes d’évaluation ou de conseils de la part des
professionnels du réseau de la santé par année.

Quelques principes de précaution
« Leur vie a basculé en un instant. Des interventions
chirurgicales par fois lourdes , la reconstruc tion , la
réadaptation, le soutien psychologique : la réhabilitation
peut durer des mois, voire plus », souligne le Dr Izadpanah,
directeur chirurgical de l’unité des grands brûlés du CHUM.
« C’est pourquoi il est important de faire preuve de prudence
et de respecter certains principes de précaution. »
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En ce qui concerne les poêles à fondue 2 utilisant un brûleur
à combustible liquide ou en gel, le Service de sécurité
incendie de Montréal préconise l'achat d'un deuxième brûleur
ou le remplissage du brûleur après refroidissement, voire
l'utilisation d'un modèle électrique. Pour refroidir le brûleur,
placez-le au réfrigérateur ou au congélateur. L’éthanol3 étant
un combustible hautement inflammable, il ne faut jamais en
ajouter lorsque le brûleur est allumé. Faites refroidir le foyer
ou le brûleur pendant 15 minutes avant de les rallumer. Ne
laissez pas sans surveillance de l’huile chaude. Il faut également
être prudent lorsqu’on transporte ou jette du liquide bouillant:
utilisez des mitaines ignifuges (qui ne brûlent pas), ne portez
pas de vêtements trop amples près de la cuisinière, etc.
Enfin, de manière préventive, il est important d’avoir un petit
extincteur dans la cuisine en cas d’incendie.

Du 1 er avril 2017 au 31 mars 2018
ville.montreal.qc.ca/sim/bruleurs-fondue
3
ville.montreal.qc.ca/sim/foyer-ethanol
1

2

BRÛLURES

DE LA PEAU
1er 2e 2e 3e 4e

N’appliquez pas de glace ou de vinaigre, car cela accentue
l’effet de la brûlure, ni de beurre, d’huile ou tout autre corps
gras, car ils contribuent à maintenir la chaleur et peuvent
infecter les éventuelles lésions de la peau.

ÉPIDERME
DERME

degré

degré

degré

degré

glandes sébacées
glandes sudoripares

profond

Passer la brûlure sous l’eau froide ou tiède pendant 10 à
15 minutes permet de réduire la douleur, de stopper la brûlure,
de nettoyer la peau et de diminuer les risques d'infection.
Si possible, enlevez les bijoux pour améliorer la circulation
sanguine en cas d’enflure.

degré

superficiel

Les bons gestes à poser selon la gravité de la brûlure

HYPODERME

tissus adipeux
vaisseaux - nerfs

MUSCLES ET TISSUS
OS

Les engelures
Chaque hiver, le CHUM reçoit des patients, comme des
personnes vivant en situation d’itinérance ou qui travaillent
à l’extérieur, présentant des signes d’engelures plus ou moins
graves.
Les engelures touchent la peau des extrémités du corps
(oreilles, nez, joues, doigts et orteils) et les surfaces de
la peau exposées directement au froid 4 . Des précautions
supplémentaires sont à prendre en cas d’avertissement de
froid extrême émis par Environnement Canada, lorsqu’il est
prévu que la température ou le refroidissement éolien atteindra
-38 °C pendant au moins deux heures :
>> s’habiller adéquatement (plusieurs couches de
vêtements),
>> bien couvrir la tête, le nez, la bouche, le cou, les mains
et les pieds, etc.),
>> limiter les efforts physiques vigoureux,
>> faire des pauses dans des endroits chauds et à l’abri
du vent,
>> éviter de fumer ou de boire des boissons alcoolisées
qui abaissent la température corporelle et peuvent
provoquer une hypothermie5 .

Les premiers soins
en cas de brûlure
1er degré
La peau est sensible, rouge et devient blanche au
toucher. Il peut y avoir de l’enflure.
Appliquez régulièrement une lotion hydratante et
apaisante, à base d’aloès.

2e degré superficiel
La peau est rouge et humide. Il peut se créer des bulles
de liquide (ampoules, cloques).
Ne percez pas les cloques, elles servent à protéger la
plaie pendant la guérison. Appliquez un désinfectant,
des crèmes antibiotiques et des bandages stériles
humides afin de ne pas laisser la peau à l’air libre lors
des périodes d’activités. Le soir, enlevez le pansement
pour permettre à la plaie de sécher.

2e degré profond
La peau étant partiellement détruite, il en résultera
des cicatrices. Dans certains cas, une intervention
chirurgicale est envisagée.
Consultez immédiatement un service médical. Une
intervention chirurgicale pourrait être envisagée.

Les engelures peuvent être superficielles : la peau devient
insensible, picote, elle rougit puis devient blanche et présente
des petites cloques. Profondes, elles rendent la peau froide,
blanche ou cireuse.
Dès l’apparition des symptômes d’engelure, il faut se mettre
à l’abri du froid, enlever les vêtements humides ou mouillés,
se réchauffer, et passer sous l’eau tiède la zone touchée, sans
la frotter. Il est bon d’appliquer une crème protectrice pour
calmer la douleur ou la sensation de brûlure. Il est important
de consulter un médecin ou un professionnel de la santé en cas
d’engelure profonde 6.

3e degré
Cette brûlure touche les tissus plus profonds comme
les muscles et les nerfs. La blessure peut être noire,
blanche ou grise. La peau est détruite définitivement et
doit être enlevée lors d’une intervention chirurgicale.
Appelez immédiatement les secours (9-1-1). Mettez
délicatement la région touchée sous l’eau fraîche et
appliquez un pansement stérile et légèrement humide
sur la blessure. Si les mains et les pieds sont touchés,
séparez les doigts et les orteils individuellement. Si
les vêtements ou des substances collent à la brûlure,
n’essayez pas de les décoller.

4e degré
La brûlure atteint les os. Habituellement, l’amputation
est la seule option.

3, 4, 5

www.quebec.ca

Appelez immédiatement les secours (9-1-1). Appliquez
uniquement un pansement stérile.
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Dans les coulisses du CHUM :

à la découverte du Service
alimentaire
L’hôpital est légitimement associé aux soins médicaux, aux interventions
chirurgicales, à la recherche ou aux traitements. Pourtant, le Service
alimentaire représente un point crucial d’un hôpital comme le CHUM.
Imaginez! Le Service alimentaire du CHUM prépare plus de
deux millions de repas par an, pour les patients, les visiteurs
et le personnel. On parle, bien entendu, de plateauxrepas servis aux patients hospitalisés, mais aussi de mets
variés disponibles dans la cafétéria et les deux kiosques
alimentaires de l’hôpital, du CRCHUM et de l'Hôtel-Dieu, sans
oublier le service traiteur pour les réunions, les formations
ou les événements organisés au CHUM.
De l’élaboration des menus à l’assiette au chevet du patient,
en passant par la préparation des plats et la distribution
des plateaux, plus de 350 personnes travaillent au Service
alimentaires, y compris celles sur la liste de rappel.

6 CHUMAGAZINE

Gestionnaires, nutritionnistes, techniciennes en diététique,
cuisiniers, pâtissiers, aides-cuisiniers, préposés au Service
alimentaire (PSA), tous ont cette volonté commune :
offrir des plats sains, goûteux, répondant à des besoins
nutritionnels extrêmement variés. Parce que la santé passe
aussi par l’assiette!

Le Service alimentaire du CHUM
prépare plus de 2 millions de
repas par an, pour les patients,
les visiteurs et le personnel.

