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Premiers résultats de la consultation
et inscription aux groupes de discussion
Lancée le 25 mars dernier, la consultation En mode solutions a pour objectif de
trouver des idées concrètes et innovantes en réponse au contexte de rareté
d’infirmières, d’infirmières auxiliaires et de préposés aux bénéficiaires au CHU
de Québec-Université Laval (CHU).

L

e groupe des partenaires à l’origine de
la démarche, composé de la direction
du CHU, du Conseil des infirmières et
infirmiers (CII) ainsi que des syndicats SICHU et STT du CHU, remercie les participants d’avoir pris le temps de réfléchir aux
problématiques et d’avoir répondu en si
grand nombre en ce premier mois d’activité !
À la suite de la tournée des unités de soins
et de l’analyse sommaire des 294 formu-

laires et courriels transmis jusqu’à présent
par les infirmières, infirmières auxiliaires
et préposés aux bénéficiaires, le comité des
partenaires annonce la mise en place d’une
première vague de solutions concrètes :
• rehaussement volontaire, jusqu’à un
poste à temps complet, des postes d’infirmières, d’infirmières auxiliaires et de
préposés aux bénéficiaires (présentement en discussion entre l’employeur et
les syndicats);

Le nouvel environnement
numérique d’apprentissage

En mode

Solutions

• davantage de postes de 12 heures et
moins de fins de semaine travaillées. Plusieurs modèles pourraient être convenus;
• création d’équipes de continuum de soins
avec des postes attractifs (modalités à
définir);
• assouplissement d’octroi pour certains
congés;
• paiement des repas lors de TSO (modalités à définir);
• mise sur pied d’un programme de formation rémunérée pour attirer de nouveaux
PAB;
• démarche globale d’achat pour les petits
équipements.
Ces premiers résultats s’inscrivent en
date du 18 avril 2019. D’autres initiatives
suivront selon le déroulement de la démarche. Le comité des partenaires poursuivra l’analyse de toutes les idées reçues et à
recevoir afin d’évaluer la possibilité de les
mettre en place au sein de l’organisation.
Plus de renseignements entourant l’intégration des solutions de cette première
vague vous seront transmis au cours des
prochaines semaines.

n ligne depuis le 15 avril dernier, l’environnement numérique d’apprentissage
à l’ENA : plateforme de formation en ligne du CHU de Québec(ENA) provincialAccéder
est la nouvelle
https://fcp.rtss.qc.ca
Université Laval (CHU).
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Remplir les champs ci-dessous pour vous identifier
VOUS AVEZ UNE FORMATION À SUIVRE ?
et ouvrir une session.

Notez que le nom d’utilisateur et le mot de passe sont les mêmes que ceux utilisés
pour vous connecter à votre poste informatique du CHU.

Connexion et identification

1
2
1

Accéder à l’ENA :

https://fcp.rtss.qc.ca

Débuter une formation sur l’ENA

Remplir les champs ci-dessous pour vous identifier
et
ouvrir
une de
session.
Saisir
le nom
la formation recherchée ou des
mots-clés dans le champ de recherche.
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Cliquer surPOSÉES
le lien de
la formation
recherchée.
DEUX QUESTIONS FRÉQUEMMENT
SUR
L’ENA
Débuter une formation
sur l’ENA

Est-ce que mon profil de formation a été transféré de Multiaccès vers l’ENA ?
Oui ! Pour l’obtenir, vous
à une
demande
de profil de formation contiSaisirpourrez
le nom deprocéder
la formation
recherchée
ou des
nue directement surmots-clés
l’ENA. Ce
profil
de
formation
inclura
l’ensemble des formations
dans le champ de recherche.
suivies au CHU, que ce soit sur l’ENA ou par un autre moyen. Votre profil de formation
vous sera transmis par courriel, en version PDF, dans un délai de 24 heures.
Cliquer ensuite sur le lien (boîte jaune) dans la section Activité
d’apprentissage afin de débuter votre première expérience!
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EST-CE QUE JE PEUX SUIVRE TOUTES LES FORMATIONS QUI SONT OFFERTES SUR L’ENA ?

Toutes les formations sont disponibles à tous les utilisateurs. Toutefois, il est de la responsabilité de l’utilisateur
modalités
de libération et de rémunération qui
Cliquer de
survalider
le lien deles
la formation
recherchée.
s’appliquent avec son supérieur immédiat avant de suivre une formation.
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Besoin d’aide ou d’information supplémentaire?

3

Téléphone : composez le 86667 de l’interne
ou le 418 648-6667 de l’externe
Cliquer ensuite
jaune)
dans la section Activité
de 7 hsur
30leà lien
16 h (boîte
30 du lundi
au vendredi
d’apprentissage
afin de débuter àvotre
expérience!
Courriel
: portailrh.chudequebec.ca
partirpremière
de la section
Nous écrire.

Dans le cadre de la consultation, le groupe
des partenaires a réalisé une tournée des
unités sur les quarts de jour, de soir et de
nuit afin de faire connaître plus en détail les
objectifs de la démarche. L’initiative a favorisé les discussions ouvertes et l’échange
d’idées concrètes. Un grand merci à toutes
les unités pour leur accueil chaleureux !

Améliorons ensemble
nos conditions au travail,
au bénéfice de nos patients

Pour suivre vos formations en ligne,
c’est
maintenant l’ENA !
Connexion et identification

E

RETOUR SUR LA TOURNÉE DES UNITÉS DE SOINS

La tournée sur les unités de soins a permis de rencontrer et
de discuter des enjeux de la consultation avec des centaines
d’infirmières, d’infirmières auxiliaires et de préposés aux
bénéficiaires. Un grand merci à toutes et à tous pour votre
participation à cette grande consultation collective !

RENCONTRE AVEC LES AMBASSADEURS

Au cours des dernières semaines, plus de
127 ambassadeurs désignés par leurs collègues ont participé à une rencontre d’information avec le groupe des partenaires. La
rencontre avait notamment pour objectif
de rappeler les responsabilités des ambassadeurs, dont celle de susciter les discussions au sein de leur unité. Si vous avez une
solution afin d’améliorer vos conditions au
travail, au bénéfice des patients, discutezen avec l’ambassadeur de votre unité. Ce
dernier a pour responsabilité de relayer les
solutions et les idées au groupe des partenaires.
Lire la suite en page 2...
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LA CONSULTATION EN ACTION !