Des cuisines aux patients :
des rouages bien huilés
Dans un hôpital qui reçoit près d’un demi-million de patients
par année, et dans lequel près de 16 000 personnes
travaillent, inutile de dire qu’une organisation minutieuse
est essentielle. Un défi de taille d’autant plus impressionnant
que l’hôpital a été inauguré il y a tout juste un an.
Chaque jour, c’est un ballet incessant entre les cinq secteurs
des Services alimentaires (gestion des menus, production,
distribution, restauration et traiteur) et les différents corps
de métier.
L'équipe de l'élaboration des menus, comme son nom
l'indique, ne fait pas que cela! Les techniciennes en
diététique rencontrent systématiquement tous les patients
hospitalisés dans les 48 heures suivant leur admission afin
de recueillir certains renseignements en vue d'élaborer un
menu adapté à leurs besoins nutritionnels et leur condition
de santé, tout en respectant leurs goûts et aversions pour
certains aliments. « Elles demandent aux patients ce qu’ils
préfèrent entre différentes propositions de plats. Au cours
de leur hospitalisation, elles reviennent effectuer des visites
de contrôle pour s’assurer que tout va bien ou pour ajuster
certains menus au besoin. C’est un service très personnalisé.
Elles sont préoccupées par ce que vont manger les patients,
puisqu’on le sait bien, l’alimentation est primordiale pour
leur récupération », soulignent Guylaine Proulx, chef des
activités d’alimentation, et Caroline Jacques, coordonnatrice
des activités d’alimentation, qui reconnaissent leur travail
exemplaire.

Le secteur production s’occupe de la commande, de la
réception, ainsi que du contrôle de la qualité des denrées.
Les cuisiniers et aides-cuisiniers s’affairent à concocter
avec soin des milliers de repas chaque jour. Afin d'assurer le
maintien du froid dans tout le processus, les aides-cuisiniers,
responsables de préparer les ingrédients (ex. : couper les
légumes), travaillent dans des salles à 10˚ C!
Caroline Champagne et Fanny Vallée coordonnent les
activités du secteur de la distribution alimentaire. Elles
collaborent avec une équipe de 100 personnes qui met tout
en œuvre pour planifier, organiser les différentes étapes de
l’assemblage, la livraison et le nettoyage des plateaux des
patients. Pour y arriver, il faut diviser en portions plusieurs
centaines d’aliments (suppléments alimentaires, breuvages,
desserts, salades, etc.). Vient ensuite l’étape cruciale :
l’assemblage des plateaux-repas. Dans chacun d’eux, il faut
disposer les aliments correspondant aux choix du patient
parmi plus de 200 aliments offerts chaque repas. Tous les
plateaux des patients, sans exception, sont vérifiés par une
technicienne en diététique afin de s’assurer de la conformité
du menu et des quantités. Trois fois par jour, toute l'année,
plus de 750 plateaux sont assemblés en moins d'une heure
vingt par les préposés du Service alimentaire! Une course
contre la montre matin, midi et soir!

En chiffres
865 000 repas servis aux patients,
1 600 000 repas servis dans les cafétérias
et au service traiteur,
pour un total de près de 2 500 000 repas servis par an!

Découvrez les coulisses du CHUM en vidéo!
www.youtube.com/user/chumontreal

Dans un hôpital à la fine pointe de la technologie comme le
CHUM, les plateaux sont disposés dans 54 grands chariots
qui gardent tous les aliments à la bonne température : un
côté chaud et un côté froid. Ceux-ci sont ensuite récupérés
par les véhicules autoguidés (VAG), des robots autonomes
qui les transportent jusqu’aux différentes unités de soins
du CHUM. Les magasiniers les acheminent ensuite aux
préposés aux bénéficiaires qui distribuent les plateaux aux
patients. À la fin des repas, les plateaux sont récupérés et
acheminés par VAG jusqu’à la laverie. La vaisselle (plus de
6 750 assiettes, couverts, etc.) est lavée et assainie pour être
utilisée immédiatement au repas suivant!
C’est le même rythme soutenu dans la cafétéria et les
kiosques alimentaires à l’heure des repas où les employés
s’affairent à servir les nombreux clients et bien garnir les
comptoirs de service. Plats chauds du jour, comptoir à
salades, sandwichs, paninis, comptoir à pâtes, pizzas, sautés,
desserts… tout doit être prêt pour les périodes de pointe.

La cafétéria du CHUM est ouverte :
>> Du lundi au vendredi de 6 h 30 à 20 h
et la fin de semaine de 7 h à 19 h
>> De nuit : tous les jours de la semaine,
de 21 h 30 à minuit et de 1 h à 4 h

Le traiteur offre également ses services pour les réunions,
les formations ou les événements organisés au CHUM.
La qualité, la fraîcheur et la créativité sont au rendez-vous.
Ce service totalise près de 2 300 commandes par année
dont plus de 100 activités évènementielles sur mesure de
50 à 300 personnes.
CHUMAGAZINE 7

Dossier

Antonio et Annie sont fiers de représenter leur équipe
et de nous faire découvrir quelques secrets.

Le CHUM, ses chefs et leur brigade
Au CHUM, nous sommes à des années-lumière de la
nourriture d'hôpital qu'on imagine fade. Bien au contraire.
Place au goût, aux plats mijotés, aux grillades, aux produits
frais et aux desserts maison!
Annie Lavoie, Antonio Giuletti et Alexandra Bohigas font
partie de l’équipe de huit gestionnaires passionnés qui
dirigent le Service alimentaire. À la tête du service de
production alimentaire, Annie et Antonio dirigent une
brigade de près de 50 personnes qui font une cuisine digne
de certains restaurants. Leur créativité est mise à profit dans
l’élaboration d’un menu savoureux répondant aux besoins
nutritionnels des patients.
Annie Lavoie, responsable du volet planification, contrôle
et approvisionnements au CHUM, fait le lien avec les
fournisseurs, gère les achats et les stocks des cuisines,
et travaille activement avec l’équipe de production sur
la standardisation des recettes. Antonio Giuletti, lui, est
responsable du volet opérationnel et de la préparation des
plats. Son passé de chef exécutif dans plusieurs hôtels et
clubs de golf, jumelé à son expérience en enseignement,
l’a sûrement préparé à jouer ce rôle si important au sein de
l’équipe.
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Les chefs cuisiniers travaillent avec une banque de plus de
1 800 recettes et ne cessent d’en proposer de nouvelles.
Ils suivent l’évolution des goûts en créant des recettes
végétariennes et végétaliennes, par exemple. « Notre
équipe et nous proposons toujours de nouveaux plats! »,
explique Antonio Giuletti. « De mon côté, j’analyse la valeur
nutritionnelle et je leur fais mes recommandations, comme
réduire ou augmenter la taille de la portion, la quantité de
sel ou d’épices », ajoute Alexandra Bohigas, nutritionniste
et chef du secteur gestion des menus.

« Pour une même recette, comme un bœuf bourguignon,
nous créons plusieurs versions : une version généreuse et des
versions spéciales. Pour ces dernières, nous effectuons des
retraits de certains ingrédients (sel, oignons, carottes, vin,
etc.). Pour que les plats soient goûteux, nous ajoutons des
épices, de la poudre d'oignon ou d'ail, et des herbes fraîches,
permises dans la majorité des régimes thérapeutiques plus
complexes. Je suis un maniaque d’herbes fraîches. Les
patients y ont droit, alors on n’hésite pas à ajouter du persil
frais, de la ciboulette, du basilic dans nos plats », se réjouit
Antonio Giuletti.

On vise toujours le goût.
Il faut que nos plats soient bons,
chauds et bien présentés.

C’est toute une gymnastique pour les équipes du Service
alimentaire de créer des plats savoureux pour 50 diètes
différentes (réduites en sodium, sans gluten, liquide, semiliquide, etc.) et de produire de cinq à six déclinaisons pour
certains plats. « Nous travaillons constamment à enrichir
notre offre par l’ajout de plats végétariens, végétaliens,
sans gluten et par l’amélioration continue des recettes déjà
existantes. »
La satisfaction des patients est un souci constant. « Nous
sommes très attentifs aux commentaires des patients pour
améliorer constamment nos plats », ajoute Alexandra.

Des pâtisseries faites maison :
un CHUM gourmet!
Manger avec gourmandise fait aussi partie du plan
de soins! Depuis le début du mois de février, tous les
patients hospitalisés peuvent déguster le dessert du
jour fait par nos pâtissiers. Ils sont également proposés
à la cafétéria, aux kiosques alimentaires et au service
traiteur.

Des initiatives dignes
de mention
Au CHUM, l’innovation est partout,
même dans les cuisines! Le Service
alimentaire a mis en place ont mis en
place de belles initiatives, comme :
>> Réduction des déchets grâce
à l’utilisation de vaisselle
réutilisable ou biodégradable
>> Augmentation du recyclage
>> Recours à des producteurs
locaux pour certaines denrées
(ex. : légumes)

Chaque jour, les gestionnaires de l'équipe s'investissent pour
créer un environnement de travail stimulant et dynamique.

>> Le CHUM ne s’arrête pas
en si bon chemin : d'autres
projets sont en cours de
développement.

CHUMAGAZINE 9

Dossier

45 % des personnes
admises à l’hôpital
souffrent de malnutrition.

Manger mieux pour se soigner
« Les aliments, au même titre que les médicaments, font
partie du traitement, du plan de soins », lance avec beaucoup
de conviction Alexandra Bohigas, nutritionniste et chef de
secteur gestion des menus par intérim. Il est vrai que les
bienfaits d’une bonne alimentation sur notre santé sont
nombreux et prouvés : meilleur état de santé, prévention
de certaines maladies, guérison facilitée, etc.
Or, « 45 % des personnes admises à l’hôpital souffrent de
malnutrition. Les patients atteints de malnutrition restent de
deux à trois jours de plus à l'hôpital que les patients ayant
un bon état nutritionnel1. »
La malnutrition est un problème très présent chez les
personnes âgées, mais pas uniquement. « Des patients en
oncologie perdent l’appétit en raison de leur traitement.
Certains ont de la difficulté à mastiquer ou à déglutir.
D’autres souffrent de pathologies complexes nécessitant des
restrictions alimentaires pouvant amener à de la malnutrition
ou, du moins, s’exposent à un grand risque de l’être »,
explique-t-elle. « Les techniciennes en diététique détectent
les patients vulnérables d’un point de vue nutritionnel, en
collaboration avec les nutritionnistes cliniciennes, lesquelles
peuvent assurer une prise en charge en nutrition clinique. »
« Les nutritionnistes cliniciennes travaillent étroitement avec
les techniciennes en diététique pour adapter l’alimentation
des patients en fonction de leur maladie et pour traiter
ceux en situation de malnutrition », ajoute Marie-Hélène
Chapados, nutritionniste et coordonnatrice professionnelle
de la nutrition clinique.

« Notre mission est de trouver toutes les solutions possibles
pour qu’ils s’alimentent convenablement. Nous adaptons
les textures, proposons de nouvelles saveurs, ajoutons des
suppléments nutritionnels, et usons de notre créativité, en
collaboration avec le patient et en fonction de la grande
disponibilité d’aliments au CHUM », de conclure Alexandra.
Une meilleure alimentation favorise une amélioration de
l’état nutritionnel durant l’hospitalisation et contribue à :
>> Réduire la durée du séjour d’hospitalisation
>> Réduire les risques d’infection et d’autres
complications médicales
>> Mieux répondre aux différents traitements
médicaux et chirurgicaux
>> Réduire le risque de réhospitalisation rapide
après un congé
>> Faciliter l’activité physique durant l’hospitalisation
ou éviter une aggravation de l’autonomie
(déconditionnement)
>> Mieux préserver la masse musculaire
>> Maintenir un équilibre des électrolytes
et des indices biochimiques
>> Prévenir les plaies de pression.

1
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Groupe de travail canadien sur la malnutrition (www.nutritioncareincanada.ca)

Des menus à la carte et
personnalisés pour les patients
Hier un mijoté, aujourd’hui un
sandwich, et demain?
En complément des repas préparés pour les patients
hospitalisés, certains ont accès au menu à la carte et
prochainement, grâce à l’intelligence artificielle, à des menus
encore plus personnalisés.
Certains patients peuvent effectivement avoir accès au
menu à la carte. Les techniciennes en diététique évaluent
leur admissibilité. « Pour en bénéficier, les patients ne
doivent pas souffrir de troubles cognitifs (démence, surdité,
troubles psychologiques, etc.), moteurs (handicap physique
important, troubles de la vision, etc.) ou nutritionnels (régime
restreint en potassium, en phosphore, sans gluten, etc.) »,
précise Alexandra Bohigas. « Lorsqu’ils sont admissibles,
les techniciennes en diététique prennent le temps de leur
expliquer le fonctionnement (heures, permissivités, poste
téléphonique, etc.). Ce n’est pas une obligation, mais bien
une option supplémentaire au menu traditionnel proposé
aux patients. »

Menu à la carte
Si votre état de santé le permet, vous pourriez
bénéficier du menu à la carte. Lors de votre rencontre
avec une technicienne en diététique, n’hésitez pas à lui
en parler. Elle pourra déterminer si vous y avez droit
et vous expliquer la marche à suivre.

L’intelligence artificielle
pour des menus personnalisés
Parmi les innovations futures du Service alimentaire,
le recours à l'intelligence artificielle est l'une des plus
intéressantes. Des algorithmes peuvent générer ou adapter
des menus de patients souffrant de pathologies complexes,
ayant des objectifs ou des limites nutritionnelles très précis.
« Actuellement, cela prend beaucoup de temps aux
techniciennes en diététique d'ajuster la composition des
menus. Grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle, le
moindre changement est intégré quasi instantanément au
menu du patient. Par ce gain de temps, elles peuvent passer
plus de temps auprès des patients, notamment pour le
dépistage de la malnutrition », explique Alexandra Bohigas.
Le CHUM est un pionnier dans ce domaine. Il servira de
référence et de modèle à l’ensemble du réseau de la santé,
en vue d’une implantation éventuelle dans d’autres centres
hospitaliers désirant optimiser la gestion de leurs menus.

RAPPORT ANNUEL DE GESTION

Le principe est simple. Les patients choisissent leur plat et
la composition de leur plateau (soupe, accompagnements,
breuvages et dessert) et téléphonent pour passer leur
commande. Au bout du fil, les techniciennes en diététique
s’assurent que le choix du menu est permis dans leur diète
et leur proposent d’autres choix au besoin. Au cours de
l’hospitalisation, elles effectuent des visites de contrôle
pour s’assurer que les patients sont toujours admissibles
et satisfaits du service. Un patient pouvant voir son état
cognitif se détériorer durant l’hospitalisation par exemple.
« Les patients qui l’utilisent apprécient vraiment ce service.
Ils peuvent choisir, au jour le jour, ce qu’ils veulent manger
en fonction de leur état de santé. Ceux qui souffrent de
nausées, par exemple, préfèrent opter pour ce service et
commander un plat léger comme un sandwich, une soupe
et un yaourt », ajoute-t-elle.