La consultation se poursuit jusqu’à la fin du mois de juin et les idées peuvent être transmises par l’une ou l’autre des quatre façons suivantes :
• en remplissant le formulaire électronique à www.chudequebec.ca/solutions;
• en expédiant les idées à l’adresse enmodesolutions@chudequebec.ca;
• en discutant des idées avec les ambassadeurs qui sont désignés sur les unités; ces derniers
les relaieront;
• en s’inscrivant dès maintenant aux groupes de discussion qui se dérouleront du 28 mai au
14 juin. Le formulaire d’inscription est accessible sur l’intranet en cliquant sur le bandeau
En mode solutions.

En route
pour 2019-2020 !

A

Un aperçu des prochaines
étapes de la consultation

Les infirmières, infirmières auxiliaires
et préposés aux bénéficiaires sont
invités à s’inscrire dès maintenant aux
groupes de discussion prévus du
28 mai au 14 juin. Pour vous inscrire,
cliquez sur le bandeau En mode solutions accessible sur l’intranet.

28 mai au 14 juin

Groupes de discussion
(inscription sur intranet)

Juin

Vous pourrez alors vous exprimer de
vive voix, transmettre vos solutions
aux intervenants sur place et approfondir les discussions. L’horaire des
groupes a été réfléchi afin de permettre au personnel de tous les
quarts de travail de participer.

Seconde rencontre avec les ambassadeurs
pour faire le bilan de leurs activités

Été

Compilation des idées reçues et bilan

Un autre moyen de faire connaître vos
solutions !

Septembre

Grand rassemblement pour explorer plus
en détail les idées soumises, les transformer
en initiatives et les prioriser
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Êtes-vous inscrits
aux groupes de discussion ?
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u CHU, nous bouclons notre année financière à la fin
mars, ce qui fait que le mois d’avril est vraiment celui
du printemps et du renouveau! Nous travaillons déjà
depuis quelques mois à définir nos priorités et nos objectifs
prioritaires pour la prochaine année.
Un large processus de consultation a donc été réalisé
au cours des dernières semaines auprès des membres du
conseil d’administration, de la direction, des cadres et des
conseils professionnels. Plus de 400 personnes ont eu l’occasion de s’exprimer tant sur le choix de nos priorités que sur
leur libellé. Cette consultation a généré plusieurs échanges
et a été très fructueuse, puisqu’elle a permis de raffiner
notre travail et de s’assurer qu’il répondait à la réalité de nos
équipes. Voici donc les quatre priorités adoptées récemment
par notre conseil d’administration, lesquelles s’appuient sur nos valeurs et touchent à
tous les aspects de notre mission ainsi qu’à nos orientations stratégiques 2014-2020,
comme le démontre cette illustration :
Chacune de nos quatre priorités se décline en objectifs
Qualité
prioritaires, que nous vous préde vie
sentons à la page suivante. Des
au travail
indicateurs reliés à chacun de
ces objectifs seront ensuite déE x pé
r ie
HU
terminés d’ici la mi-juin, afin de
C
nc
le
Ense
pouvoir en mesurer l’atteinte, et
i
g
s
in
N CH
présentés à notre conseil pour
Volets CIC
Humanisme
approbation. Le tout constituera
Excellence
e t P CL
Accès
Innovation
notre plan annuel et se traduira
a
u
x soins
Collaboration
aux servic et
par un nombre limité de projets
at
e
s
h
io n
Rec
spécifiques liés à ces priorités.
t
m
s
e il
uts e qu
le u
J’aurai d’ailleurs le plaisir
a
H
rs
d
de vous rencontrer pour vous
expliquer ces priorités et les
Meilleure
s
projets choisis lors d’une tourpratiques
a
née de nos installations qui se
quotidien u
déroulera à partir de la fin mai.
Surveillez nos médias internes
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lu

i le

er
ch
e
an
al d a r
ité d s

Éva

Par m

s

À

l’œuvre pour dénicher les meilleurs candidats au niveau régional, provincial et même
international, l’équipe du recrutement du CHU de Québec-Université Laval met à profit
son expertise au service de l’organisation, particulièrement en contexte de pénurie de
main-d’œuvre.
Au cours des huit derniers mois, les membres de cette équipe ont participé à 34 activités
externes de promotion et de recrutement de main-d’œuvre, dont une mission au Brésil et
une autre à venir, à Paris, du 29 mai au 3 juin prochain. Plus près de chez nous, l’équipe est
allée à la rencontre de candidats lors de plusieurs événements. Parmi ceux-ci :

EN MODE SOLUTIONS

• le Salon en santé du Centre de formation professionnelle de Fierbourg;

D’ailleurs, en parlant de tournée, celle de la démarche En mode solutions s’est tenue
pendant tout le mois d’avril et jusqu’au début mai. Bon nombre de préposés aux bénéficiaires, infirmières et infirmières auxiliaires de toutes les unités de soins de nos cinq
hôpitaux ont été rencontrés sur tous les quarts de travail par des membres de la direction
et du Conseil des infirmières et des infirmiers (CII), des gestionnaires, des représentants
des ressources humaines ainsi que moi-même.
Au cours de ces rencontres, plusieurs idées intéressantes nous ont été soumises. De
plus, à la fin avril, nous avions également reçu près de 300 idées et commentaires par
l’entremise du formulaire électronique ainsi que par courriel. Comme premières retombées de cette démarche, des décisions ont déjà été prises et plusieurs actions visant à
améliorer la situation sont en cours. Je vous invite d’ailleurs à lire le texte à ce sujet dans
ce numéro du Chuchoteur.
Je vous remercie de participer en si grand nombre et avec autant de cœur à cette
démarche consultative. Je suis profondément convaincu que ce sont ceux qui vivent les
situations qui sont les mieux placés pour proposer des solutions réalistes et innovantes,
et je crois que vous pensez comme moi! J’invite donc les membres des équipes de soins
à poursuivre leur réflexion, à en parler entre collègues et à s’inscrire aux groupes de discussion qui débuteront bientôt pour alimenter cette recherche de solutions.
C’est grâce à l’esprit de collaboration qui vous anime que nous pouvons avancer et que
nous pourrons améliorer les choses.
Demeurons en mode solutions!

• le Rendez-vous Emploi Beauport;
• la Journée Carrière en santé et services sociaux à l’Université Laval;
• et plusieurs autres !
En 2018-2019, c’est plus de 1 600 personnes
qui ont été embauchées au CHU.

Parmi elles, nos comptons 676 nouvelles ressources
œuvrant auprès des patients :

SÉCURITÉ CIVILE

| MESURES D’URGENCE

L’équipe dédiée à la sécurité civile et
aux mesures d’urgence du CHU de
Québec-Université Laval (CHU) a pour
responsabilité de déployer différentes
stratégies dans le but de sensibiliser, de
former et de mobiliser les intervenants
en ce qui a trait aux situations d’urgence qui peuvent survenir dans notre
organisation.

Ce pictogramme
identifie les points
de rassemblement.

290 infirmières

20 inhalothérapeutes

108 infirmières auxiliaires

30 technologues en radio-diagnostic

213 préposés aux bénéficiaires

15 technologues en radio-oncologie

Notons également l’embauche de 268 agentes administratives et de 135 préposés
aux services alimentaires et préposés en hygiène et salubrité.

Martin Beaumont
Président-directeur général du CHU de Québec-Université Laval

Je réfléchis!
J’agis!

L’équipe du recrutement
fait partie de la solution !

Bienvenue à toutes et à tous et félicitations à l’équipe du recrutement
pour sa grande contribution!

Code vert : soyez prêts !
Des exercices liés au code vert (évacuation) sont en cours de planification. Ils interpelleront prochainement
bon nombre d’intervenants œuvrant au sein du CHU. Le succès de cette préparation requiert une
collaboration importante de tout un chacun !
EXERCICE D’ÉVACUATION : SECTEURS ADMINISTRATIFS OU NON CLINIQUES

L’exercice d’évacuation, une fois l’alarme
déclenchée, consiste à suivre les indications
du responsable de secteur, préalablement
identifié et formé, de votre lieu de travail et
de sortir à l’extérieur jusqu’au point de rassemblement. La réalisation de cet exercice
touchera uniquement les secteurs administratifs ou non cliniques qui sont situés dans
un bâtiment dont le CHU est propriétaire. À
titre d’exemple, le Centre administratif ne
procédera pas à un exercice d’évacuation.
À noter qu’il y a un responsable de secteur sur tous les étages de chaque bâtiment.
Lors d’une évacuation, il porte un dossard
et utilise un plan du secteur pour guider
ses collègues. Une formation de 30 minutes

sera offerte au cours des prochaines semaines aux responsables de secteur. Nous
comptons sur vous et nous vous remercions
à l’avance pour votre précieuse collaboration !

FORMATION EN LIGNE : UNITÉS DE SOINS

Les unités de soins et certains plateaux
techniques ne feront pas l’objet d’un exercice d’évacuation. Cependant, une formation en ligne répondant précisément aux
besoins de ces environnements de travail
sera disponible pour le personnel. Cette
formation expliquera comment procéder à
la prise en charge des usagers de façon appropriée. Ensuite, une formation pratique
sera offerte à tous les coordonnateurs, chefs
d’unité et assistant(e)s infirmier(ère)s chefs

(AIC) qui pourraient avoir à coordonner
une évacuation.
Le partage de la responsabilité et la
transmission des connaissances avec les
personnes qui œuvrent au quotidien dans
nos établissements peuvent faire toute la
différence lors d’une situation de mesure
d’urgence comme un code vert. Nous avons
collectivement la responsabilité de savoir
quoi faire en toute circonstance pour offrir
un milieu de travail et de soins sécuritaire
pour nos patients, nos collègues et nousmêmes.
Vous avez des questions ou souhaitez
faire part de vos commentaires à l’équipe de
sécurité civile et mesures d’urgence ?
Écrivez-nous à l’adresse :
mesuresdurgence@chudequebec.ca

Le Chuchoteur | Volume 7, numéro 5 | Mai 2019

3

Politique de lutte contre la maltraitance

Photo : Getty Images

La maltraitance, ça nous concerne tous !

Le 26 novembre dernier, le Conseil d’administration du
CHU de Québec-Université Laval (CHU) a adopté une
politique de lutte contre la maltraitance envers les
aînés et toute autre personne en situation de
vulnérabilité. En tant que personnes œuvrant dans un
établissement de santé, et comme il est indiqué dans la
politique, nous sommes tous concernés !

C

ette politique découle d’une
exigence prescrite par la Loi
visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute
autre personne majeure en situation de vulnérabilité, adoptée et
sanctionnée en mai 2017 par l’Assemblée nationale du Québec.

L’établissement de cette politique
vise notamment à clarifier la responsabilité des acteurs concernés
par la Loi ainsi qu’à sensibiliser
toute personne œuvrant au sein
du CHU aux situations de maltraitance. Actuellement, plusieurs
situations de maltraitance sont

Qu’est-ce que la maltraitance ?

« Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une
absence d’action appropriée, intentionnel ou non, se produit dans
une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du
tort ou de la détresse à une personne. »
Source : Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre
personne en situation de vulnérabilité, Politique no 895-00 du CHU de QuébecUniversité Laval, novembre 2018.

La maltraitance peut se manifester sous forme de violence (gestes,
paroles, attitudes…) ou de négligence et se divise en plusieurs types
(psychologique, physique, sexuelle, matérielle ou financière…).
L’âgisme, soit le fait de discriminer quelqu’un en raison de son âge,
est aussi un type de maltraitance. Dans tous les cas, la maltraitance
porte atteinte au bien-être ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne.

dépistées et traitées dans notre
établissement en concertation
avec les partenaires de la communauté. Cependant, ces situations étant délicates et complexes,
il importe d’outiller davantage les
intervenants dans la gestion des
situations de maltraitance afin
d’assurer la protection des usagers les plus vulnérables.
Comme l’expliquent Serge Turcotte, travailleur social et adjoint
au directeur des Services multidisciplinaires, et Marie-Eve Tessier,
conseillère-cadre à la Direction des
soins infirmiers, « les membres de
l’équipe soignante, travailleurs
sociaux et autres professionnels
sont fréquemment aux premières
loges pour détecter les situations
de maltraitance, puisque ce sont
souvent eux qui ont davantage de
contacts avec les usagers ou qui
sont le plus susceptibles d’être
informés de certaines situations
dans le cadre de leurs fonctions.
Ce contexte permet donc aux
intervenants d’observer certains
faits et comportements, ce qui fait
de notre établissement un lieu
propice au dépistage. L’hôpital
représente également un milieu
neutre et sécurisant pour l’usager, pouvant ainsi l’inciter à se
confier. »