2017-2018

RÉUNIS,
POUR NOS PATIENTS !

Découvrez
d’autres
réalisations
de nos
équipes dans
la dernière
édition de
notre Rapport
annuel de
gestion.

www.chumontreal.qc.ca/a-propos
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Témoignage

Bravo à l'équipe
du CHUM!
L’hôpital, nous préférons tous nous y rendre le moins souvent
possible. Pour Réal Couture, et bien d’autres patients comme
lui, ce qui aurait pu être un rendez-vous comme un autre s’est
transformé en une expérience des plus positives. Comment?
Grâce aux sourires, aux petites attentions et au temps que des
personnes dévouées lui ont consacré, de son arrivée jusqu’à
son départ. Des petits riens du quotidien qui illuminent une
journée.
Réal Couture a pris le temps d ’adresser un mot au
Dr Fabrice Brunet, président-directeur général du CHUM,
pour partager son expérience positive. Avec son accord, nous
le reproduisons ici intégralement.

Bonjour Docteur Brunet,
Juste un petit mot pour vous faire part de mon expérience de
ce matin lors de ma visite au CHUM.
J’avais un rendez-vous pour une colonoscopie avec le Docteur
Michel Boivin. Comme vous le savez, on aime habituellement
mieux faire autre chose que de se rendre dans un hôpital, quel
que soit le service à recevoir.
D’abord, dès mon arrivée au stationnement, j’ai senti que j’étais
dans un hôpital neuf où tout semble avoir été bien pensé. On
m’indiquait à l’entrée qu’il y aurait de la place au stationnement
P3, je n’ai donc pas été surpris de descendre quelques niveaux
pour trouver un endroit pour garer ma voiture. Je me suis
ensuite dirigé vers l’ascenseur dont l’emplacement était
très bien indiqué. En arrivant au rez-de-chaussée, bien que
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la signalisation était très claire pour trouver le Département
d’endoscopie, une bénévole est venue à moi pour me donner
l’information pour m’y rendre. Que demander de plus?
Arrivé en endoscopie, je vois une affiche indiquant « Étape 1 »,
je m’y rends et je trouve une borne un peu comme celles que
l’on a à l’aéroport. Je suis les indications en présentant ma carte
et je vois que je suis bel et bien dans le système, ce qui est
très rassurant! En passant, quelle bonne idée d’avoir aboli le
système des cartes d’hôpital, c’était une vraie perte de temps.
J’imprime mon petit ticket et un autre bénévole s’adresse à
moi pour m’expliquer la suite des choses. J’attends quelques
minutes dans la salle d’attente et mon numéro apparaît à l’écran
pour me diriger dans une salle. Je me lève, et sans que je lui
demande, le bénévole m’indique comment m’y rendre.
Je suis reçu par l’infirmier-chef, M. Steve Labbé. J’ai tellement
été bien reçu que je lui ai demandé son nom. Celui-ci me rassure
sur mon examen et me parle comment il aime son travail et
de son désir constant d’améliorer le service client. Il me dit
textuellement « vous payez tellement cher d’impôts, que l’on a
le devoir de vous offrir le meilleur service ».
Ensuite, un petit séjour de quelques minutes dans une autre
salle d’attente près de la salle d’examen, je jase avec un autre
patient qui était accompagné de sa conjointe. Son médecin,
une jeune femme enceinte, vient le voir. La conjointe de
monsieur s’adresse à la médecin et lui raconte qu’elle aurait
aimé avoir plus d’information lorsqu’elle avait elle-même passé
une colonoscopie. La dame médecin prend aussitôt les choses
en main et lui organise sur-le-champ un rendez-vous avec le
médecin en question. Ça, c’est du service! La dame n’en revenait
pas.

Je me retrouve ensuite dans une salle où l’on m’installe
sur une civière et un préposé aux bénéficiaires
m’amène à la salle d’examen. D’une attitude très
positive, il me parle comment il aime son lieu de travail
en me soulignant qu’aux étages supérieurs, la vue est
époustouflante. Il me dit d’ailleurs que les gens paient
pour monter à l’observatoire de la Place Ville-Marie,
alors que lui est payé pour avoir une aussi belle vue.
Arrivé dans la salle d’examen, le Dr Boivin m’attend déjà,
il a pris connaissance du dossier avant mon arrivée. Il
prend le temps de m’expliquer comment ça va se passer.
Lors de l’examen, il m’explique tout en détail, en prenant
soin de vulgariser pour que tout soit clair pour moi, ce
que j’ai vraiment apprécié d’ailleurs. Je dis toujours
qu’un médecin qui demande si on a des céphalées
travaille pour lui alors que celui qui demande si on a
des maux de tête travaille pour son patient. La dame qui
accompagnait le Dr Boivin était tout aussi à l’écoute et
souriante. L’examen en soi n’est pas tout ce qui est de
plus confortable, mais l’attitude des professionnels que
j’ai rencontrés a été de nature à le rendre moins pénible.
Je reprends mes effets et me prépare pour partir et
rencontre à nouveau le Dr Boivin avec l’infirmier-chef.
Je prends quelques minutes pour leur dire comment
j’ai bien été reçu et dans un si bel hôpital au surplus. Je
demande vos coordonnées pour vous témoigner d’une
si bonne qualité de service.
Vous vous imaginez que je commence à avoir faim. Je
me dirige alors à la cafétéria où l’on me sert un combo
deux œufs. La préposée qui me remet mon assiette me
dit « ils sont faits avec amour, monsieur ». Je lui réponds
aussitôt « avec ce sourire, je comprends qu’ils soient
faits avec amour ».
Je me rends ensuite aux ascenseurs pour aller chercher
mon auto. Une dame vient au-devant de moi pour
m’indiquer le trajet. Lorsque vient le temps de payer
mon stationnement, une autre dame vient encore
au-devant de moi pour s’assurer que je n’ai pas de
trouble avec la machine à paiement. En sortant de
l’hôpital, un signaleur lié à la construction me dirige,
encore avec un sourire digne de la journée ensoleillée
qui s’ouvre devant moi.
Dr Brunet, vous êtes en charge d’un très bel hôpital,
qui est d’une modernité et d’une propreté exemplaires.
Cela a coûté très cher et, comme contribuable, je peux
dire que c’est de l’argent bien investi. Mais au-delà
de l’infrastructure, ce que je voulais souligner par ce
témoignage, c’est toute la chaleur humaine et le souci
du bon service à la clientèle qui est manifesté à tous
les niveaux avec lesquels j'ai eu affaire ce matin. Tous
ces sourires et cette attitude positive sont la meilleure
médication pour n’importe quel patient.
C’est franchement digne de mention. Bravo à toute
l’équipe! On sent d’ailleurs que l’on a affaire à une
équipe.