LES GRANDS AXES DE LA POLITIQUE

La politique actuelle s’articule
autour de quatre grands axes, soit
la prévention, la sensibilisation, la
formation et la gestion des situations de maltraitance.
La prévention repose sur la
promotion de valeurs bien soutenues dans notre établissement,
telles que l’autodétermination,
la bientraitance, le respect de
la dignité humaine ainsi que la
responsabilisation des acteurs
concernés dans la lutte contre la
maltraitance.
La sensibilisation vise à faire
connaître le phénomène de la

maltraitance au sein du CHU ainsi
qu’à promouvoir des stratégies
et des ressources existantes pour
lutter contre celle-ci. « Même si
l’ensemble du personnel ne se retrouve pas au cœur d’une gestion
de situations de maltraitance, tous
doivent être informés et prendre
conscience de cette problématique », précise Marie-Eve Tessier.
Quant à la formation, elle vise
l’acquisition de connaissances
et le développement de compétences pour identifier les situations de maltraitance et, éventuellement, intervenir dans celles-ci.
« Tout ce processus implique plusieurs acteurs : les membres de
l’équipe soignante, les professionnels, le commissaire aux plaintes
et à la qualité des services, les directions transversales, etc. Notre
politique vise donc à distinguer
les rôles de chacun et à statuer sur
les éléments importants à considérer dans le cas où une situation
de maltraitance serait constatée.
Mais avant tout, nous voulons
conscientiser le personnel au phénomène et soutenir les personnes
qui seront appelées à intervenir
dans ces situations. Il faut fournir
un cadre clair pour que tous se
sentent à l’aise de bien jouer leur
rôle », expose Serge Turcotte.
Éventuellement, la politique
donnera lieu à la mise en place
de mécanismes pour récolter
des données liées aux situations
de maltraitance survenues dans

l’établissement. Ces informations
permettront de mieux cerner
l’ampleur du problème par l’analyse des situations de maltraitance survenues et des interventions effectuées, puis d’apporter
des améliorations dans le processus de gestion.

Une procédure à venir

Au cours des prochains mois,
une procédure découlant de la politique sera déployée, puis des formations seront planifiées pour les
membres du personnel jouant un
rôle clé dans la gestion des situations de maltraitance. Également,
diverses activités de promotion
seront réalisées pendant la prochaine année afin de sensibiliser
le personnel, les usagers et leurs
proches aux indices de maltraitance ainsi qu’aux attitudes favorisant la « bientraitance », notamment la distribution de rubans
mauves à l’occasion de la Journée
mondiale de sensibilisation à la
maltraitance des personnes âgées
le 15 juin prochain.
Gardons en tête que l’hôpital est un terrain propice pour
l’amorce d’une démarche volontaire envers l’usager vivant une
situation de maltraitance. En aucun cas, la maltraitance envers les
aînés et toute autre personne en
situation de vulnérabilité ne doit
être tolérée. Nous sommes tous
concernés !

Les ressources

Le gouvernement du Québec publie un dépliant sur la maltraitance
dans lequel des informations ainsi que différentes ressources sont
présentées. N’hésitez pas à le télécharger en suivant ce lien : http://
publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002296/ ou en vous
rendant dans la section « Publications » du site Web du ministère de la
Santé et des Services sociaux.
Pour en savoir plus, visitez la page Web « Maltraitance envers les
aînés » du site Québec.ca (https://www.quebec.ca/famille-et-soutienaux-personnes/aide-et-soutien/maltraitance-aines/).

Priorités et objectifs stratégiques 2019-2020
1.

Qualité de vie au travail

1.1. A) Mettre en place au moins trois initiatives convenues aux états généraux
de septembre 2019 en suivi de la
consultation En mode solutions pour
les trois catégories d’emplois priorisées (infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires)
d’ici au 31 mars 2020.

B) Évaluer la démarche réalisée d’ici
au 31 janvier 2020 et amorcer une
démarche de même type pour d’autres
catégories d’emplois et secteurs de
l’établissement (services diagnostics et services de soutien expert, par
exemple), d’ici au 31 mars 2020.

1.2. Implanter dans les 16 services identifiés les priorités définies lors de la
démarche des risques psychosociaux
d’ici au 31 mars 2020.

1.3. Augmenter de 30 % le taux de rétention
des personnes employées depuis moins
de trois ans d’ici au 31 mars 2020.

2. Accès aux soins et aux services

2.1. A) Déployer sept nouveaux centres de
rendez-vous dans les spécialités médicales priorisées (rhumatologie, physiatrie, chirurgie vasculaire, immunologie,
infectiologie, neurologie et urologie),
d’ici au 31 mars 2020.
B) Assurer la prise en charge de 90 %
des premières demandes de consultations de 28 jours et moins (priorités A-B-C) dans les délais cliniques
prescrits pour les centres de rendez-

vous déployés en 2018-2019, d’ici au
31 mars 2020.

2.2. Déployer trois chantiers d’amélioration de l’accès (échographie, résonance magnétique et médecine nucléaire) en imagerie médicale d’ici au
31 mars 2020.

2.3. Adopter de nouvelles stratégies pour
les patients exigeant un niveau de
soins alternatif (NSA) avec le CIUSSS
de la Capitale-Nationale pour diminuer
l’utilisation des lits pour NSA à 8 %
à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, à 15 %
à l’Hôpital du Saint-Sacrement et à 9 %
à l’Hôpital Saint-François d’Assise d’ici
au 31 mars 2020.

2.4. Réduire de 50 % le nombre de patients
sur civière à l’urgence de plus de
24 heures sans demande d’admission
dans les urgences de l’Hôpital SaintFrançois d’Assise, de l’Hôpital du SaintSacrement et de l’Hôpital de l’EnfantJésus d’ici au 31 mars 2020.

3. Meilleures pratiques
au quotidien

3.1. Éviter la progression des cas de bacilles à Gram négatif multirésistants
(BGNMR) d’ici au 31 mars 2020.

3.2. Assurer une saine gestion financière
et réaliser 100 % de la portion 20192020 du plan d’équilibre budgétaire
d’ici au 31 mars 2020.
3.3. Diminuer les écarts négatifs entre les
coûts (matériel et durées moyennes de
séjour (DMS)) et les revenus estimés

pour les parcours chirurgicaux, en préparation au financement par parcours
de soins, d’ici au 31 mars 2020.

3.4. Réaliser trois projets structurants de
pertinence clinique qui visent des modifications de pratique :
A) Que la prescription des immunoglobulines au CHU de Québec-Université
Laval soit ramenée à la moyenne canadienne d’ici au 31 mars 2020.

B) Que l’Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention
en santé (UETMIS) ait publié, avant le
31 mars 2020, son rapport d’évaluation des meilleures pratiques transfusionnelles à implanter dans le cadre
d’un programme d’épargne sanguine.

C) Que des guides de priorisation clinique et technique en imagerie par
résonance magnétique (IRM) et médecine nucléaire aient été complétés et
validés auprès du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, avant le
31 mars 2020.

3.5. Poursuivre nos efforts dans le déploiement de l’approche adaptée à la personne âgée (AAPA) dans l’ensemble de
l’établissement et atteindre un niveau
de conformité de 80 % des pratiques
de l’AAPA pour le délirium et la mobilisation des patients dans les cinq urgences pour le 31 mars 2020.

3.6. En suivi du comité consultatif à la Direction générale (CCDG) élargi qui aura
lieu en juin 2019, mettre en œuvre le
plan de consolidation des activités de

l’Hôpital du Saint-Sacrement en réalisant, d’ici au 31 mars 2020, une initiative hospitalière et une initiative
ambulatoire.

4. NCH – Volets Centre
intégré de cancérologie /
Plateforme clinico-logistique

4.1. 	 Réaliser dix projets de transformation
pour le centre intégré de cancérologie
d’ici au 31 mars 2020.
4.2. Adopter les plans de transition pour le
fonctionnement sur deux sites (Hôpital
de l’Enfant-Jésus et L’Hôtel-Dieu de
Québec) de 100 % des services concernés d’ici au 31 décembre 2019.

4.3. Confirmer à 100 % de nos employés actuels leur poste dans le Centre intégré
de cancérologie et la Plateforme clinicologistique d’ici au 31 mars 2020.
4.4. Adopter le mode d’organisation
des services de 100 % des départements et des services médicaux
associés au Centre intégré de cancérologie (hémato-oncologie, radiooncologie, anesthésiologie, urologie, ORL, neuro-oncologie, pathologie, cardiologie, pharmacie) d’ici au
31 mars 2020.
4.5. Respecter à 100 % le plan d’acquisition
des équipements nécessaires au fonctionnement du Centre intégré de cancérologie et de la Plateforme clinicologistique d’ici au 31 mars 2020.
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Visite d’Agrément Canada en septembre

Rencontre avec Nelea Lungu, directrice régionale du Québec
et de l’Atlantique d’Agrément Canada

L

e Chuchoteur a eu le plaisir de s’entretenir avec Mme Nelea Lungu, directrice
régionale du Québec et de l’Atlantique
d’Agrément Canada, afin d’en savoir plus
sur l’organisme et sur son modèle d’évaluation.
Chuchoteur : En quelques mots, quelle est
la mission d’Agrément Canada ?
Nelea Lungu : Agrément Canada est un
organisme engagé à travailler avec des
patients, des responsables de politiques et
le public afin d’améliorer la qualité des services de santé et des services sociaux pour
tous. Nous sommes à l’œuvre en vue d’offrir les meilleurs soins de santé au monde.
Nous collaborons étroitement avec les
organismes de santé et de services sociaux
au Canada et à l’étranger pour développer
une culture durable en matière d’amélioration qui renforce la sécurité ainsi que l’efficience, vise à sauver des vies et à améliorer
l’état des patients.
Plus de 1 000 organismes de santé et de
services sociaux ainsi que 7 000 établissements au Canada et dans le monde ont
été agréés par l’intermédiaire de nos programmes et services.

Agrément Canada est un organisme
engagé à travailler avec des patients,
des responsables de politiques
et le public afin d’améliorer
la qualité des services de santé et
des services sociaux pour tous.

Chuchoteur : Pourriez-vous nous décrire
les changements apportés récemment à
votre modèle d’évaluation ?
Nelea Lungu : Le nouveau modèle d’évaluation se déroule maintenant sur un cycle de
cinq ans, plutôt que quatre ans, et est divisé
en séquences. Ce modèle est basé sur des
visites par programme. Conformément aux
attentes du ministère de la Santé et des Services sociaux, les visites des programmes
doivent s’effectuer selon la séquence prédéterminée à l’intérieur du cycle d’agrément.
Durant un cycle, tous les programmes-soutien et les programmes-services à l’intérieur
d’un établissement auront contribué aux activités d’agrément et seront évalués. Un nombre
représentatif d’installations par établissement auront été visitées, avec une attention
particulière sur les trajectoires usagers.

Chuchoteur : Comment vos normes sontelles élaborées ?
Nelea Lungu : Les programmes d’Agrément
Canada évaluent les établissements en fonction des normes élaborées par notre société
affiliée, l’Organisation de normes en santé
(HSO), reconnue par le Conseil canadien
des normes (CNN) comme organisme d’élaboration de normes. Le CNN exige que le
développement et la révision d’une norme
suivent une méthodologie rigoureuse. Les
normes de HSO sont élaborées grâce à un
processus participatif et cocréatif dans
lequel la voix des usagers, des membres
de la communauté des familles, des prestataires de services de santé, des cliniciens et
des décideurs est entendue. HSO forme des
comités techniques permanents, composés
de 12 à 16 membres provenant de partout
au pays et à travers le monde.
Évidemment, il y a aussi des consulta-

tions avec le public pendant le développement d’une norme. Le cycle de révision
d’une norme est de cinq ans. Le comité technique est aussi appelé à préciser l’intention
des critères si nécessaire et est responsable
de réviser les pratiques exemplaires soumises qui ont un lien avec les normes sous
sa responsabilité.