Réal Couture

RUIS de l'UdeM
FORUM 2019

À l'ère du numérique : défis
des soins et services aux
personnes âgées
6 juin 2019 | Centre-ville de Montréal
Pour la 5e édition de son Forum bisannuel, le Réseau universitaire
intégré de santé et de services sociaux de l'Université de Montréal
(RUISSS de l'UdeM) convie les chercheurs, les médecins, les
gestionnaires, les infirmières, ainsi que les professionnels de
la santé et les étudiants à une journée riche en échanges et en
apprentissages. Sous le thème du vieillissement et des technologies,
l'événement présentera de nombreux conférenciers qui partageront
leur expertise ainsi que les plus récentes innovations technologiques
en matière de soins et services à la personne âgée.
La conférence d'ouverture sera suivie d'un panel animé par Matthieu
Dugal, animateur et chroniqueur à ICI Radio-Canada Première.
Dans le cadre de ce panel, des experts en gériatrie, en gestion, en
psychologie et en biologie du comportement discuteront de grandes
questions que suscite l'émergence de l'intelligence artificielle et des
technologies dans le monde de la santé et des services sociaux,
particulièrement dans le cadre des soins et services aux aînés.
Les autres présentations aborderont, entre autres, les sujets
suivants :
>> Apprentissage et soutien par les TI
>> Villes (intelligentes) amies des aînés
>> L'internet des objets comme outils pour le maintien
à domicile
>> Droit et éthique de l’intelligence artificielle en santé
Pour plus de détails et pour vous inscrire, visiter la page
Fourwaves de l’événement :
www.fourwav.es/forum-ruisss-2019

À propos
du RUIS
de l’UdeM
Le Réseau universitaire intégré de santé de l’Université
de Montréal (RUIS de l’ UdeM) fait progresser
l’intégration de la mission universitaire en santé que
sont les soins , l ’enseignement et la recherche, en
facilitant le transfert des connaissances, l’évaluation
des technologies et le développement des services de
santé, afin d’améliorer l’accès aux soins dans un territoire
desservant plus de 40 % de la population du Québec.
www.ruis.umontreal.ca
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Recherche

Les patients, nos alliés pour
nous aider à progresser
Qui suis-je? Curieux, chercheur dans l’âme, généreux de son
vécu, contributeur majeur aux progrès en santé1. Je suis le
patient partenaire de la recherche! Derrière cette réponse
simple en apparence, se cache une contribution essentielle
et croissante des patients et des citoyens aux activités du
Centre de recherche du CHUM (CRCHUM).

De patient à partenaire
Les relations entre le patient et son équipe de soins ont
considérablement changé au cours des dix dernières
années. De patient pris en charge par des professionnels,
il est devenu patient partenaire de ses soins. Il peut même
contribuer à l’amélioration des soins et des services en
partageant ses idées et son vécu.
Forts de leur expérience, les patients se sont intégrés et
engagés de plus en plus activement dans tous les volets de la
mission du CHUM, dont l’enseignement et la recherche. Si les
intervenants, les professionnels et les chercheurs sont des
experts de la maladie, les patients, eux, sont des experts de
la vie avec la maladie2. Ils se retrouvent ainsi aux premières
loges pour influencer, poser des questions et donner un
avis éclairé sur des pistes de solutions ou des protocoles de
recherche. Ils peuvent agir comme co-créateurs de projets
de recherche!

Des exemples concrets
L’implication de près de 40 patients partenaires dans
le Programme national de recherche en transplantation
du Canada (PNRTC), codirigé par la Dre Marie-Josée
Hébert, médecin et chercheuse au CHUM.
Le projet Paroles Onco, élaboré au CHUM et maintenant
accessible dans dif férents centres hospitaliers ,
permet à des patients de s’investir auprès d’équipes
interdisciplinaires et d’accompagner d’autres patients
vivant un parcours médical similaire. Une équipe de
recherche s’investit pour évaluer les retombées de cette
approche et les possibilités de l’élargir davantage.

1 Sylvain Bédard, patient partenaire Centre d’excellence sur le partenariat avec
les patients et le public
2 Démystifier l’engagement des patients partenaires en recherche | Geneviève
David et Alexandre Grégoire, JECER 20 octobre 2017
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Comité de patients partenaires au CRCHUM
Le Centre de recherche du CHUM (CRCHUM) et le Centre
d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public
(CEPPP) misent sur une pratique collaborative entre les
patients partenaires, les chercheurs, les professionnels de
la santé et la gouvernance du CRCHUM.
La création en 2017 d’un comité de patients partenaires
en témoigne.
Composé de cinq chercheurs, trois gestionnaires et cinq
patients partenaires, ce comité vise le rayonnement et le
développement scientifique du CRCHUM.
Plus précisément ce comité :
>> Détermine des activités par lesquelles le CRCHUM et
le volet recherche du CEPPP peuvent promouvoir et
mettre en valeur des orientations spécifiques
>> Favorise l'établissement de partenariats entre les
chercheurs, les patients et les citoyens afin de
répondre à des enjeux et défis d’intérêts communs
>> Crée des partenariats pour faire connaître les
initiatives de recherche sur le partenariat avec les
patients et patients et les proches
>> Explore les besoins en matière de transfert de
connaissances

Actif depuis 2017, le comité a :
>> Mis en place des ateliers-débats (cafés scientifiques
ou autres) où chercheurs et patients partenaires
partagent leur expérience et sollicitent le savoir,
l’expertise et la curiosité de l’auditoire pour concevoir
des projets de recherche adaptés aux attentes des
patients
>> Produit des capsules vidéo expliquant que
l’ensemble de la population peut participer à la
transformation des soins et services
>> Nommé deux nouveaux patients partenaires au
CRCHUM : Mireille Morin et Alexandre Grégoire

Devenez
Patient ressource
au CHUM.
« J’aime soutenir les
patients à différents
moments de leur
parcours de soins. »

www.chumontreal.qc.ca/patients

Le CH U M et son centre de recherche, dans leur
volonté d’une amélioration continue des soins par une
démarche apprenante et communicante, démontrent la
pertinence d’inclure tous les acteurs à tous les niveaux
de l’organisation. C’est pourquoi, les patients partenaires
participeront aux réflexions entourant l’intégration de
l’intelligence artificielle en santé. Ils auront un rôle majeur
pour mieux la comprendre, l’appréhender et l’intégrer
dans nos mécanismes de découvertes et d’applications
des connaissances.

Connaissez-vous les techniciennes
en diététique?
Le conseil multidisciplinaire est composé de 2400
techniciens et professionnels du CHUM répartis dans
59 titres d’emploi différents. Parmi ces techniciens
et professionnels se trouvent les techniciennes en
diététique, à distinguer des nutritionnistes-diététistes.
Les techniciennes en diététique ont un rôle crucial
auprès des patients : elles adaptent leurs menus selon
leurs préférences, leurs aversions, mais aussi en fonction

Définitions

de restrictions alimentaires associées à leur condition.

Patient partenaire : Au CHUM, patients et proches sont considérés comme des
partenaires de soins. Le patient participe activement aux décisions cliniques qui
le concernent. Il est invité à exprimer ses besoins et ses priorités au personnel
soignant. Recevant l’information et le soutien essentiels à ses choix de santé
libres et éclairés, le patient du CHUM est encouragé à acquérir, à son rythme, les
connaissances et les compétences nécessaires à l’amélioration de son mieuxêtre global et à la réalisation de son projet de vie. (www.chumontreal.qc.ca/
sites/default/files/2018-05/180522_rapport_annuel_2012_2013.pdf)

Elles s’assurent de respecter le plan de traitement

1

2
Patient ressource : Recrutés et formés par le CHUM, les patients ressources
souhaitent, au terme d’une ou de plusieurs périodes de soins, mettre leur
expérience et leur apprentissage au service de notre établissement. Nos
patients peuvent ainsi devenir une ressource pour l’organisation, en prenant
part à des activités d’amélioration des pratiques, ou en devenant une ressource
auprès d’autres patients avec lesquels ils partagent un parcours de soins
similaire.(www.chumontreal.qc.ca/sites/default/files/2018-05/180522_
rapport_annuel_2012_2013.pdf)

nutritionnel élaboré par la nutritionniste-diététiste.
L’objectif conjoint de ces deux professionnels : s’assurer
que les patients s’alimentent adéquatement, tant en
termes de quantité que de qualité des produits et des
nutriments offerts afin de viser un état nutritionnel
optimal qui aide à la cicatrisation, à la prévention de la
malnutrition et au maintien de la santé.