Chuchoteur : Pourquoi est-il si important
d’agréer les établissements de santé ?
Nelea Lungu : L’agrément aide à créer de
meilleurs services de soins de santé et de services sociaux pour tous. Il permet aux organismes œuvrant dans ce domaine de mieux
utiliser leurs ressources, de concentrer leurs
efforts sur l’augmentation de l’efficacité, de
la qualité et de la sécurité, d’améliorer la
communication au sein du personnel et de
diminuer le risque ainsi que les écarts.
Lorsqu’un établissement participe au
processus d’agrément, plusieurs parties
prenantes en bénéficient. Sur le plan du leadership, l’agrément ajoute de la crédibilité
en matière d’amélioration de la qualité, appuie les changements aux politiques et aux
procédures, minimise les risques et aide à
fournir des services plus constants. Pour
ce qui est du personnel, l’agrément l’incite
à s’engager dans l’amélioration continue
de la qualité, améliore la sécurité et facilite
l’intégration par l’accès à des politiques et
procédures claires. Pour les usagers et leurs
familles, un bon programme d’agrément
favorise la prestation de soins respectueux,
empathiques, culturellement adaptés et
compétents qui répondent aux besoins,
valeurs, croyances et préférences des usagers et des membres de leur famille. Sur le
plan des contribuables, des donateurs et du
gouvernement, l’agrément montre une responsabilisation et un engagement à l’égard
d’un processus continu d’amélioration de la
qualité. Finalement, en ce qui concerne les
fournisseurs et les partenaires, l’agrément
ajoute de la crédibilité et de la visibilité à
l’établissement.
Chuchoteur : De quelles façons les établissements hospitaliers doivent-ils se préparer aux visites ?
Nelea Lungu : L’évaluation est une composante fondamentale d’un processus d’amélioration continue. Elle s’avère essentielle
pour être en mesure de bien identifier les
pistes d’amélioration. Il faut souligner que
dans le but de diversifier les points de vue,
la démarche d’évaluation de la conformité
aux normes et aux critères compte sur trois
sources d’information. Tout d’abord, l’autoévaluation réalisée par les équipes d’amélioration continue de la qualité (EACQ) afin
que les prestataires des services apprécient
les écarts par rapport aux critères de qualité
et de sécurité. Par la suite, l’administration
des sondages pour prendre en compte l’opinion des usagers et des différents acteurs
du système. Finalement, l’évaluation sur
place menée par des pairs pour obtenir un
regard externe sur les pratiques du milieu
et la conformité aux critères de qualité et de
sécurité.
Ainsi, la première étape afin de se préparer aux visites d’agrément est de comprendre quelles composantes (les composantes sont énumérées dans le paragraphe
d’introduction de cet article) de l’établissement seront évaluées lors de la prochaine
visite, puisque chaque séquence couvre des
aspects différents de l’établissement.
Il est important de noter que la réalisation des auto-évaluations est une excellente
méthode pour vérifier la mise en place
des différents critères. Cette démarche de
même que les manuels d’évaluation sont
des outils importants dans la préparation
des visites.

Chuchoteur : Lors de l’évaluation prévue
en septembre prochain, les visiteurs d’Agrément Canada observeront comment les
activités se déroulent en première ligne et
analyseront les trajectoires en fonction de
cas-traceurs. Qu’est-ce qu’un cas-traceur ?
Nelea Lungu : Le nouveau programme
d’agrément adapté préconise une auto-évaluation par l’établissement et une évaluation sur place par des pairs (visite d’agrément) basées sur une vision de trajectoires
de soins et de services. Chaque programmeservice se traduit par différentes trajectoires de soins et de services (ou parcours
d’usagers).
Le traceur est une méthode dynamique
qui permet d’évaluer la conformité aux
critères par l’observation, la révision documentaire et des rencontres de personnes,
parfois en groupe, mais plus souvent de
façon individuelle. Certains traceurs sont
cliniques (exemples : épisodes de soins,
gestion des médicaments, prévention des
infections, etc.) et d’autres sont administratifs (exemples : gestion des risques, capital
humain, communication, environnement
physique, planification des services, etc.).
Le visiteur suit le cheminement d’un usager ou d’un processus administratif afin de
valider la conformité aux normes. Fondamentalement, la méthodologie par traceur
comporte quatre étapes. À mesure qu’ils se
déplacent dans l’établissement, les visiteurs
d’agrément couvrent ces quatre volets :
1. Consulter : le visiteur consulte la documentation en lien avec les énoncés des
critères à évaluer (exemple : programme
de soins et services, cadres de référence
au plan clinique, dossiers des usagers,
outils d’intervention, indicateurs de performance, etc.).
2. Questionner et écouter : le visiteur interagit
et suscite des échanges avec des membres
de l’équipe concernée, de façon officielle
ou spontanée, en personne ou de manière
virtuelle, avec des individus concernés par
la trajectoire de soins et services (usagers,
intervenants, gestionnaires, médecins, bénévoles et partenaires).
3. Observer : le visiteur procède à une tournée de différents environnements et
services en prêtant attention aux inte-

Mme Nelea Lungu, directrice régionale du Québec et de
l’Atlantique d’Agrément Canada.
ractions et en validant l’information recueillie durant les entretiens.
4. Consigner : le visiteur note les observations et les points importants qui lui seront utiles pour statuer sur la conformité
(ou la non-conformité) en regard des critères à évaluer.

Chuchoteur : Quelles sont les étapes qui
suivront les visites de septembre 2019 ?
Nelea Lungu : Dans les 30 jours qui suivent
la fin de la visite, un rapport est envoyé à
l’établissement. Ce rapport comprend les
résultats en regard des différents processus
évalués ainsi que les principaux constats
de l’équipe de visiteurs. Une lettre accompagne ce rapport et précise les échéances
fixées pour réaliser les suivis et ainsi atteindre la conformité des critères évalués
non conformes lors de la visite. Des preuves
seront alors à soumettre pour démontrer la
conformité. Selon la nature des critères, cela
pourrait également être évalué sur place
lors d’une visite subséquente.
Le programme étant séquentiel, l’établissement se place vraiment dans un processus continu et poursuit son chemin vers la
prochaine séquence qui sera évaluée.
Une fois l’ensemble des programmesservices de l’établissement évalués, celuici reçoit son statut d’agrément pour une
durée de cinq ans et continue son parcours
vers le cycle suivant.

Joignez l’équipe du CHU de Québec-Université Laval

au parc de la Pointe-aux-Lièvres
Cet événement sportif vous offre un plan d’entraînement
semi-personnalisé de 12 semaines consécutives pour vous
préparer au défi de votre choix :

5 km et 10 km

Déf i

Marche ou course

Zumba

Défi

Cardio F.I.T.

Entraînement du 18 mars au 7 juin 2019
Coût d'inscription

49,99 $

À partir du 9 avril

54,99 $

À partir du 30 avril

59,99 $

À partir du 12 mai

64,99 $

Information : qualitedevie@chudequebec.ca • 418 525-4444, poste 52659
Visitez la page privilèges CHU au www.chudequebec.ca

INSCRIPTION : www.defientreprises.com
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
DIMANCHE 9 JUIN 2019

FAITES VITE,

les places sont limitées!
COMM 19_430

Du 16 au 20 septembre prochain, le CHU de Québec-Université Laval
accueillera une première vague de visiteurs d’Agrément Canada pour
les volets gouvernance, leadership et jeunesse (obstétrique et
périnatalité) ainsi que pour les trois volets transversaux, soit
prévention des infections, retraitement des dispositifs médicaux
réutilisables et gestion des médicaments.
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Projet NCH

Une nouvelle unité pour les soins palliatifs
à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus
Dans la foulée des travaux du nouveau
complexe hospitalier (NCH), certaines ailes
de l’hôpital devront être démolies, d’autres
complètement rénovées. Ces travaux
importants nécessitent de déménager certaines personnes et unités de façon temporaire.

P

lusieurs secteurs sont concernés par ces changements et certains déplacements seront multiples,
pour différentes équipes, pour arriver à la destination finale.
Le 25 avril dernier, l’unité des soins palliatifs a été déménagée au 5e étage de l’aile C dans une unité rénovée qui
lui est entièrement dédiée. Réaménagée, plus lumineuse
et plus calme, la nouvelle unité des soins palliatifs offre
un environnement plus intéressant pour notre clientèle.
Ce réaménagement majeur a été réalisé par l’équipe de
la Réalisation immobilière qui a travaillé sans relâche à la

préparation de l’unité pour l’arrivée des patients. À titre
de premier déménagement de patients dans le cadre du
projet NCH, une large coordination a été nécessaire, notamment entre les équipes de la Direction des ressources
informationnelles (DRI), de la logistique, de la pharmacie
et de l’hygiène et salubrité. Cette opération a également
été l’occasion de tester nos façons de faire et d’en tirer
des leçons afin de mieux préparer les prochains déménagements prévus au début de l’été.
La firme Health Care Relocalisation (HCR), experte en
planification et en déménagement en milieu hospitalier, a
soutenu les équipes du CHU dans les opérations de déménagement de l’unité qui pouvaient s’avérer délicates.
Un déménagement d’unité n’est jamais une mince
tâche ! Pour leur professionnalisme et leur dévouement,
il est important de souligner le travail exceptionnel du
personnel clinique de l’unité des soins palliatifs qui a eu
un rôle central dans le transfert et dans la préparation
de la nouvelle unité. Le confort et le bien-être de nos
patients a été la priorité à chaque moment du processus.

Réaménagée, plus lumineuse et plus calme, la nouvelle unité des soins palliatifs offre
un environnement plus intéressant pour notre clientèle.

Des murs végétaux ont été intégrés afin de rendre l’unité plus vivante et agréable
pour nos patients et leurs proches.

Une chambre spacieuse, réaménagée par l’équipe de la Réalisation immobilière de la DST.

                     
       

   



 
           

      
            

 







  

  

     




 


 

 


 


   



















       



 


              

DAC 19_605_03





6

Le Chuchoteur | Volume 7, numéro 5 | Mai 2019

Chuchoter... sur tous les toits
Une fillette recommence à marcher sans aide
grâce à un traitement prometteur

Le CHU de Québec-Université Laval se
démarque dans le palmarès des meilleurs
hôpitaux au monde, selon Newsweek
Le CHU de Québec-Université Laval (CHU) se distingue à nouveau
sur les scènes canadienne et internationale, alors que trois de ses
hôpitaux ont été désignés parmi les meilleurs au monde, selon le
magazine américain Newsweek.
En effet, l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, le CHUL et l’Hôpital du SaintSacrement sont au nombre des 1 000 meilleurs hôpitaux à travers
le monde, et parmi les 75 meilleurs hôpitaux au Canada, selon le
palmarès. Le score obtenu par chaque hôpital repose à la fois sur
l’évaluation des 10 000 professionnels de la santé sondés, sur l’évaluation de patients de même que sur des indicateurs de performance basés notamment sur la qualité des traitements offerts et les
mesures d’hygiène.
« Malgré le contexte difficile de rareté de la main-d’œuvre, je suis
fier de constater que le CHU de Québec-Université Laval continue
d’offrir à la population des soins d’une qualité exceptionnelle, et
ce, à travers ses cinq hôpitaux. Notre organisation se distingue une
fois de plus, grâce à l’expertise, au dévouement et à l’humanisme
de ses équipes, à qui revient l’honneur de cette reconnaissance. Je
tiens donc à offrir mes plus sincères remerciements et toutes mes
félicitations à celles et ceux qui, au quotidien, contribuent à faire du
CHU de Québec-Université Laval un leader reconnu de par le monde
pour son excellence », s’est exprimé M. Martin Beaumont, présidentdirecteur général du CHU.

Le CHU Grand donateur Centraide
Grâce à la générosité de son personnel, le CHU de Québec-Université
Laval a amassé plus de 100 000 $ lors de la dernière campagne Centraide ! Cette première dans l’histoire du CHU en fait un Grand partenaire
Centraide. Merci à nos employés et à nos médecins !