SOUCIEUX DU RESPECT DE VOS DROITS,
NOUS VEILLONS AU MIEUX-ÊTRE DES USAGERS
Afin de nous faire connaître et recueillir vos commentaires,
les membres du Comité vont à la rencontre des usagers.
N'hésitez pas à venir nous saluer!
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Enseignement

Une école de l’intelligence
artificielle en santé pour tous
Le 14 novembre dernier, le CHUM,
l’Université de Montréal, ses facultés
et ses écoles, ont lancé l’École de
l’intelligence artificielle en santé du
CHUM (ÉIAS). Il s’agit de la toute
première école de l’intelligence
artificielle (IA) appliquée
au domaine de la santé au monde.

« Nous avons créé cette école pour nous approprier l’IA,
l’intégrer de manière humaine, éthique et responsable à nos
pratiques. Nous voulons nous assurer des bénéfices de l’IA
en santé pour la population, nos patients et nos équipes.
Nous voulons également accompagner les acteurs de la
santé à travers cette révolution », explique Nathalie Beaulieu,
directrice de l’enseignement et de l’Académie CHUM et
directrice de l’ÉIAS.

À qui s’adresse l’école?
L’école de l’IA en santé s’adresse à tous :

Pourquoi une école de l’IA?
La révolution de la santé grâce à l’IA a déjà commencé. On
parle même d’une innovation de rupture. Au même titre
qu’Uber, Airbnb ou Netflix ont réinventé le monde du taxi,
de l'hôtellerie, et de la location de films ou de téléséries, l’IA
changera notre façon de demander ou de recevoir des soins.
L’IA offre des possibilités sans précédent pour mieux
comprendre, détecter et traiter les maladies. Elle va
transformer de manière rapide et profonde les soins,
l’enseignement, la recherche et la gestion des réseaux de
santé. Les professions de la santé vont nécessairement
évoluer et certaines verront le jour.
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>> Patients et citoyens;
>> Professionnels œuvrant dans le domaine de la santé;
>> Personnel de soutien œuvrant en santé;
>> Étudiants;
>> Chercheurs;
>> Gestionnaires;
>> Partenaires publics et privés.

Les activités de l’ÉIAS permettront, par exemple, aux
patients et aux citoyens de mieux comprendre l’IA, de
faire des choix éclairés en connaissant les résultantes de
celle-ci dans leur parcours de soins afin de contribuer au
développement de solutions et de projets.

« Nous offrirons une programmation adaptée aux différentes
clientèles et à leur niveau de maîtrise de l’IA, de novice à
expert. De la sensibilisation par le biais de midis-conférences
(MIAM : les moments de l’IA à midi) ou de capsules
numériques, au perfectionnement avancé, en passant par
la simulation ou l’expérimentation sur le terrain. L’ÉIAS saura
répondre aux besoins des différents acteurs de la santé, et
ce, en plusieurs langues », explique Nathalie Beaulieu.

Quel sera le contenu des programmes
de l’ÉIAS?
L’ÉIAS se donne le mandat de développer les connaissances
des participants, de générer de nouvelles connaissances par
l’expérimentation et la mesure des impacts, et de les diffuser
partout dans le monde.
« On ne parle pas d’une école traditionnelle. L'EIAS a un
caractère souple, évolutif et appliqué. Elle met l’emphase sur
l’humain pour ce qu’il a de meilleur : ses qualités humaines
d’écoute, d’empathie, d’esprit critique et de créativité. L’ÉIAS
traitera notamment des thèmes de l’acceptabilité (sociale,
légale, éthique, etc.), de la transformation des métiers, des
professions, des pratiques et des équipes, ainsi que de la
transformation de l’organisation et du réseau de la santé »,
précise Nathalie Beaulieu. « Nous avons tous un rôle à jouer
dans l’essor de l’école et une responsabilité partagée à
faire de l’humain le maître d’œuvre de l’intégration de l’IA
en santé. »
L’école se déploiera de façon progressive, pendant trois
ans. Deux parcours sont prévus : formation continue ou
diplômante. Nous débutons avec la formation continue.
D’ailleurs, lors de l’événement INNOVE-ACTION du 13 au
15 novembre dernier, des activités ont eu lieu, telles que
les conférences du Dr Fabrice Brunet, président-directeur
général du CHUM, du professeur Axel Khan, président
honoraire de l'Université Paris Descartes, ou de la table
ronde des objets connectés.
Le 18 décembre dernier, l’ÉIAS a également tenu son
premier Moment d’intelligence artificielle à midi (MIAM)
« Introduction à l’intelligence artificielle en santé », une
activité gratuite ouverte à tous. Plus de 300 personnes
étaient présentes et plus de 1 300 personnes ont été jointes
grâce à la diffusion en direct de la conférence sur notre page
Facebook. Johan Saba et François-Xavier Devailly de Seed
AI ont présenté les différentes techniques d’apprentissage
utilisées par les machines (apprentissage supervisé,
apprentissage non supervisé, apprentissage profond et
apprentissage par renforcement) et le potentiel de chacune
d’entre elles en santé.
Ces activités sont accessibles en baladodiffusion et en
Facebook Live sur le site de l’ÉIAS : www.eiaschum.ca.
Le MIAM a lieu toutes les deux semaines depuis janvier 2019.

Vous souhaitez devenir étudiant,
formateur ou collaborateur?
Visitez le www.eiaschum.ca

L’ÉIAS : plus qu’une simple école!
En plus des formations continues et diplômantes,
l’ÉIAS offrira les activités suivantes :
>> Activités et chaires de recherche : par exemple pour
étudier le raisonnement clinique avec l’introduction
de l’IA
>> Offres de stages : au CHUM et aussi chez nos
partenaires dans le monde
>> Développement de carrière : en offrant des débouchés
aux étudiants de la communauté de pratique de
l’innovation en santé
>> Soutien à l’entrepreneuriat : pour offrir la possibilité
à nos partenaires d’accéder au laboratoire vivant
qu’est le CHUM
>> Réseau international de partenaires

L’ÉIAS : un projet en partenariat
La création de l’ÉIAS a été possible grâce à l’engagement
de l’Université de Montréal (UdeM), de ses facultés et de
ses écoles. Le CHUM collabore d’abord de manière plus
étroite avec la Faculté des arts et sciences de l’UdeM et
Mosaic HEC, le pôle multidisciplinaire de formation et de
recherche de HEC Montréal spécialisé en management de
l’innovation et de la créativité. Des professeurs titulaires,
mais également des étudiants, contribueront notamment au
développement du contenu des activités de l’école. L’ÉIAS
pourra finalement compter sur l’appui de plusieurs autres
partenaires institutionnels et privés.
« L’ÉIAS représente une occasion unique pour le Québec
de redéfinir l’application de la médecine de demain dans un
environnement dynamique et innovant! »

Assistez à nos MIAM!
www.eiaschum.ca
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Dans l 'ordre habituel, Dr Rami J. Younan ,
Dre Emmanuelle Jourdenais, Dr Frédéric Lavoie
et Dr Pierre Aslanian.

Une journée dans la vie de...

médecins aiguilleurs
À l’image des aiguilleurs de trains qui
s’assurent que ceux-ci empruntent les
bons rails, les médecins aiguilleurs du
CHUM veillent à ce que le bon patient
soit admis dans le bon service pour
recevoir les bons soins.
Cela paraît très simple en apparence, mais dans un hôpital
de la taille du CHUM qui reçoit près d’un demi-million de
patients par année et qui a tout juste un an, rien n’est moins
simple.
Depuis l’ouverture du CHUM, ils sont quatre médecins à
endosser le rôle de médecins aiguilleurs pour relever ces
défis : la Dre Emmanuelle Jourdenais, médecin d’urgence,
et les Drs Frédéric Lavoie, chirurgien orthopédiste, Pierre
Aslanian, médecin aux soins intensifs, et Rami J. Younan,
chirurgien oncologue. La Dre Jourdenais et le Dr Aslanian se
sont fait les porte-parole de leurs confrères le temps d’une
entrevue.

Quel est le rôle d’un médecin aiguilleur?
Dre Emmanuelle Jourdenais et Dr Pierre Aslanian: Nous
sommes responsables de gérer quotidiennement les flux des
patients. Notre rôle est d’aider les médecins, les infirmières
et les équipes médicales pour que leurs patients reçoivent
les bons soins, par la bonne équipe dans les meilleures
conditions.
Nous sommes principalement sollicités pour régler des
situations urgentes. Un médecin d'une clinique du CHUM
peut nous appeler pour demander une hospitalisation de
son patient dont l’état de santé s’est détérioré. L’instinct
serait de le transférer à l’urgence. Or, ce n’est pas l’unique
porte d'entrée. Notre rôle est de considérer les options selon
la gravité de son état de santé et des ressources disponibles
(ex. : lits disponibles, personnel suffisant). Pouvons-nous
l'admettre directement dans une unité? S'il est trop instable,
doit-il aller à l'urgence? Ou a-t-il seulement besoin de soins
pendant quelques heures et peut être traité en médecine
de jour?
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Nous traitons aussi quotidiennement des demandes
d’admission de patients soignés dans d’autres hôpitaux, de
patients à domicile pour lesquels leur médecin demande
une admission dans les jours suivants. Parfois, lorsque des
collègues se voient refuser le transfert d’un patient par un
établissement dans lequel il doit retourner, nous intervenons
pour faire débloquer la situation.
Lorsqu’une situation est compliquée, nous essayons de
trouver des solutions. Nous sommes des intermédiaires,
des facilitateurs.

Comment se prennent les décisions?
EJ et PA: Nous tenons des réunions mensuelles, nous
nous parlons régulièrement. Nous avons défini un cadre de
fonctionnement, des règles applicables à différentes situations
pour que l’on travaille tous les quatre de la même façon. Nous
fonctionnons selon le même processus, peu importe qui de
nous est le médecin aiguilleur du jour.
Toutes les deux semaines, nous discutons avec les gestionnaires
de lits pour essayer de structurer certaines interventions et
améliorer les pratiques. Nous travaillons en mode solution.
Cela fait tout juste un an que nous existons. Notre rôle a
déjà beaucoup évolué pendant cette année. Nous espérons
poursuivre sur cette lancée et contribuer à mettre en place
de nouvelles stratégies pour améliorer le fonctionnement de
l’hôpital en réponse aux enjeux que nous avons constatés.

Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes
confrontés?
EJ et PA: La vocation première du CHUM, à titre d’hôpital
universitaire ter tiaire et quaternaire, est de traiter
principalement les patients aux prises avec des maladies
graves et complexes nécessitant un traitement plus poussé

ou une intervention chirurgicale de pointe (ex. : cancer,
sclérose en plaques, transplantation, grands brûlés, AVC
grave, etc.). L’urgence accueille tous les jours un certain
nombre de patients qui nécessitent une hospitalisation, qui
ne requièrent pas de soins spécialisés, mais auxquels nous
devons aussi offrir des soins. Nous n’arrivons pas toujours
à jouer le rôle d’hôpital tertiaire, quaternaire à la hauteur
de ce que nous aimerions faire. Là, réside notre défi majeur.
À l’interne, on a remarqué une évolution des pratiques. Les
équipes sont plus conscientes de l'importance de gérer
un parcours de soins dans sa globalité et elles utilisent
davantage les options de la médecine de jour ou d'autres
plateaux techniques plutôt que d’envoyer leurs patients
à l’urgence. C'est un gain que nous avons obtenu, mais il
reste encore beaucoup de travail à faire. Ça prend des gens
comme nous qui s'intéressent aux processus pour y voir des
occasions d'amélioration et d'efficacité.

Qu’est-ce qui vous rend les plus fiers dans votre
travail?
EJ et PA: Résoudre, grâce à la collaboration du personnel
infirmier, des gestionnaires de lits et des médecins, des
situations qui semblent, à première vue, être des impasses.
Il s’agit de petites victoires qui nous motivent. Surtout
quand nos collègues nous disent que nous les avons aidés.
À nos débuts, certains étaient peut-être un peu sceptiques,
mais aujourd ’hui ils sont contents de notre rôle de
facilitateurs.

Les membres du comité exécutif du conseil
des infirmières et infirmiers (CII) du CHUM sont
constamment en quête de solutions pour vous
offrir des soins sécuritaires et de qualité à la
hauteur de la vocation universitaire du CHUM.
En 2018, les membres du comité exécutif du CII
ont mis en place un plan d’action afin d’apprécier
la qualité des soins prodigués par les équipes
de soins, et plus précisément les pratiques liées
aux plaies nosocomiales (plaies survenues en
milieu hospitalier). Ce mandat a permis aux
infirmières de poursuivre le développement de
leur leadership infirmier et de mettre en place de
meilleures pratiques.
Le ur p rojet a n n u e l 201 9 es t e n co ur s d e
décision, selon les besoins de leurs membres.
Le CII souhaite rappeler que ses membres sont
constamment en quête de solutions afin d’offrir
des soins sécuritaires et de qualité aux patients.

Commissaire aux
plaintes et à la qualité
des services

À propos du congé d’un usager hospitalisé
Un usager peut-il refuser de quitter lorsqu’il
a obtenu son congé médical? Non. Lorsqu’un
usager obtient son congé de l’hôpital, cela signifie
que son état de santé ne nécessite plus les soins
offerts par le centre hospitalier. Cela implique que
la préparation au congé a été complétée et que
l’usager peut quitter en toute sécurité.
L’article 14 de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (LSSSS) est clair à ce sujet :
Article 14
Un établissement ne peut cesser d’héberger
un usager qui a reçu son congé que si l’état de
celui-ci permet son retour ou son intégration
à domicile ou si une place lui est assurée
auprès d’un autre établissement ou de l’une
de ses ressources intermédiaires ou d’une
ressource de type familial où il pourra recevoir
les services que requiert son état.
Sous réserve du premier alinéa, un usager
doit quitter l’établissement qui lui dispense
des services d’hébergement dès qu’il reçoit
son congé conformément aux dispositions du
règlement pris en vertu du paragraphe 28° de
l’article 505.
Il en va de même pour un transfert vers un autre
milieu de soins ou dans une unité différente
de celle où le patient reçoit ses soins pendant
l’hospitalisation. Patient et proches peuvent
exprimer leur opposition mais en définitive, le
transfert devra s’effectuer.
Voici deux cas issus de la jurisprudence traitant
de ce sujet :
>> Institut de réadaptation en déficience physique
de Québec c. Soulard (2011 QCCS 6597)1
>> Hôpital Ste-Croix c. M.(G.) (2002 CanLII 17287)2
Sylvie Fortin
Commissaire locale

1
www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2011/2011qccs6597/2011qccs6597.
html?resultIndex=1
2
www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2002/2002canlii17287/2002canlii17287.
html?resultIndex=1

CHUMAGAZINE 19

Les nouveaux visages
de la philanthropie!
Le paysage philanthropique québécois est en pleine
mouvance, par ses formes d’engagement, par ses habitudes et
bien sûr, par son public. Une de ces preuves se retrouve dans
ces jeunes provenant d’horizons culturels et professionnels
distincts qui s’unissent dans un seul but : faire une réelle
différence.
En regardant la plus récente édition de l’étude sur les
tendances en philanthropie au Québec en 2020, on remarque
que les personnes âgées de 23 à 38 ans souhaitent innover
dans leur manière de collecter des fonds et de générer un
impact positif sur la société1.

Une nouvelle façon de s’engager
et de donner
Cette relève représente une nouvelle génération de
philanthropes qui tentent, par tous les moyens , de
communiquer et de diffuser la cause qui leur tient à cœur :
« L’implication en termes de temps demeure la principale
source d’engagement et c’est celle qui est à mon avis la
plus importante. Cela nous demande beaucoup, mais nos
efforts sont pleinement récompensés lorsque l’on voit la
concrétisation de nos projets et surtout, lorsque les gens
appuient la cause à leur tour en participant aux événements.
Le sentiment d’accomplissement dépasse de loin celui d’avoir
appuyé financièrement une cause, bien que cet aspect ne
soit évidemment pas négligeable. » explique Camille Dulude,
avocate chez Monette Barakett et présidente du Comité
Relève de la Fondation du CHUM.
C’est une génération qui innove non seulement par sa façon
de donner, de s’impliquer, mais également par l’importance
qu’elle accorde au choix de cette cause pour laquelle elle
travaille sans relâche : «Je trouvais très inspirante l’idée de
me joindre à un établissement qui rayonne à la grandeur du
Québec, et même mondialement, et qui agit concrètement
dans la vie des gens de tout âge. » exprime M e Dulude.
« Le fait que la Fondation permette au CHUM de demeurer
à l’avant-plan en matière de développement technologique
et ainsi, de sauver des milliers de vies m’a convaincue de me
joindre à la Fondation. »

1

Étude Épisode sur les tendances en philanthropie au Québec en 2020.
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Le comité de la relève de
la Fondation du CHUM
Composé d’une mosaïque de jeunes professionnels, le
Comité de la Relève de la Fondation du CHUM représente, lui
aussi, une nouvelle génération de philanthropes. Dynamisés
par leur seul désir de poser un geste concret dans la vie
des patients du CHUM, ces derniers souhaitent sensibiliser
et conscientiser une nouvelle génération de donateurs à
cet important projet de société que constitue le CHUM, et
ce, tout en les joignant par des activités de financement
spécialement conçues pour eux.
C’est notamment en présence de la talentueuse Béatrice
Martin, alias Coeur de pirate, que près de 300 jeunes
professionnels de tous les horizons ont participé à la
deuxième édition de Bulles et lumière, le 16 janvier dernier.
Cet événement signature du Comité de la Relève de la
Fondation du CHUM a permis de recueillir plus de 32 600 $
pour le bien-être des patients de l’établissement.

Pour plus d’information
sur leurs activités
ou pour faire un don :
fondationduchum.com

Le Comité Relève de la Fondation du CHUM
Laurent Tremblay, Louis-Félix Tremblay, Youann Blouin, Renaud
Themens-Beaudry, M e Karl Chabot, Dre Sophie Grand’Maison, Émilie
Gosselin, M e Camille Dulude.

À l’avant-garde en
Amérique du Nord la
Fondation du CHUM
dévoile ses bornes
de don!
C’est avec beaucoup de fierté et de
fébrilité que la Fondation du CHUM
vous présente ses sept bornes de
don interactives. C’est une réussite
d’autant plus impressionnante par
le fait que c’est une première en
Amérique du Nord! La Fondation
du CHUM facilite ainsi, de manière
sécurisée, cette nouvelle pratique
de don en mettant de l’avant la
simplicité du geste de paiement
sans contact, par carte ou téléphone
mobile, et l'envie spontanée des
visiteurs de donner au CHUM.
Allez les voir, allez les essayer!
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Agir concrètement,
c'est d'être
bénévole au CHUM

Une minute à méditer
L’intelligence spirituelle
Le terme « intelligence spirituelle » n’a pas été
inventé dans une officine gorgée d’encens, mais par
Danah Zohar1, une physicienne formée au prestigieux
MIT2 et reconnue comme un des grands penseurs
du monde de la gestion3 . En créant l’expression en
1997, Zohar4 , fine observatrice des organisations,
faisait entrer sur les écrans radars l’idée de quotient
spirituel, au même titre que quotient intellectuel
ou émotionnel. Mais qu’est-ce que l’intelligence
spirituelle ? En clair, il s’agit de l’intelligence de la
sagesse. Socrate, Épicure, Gandhi, Zhuangzi, Sitting
Bull, Hildegarde de Bingen, Baal Shem Tov, Al Hallaj,
Martin Luther King, Milarepa, François d’Assise sont
autant d’expression de l’intelligence spirituelle mise
au service des sociétés de leur temps. Dans le cours
d’une vie, lorsque des événements surviennent sans
que nous y soyons préparés, l’intelligence spirituelle
est ce qui nous reconnecte à la sagesse de ce qui
est essentiel dans des moments où nous en avons
le plus besoin.
Danièle Bourque, docteure en sciences des religions
et intervenante en soins spirituels au CHUM
Diplômée du MIT, Zohar a également étudié en
philosophie, religion et psychologie à l'Université
Harvard. Elle a été professeure invitée à la Faculté
de gestion de l'université de Guizhou en Chine et
aujourd’hui conférencière dans le monde.

1

MIT : Massachusetts Institute of Technology,
situé à Cambridge, tout près de Boston.

2

En 2002, dans un livre du Financial Times,
Business Minds, elle figurait parmi les plus grands
penseurs du monde de la gestion.

3

Danah Zohar, ReWiring the Corporate Brain.
San Francisco: Berrett-Koeler Publishers, 1997.

4
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JE M'IMPLIQUE EN SANTÉ!

Marc Lefrançois
Guéri de l’épilepsie insulaire
Le combat a été long et difficile, mais Marc Lefrançois
l’a gagné. Victime d’intenses crises d’épilepsie
à répétition et réfractaire aux médicaments,
ce père de famille a consulté plusieurs spécialistes
avant que l’équipe de neurologie du CHUM ne le confirme :
il fallait l’opérer. Cette opération, qui consistait en
une microchirurgie extrêmement délicate pour retirer
la partie du lobe de l’insula responsable de l’épilepsie,
s’est avérée une percée mondiale dans le domaine.
Aujourd’hui, Marc peut de nouveau sourire à la vie,
et ne s’en prive pas.

UNE CHANCE QUE LE CHUM EST LÀ

Partenaire majeur
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