Par Jean-François Nadeau, Radio-Canada

Un traitement accessible depuis peu au Québec pour combattre l’amyotrophie
spinale, une rare maladie dégénérative, semble prometteur pour une enfant de
Lévis. Le médicament Spinraza administré depuis deux mois à la petite Lexie
Gendron, 4 ans, semble en voie de renverser les symptômes de la maladie.

L

a fillette a pu amorcer les traitements après que la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) eût
décidé en décembre de rembourser le médicament onéreux, qui était alors inaccessible aux patients.
Après quatre traitements administrés au CHUL la condition physique de la fillette s’est améliorée.
« Avant, elle tremblait beaucoup le matin en se réveillant. Ça a arrêté. Jamais elle ne pliait les genoux quand
elle voulait s’asseoir ou quand elle voulait s’accroupir. Elle commence à le faire. Elle marche mieux, elle tombe
moins souvent, elle est plus stable », raconte la mère de Lexie, Aurélie Pouliot.
L’an passé, la fillette dont la maladie atteint les nerfs de la moelle épinière avait de la difficulté à se mettre
debout. Elle perdait graduellement l’usage de ses membres inférieurs. Elle avait aussi des tremblements aux
bras. À plus long terme, on prévoyait qu’elle aurait peut-être besoin d’aide pour manger et pour respirer.
L’amyotrophie spinale est une maladie héréditaire qui touche environ une personne sur 10 000. Elle atteint
une partie du système nerveux essentiel au contrôle des mouvements. Le traitement, le Spinraza, coûte plus
de 350 000 $ par année et n’était pas couvert, jusqu’à tout récemment, par la Régie de l’assurance maladie.
Le neurologue Nicolas Chrestian et plusieurs de ses collègues se sont battus pendant trois ans avant que
la RAMQ accepte de le rembourser. Cette décision favorable de la RAMQ facilite l’accès au traitement. Les
résultats positifs observés chez plusieurs patients encouragent la recherche. « C’est définitivement un des
premiers médicaments qui change l’histoire naturelle d’une maladie neurodégénérative. Ça a complètement
relancé la recherche pour cette maladie. Auparavant, c’étaient des patients oubliés, qu’on voyait décliner »,
affirme le Dr Chrestian.
Pour lire le texte complet et regarder le reportage de Radio-Canada : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1160368/traitement-amyotrophie-spinale-maladie-neurogenerative

Colloque en évaluation des technologies de la santé
L’Unité d’évaluation des technologies de la santé du CUSM organise un colloque qui se tiendra les
8 et 9 juillet prochain. Le Dr Marc Rhainds, directeur de l’Unité d’évaluation des technologies et modes
d’intervention en santé (UETMIS) du CHU de Québec-Université Laval, fait partie des conférenciers de ce
colloque.
Les activités du colloque se dérouleront au Centre for Outcomes Research situé au 5252, rue de
Maisonneuve Ouest à Montréal. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 mai.
Pour en savoir plus, visitez la section « HTA Symposium » du site Web du Centre universitaire de santé
McGill (https://cusm.ca/tau/dashboard).

La Semaine
du technicien
en génie biomédical

De gauche à droite : Nathalie Vézina, adjointe à la Direction des soins infirmiers du CHU,
Aurélien Dupuy, conseiller de Centraide, Brigitte Martel, Directrice des soins infirmiers du CHU,
Dre Valérie Gaudreault, présidente du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CHU
et Martin Beaumont, président-directeur général du CHU.

Le CHU recrute toujours !
Le CHU a récemment participé à la 21e Foire de l’emploi de la
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Plus de 350 curriculum vitae y ont été récoltés, principalement dans les secteurs
bureaux et des services auxiliaires. Toutefois, il reste encore de
nombreux postes permanents dans divers corps d’emploi ainsi
que des postes étudiants à combler, notamment à l’hygiène et
salubrité ainsi qu’aux services alimentaires.
Rendez-vous sur notre site Internet pour en apprendre davantage
sur les emplois offerts au CHU : https://www.chudequebec.ca/
emplois/emplois-disponibles.aspx !

Du 21 au 27 avril 2019 s’est déroulée la
Semaine du technicien en génie biomédical. À
cette occasion, une pause-café était offerte aux
techniciens en génie biomédical de tous les
hôpitaux du CHU de Québec-Université Laval.
Un gros merci à l’Alliance du personnel
professionnel et technique de la santé et des
services sociaux (APTS) pour sa contribution
ainsi qu’à nos gestionnaires qui ont orchestré
ce moment rassembleur !

Deux projets du CHU reçoivent un prix Stars du réseau de la santé

Les lauréats des prix Stars du réseau de
la santé (Prix SRS), présentés par la
Caisse Desjardins du Réseau de la santé,
en collaboration avec La Personnelle,
ont été dévoilés le 25 avril dernier lors
de l’assemblée générale annuelle de
la Caisse.

P

lus de 100 projets ont été soumis à ce concours
ouvert à toute personne œuvrant au sein d’un
établissement de santé au Québec. Parmi les
projets soumis, vingt ont été retenus dans quatre catégories.

L’UHRESS

L’Unité hospitalière de recherche, d’enseignement et de soins sur le sida (UHRESS) s’est classée
cinquième dans la catégorie « Humain ». Depuis
30 ans, l’UHRESS soigne et vient en aide aux patients
infectés par le VIH/SIDA, co-infectés VIH/VHC ou
VIH/VHB ou atteints d’hépatites virales. L’équipe a
comme objectif d’enseigner un mode de vie sain à la
clientèle dans le but de répondre à certains besoins
et de mettre de l’avant le côté humain des soins de
santé, notamment en considérant la personne dans
son entièreté.

CRÉATION D’UN GUICHET UNIQUE EN AUDIOLOGIE

Choisis
ton
défi!
chudequebec.ca/emplois

L’équipe de l’audiologie, composée des audiologistes Joëlle Bélanger et Nadine Tougas, s’est classée
quatrième dans la catégorie « Simple ». Son projet
consistait à créer un guichet d’accès unique pour les
rendez-vous en audiologie au CHU. Parmi les nombreux bénéfices
découlant de ce
guichet,
mentionnons que le
temps d’attente
pour certaines
clientèles a été
considérablement réduit.
Joëlle Bélanger, audiologiste,
et Nadine Tougas, agente de développement en audiologie.

Lors de la remise des prix, la Dre Sylvie Trottier, l’infirmière Geneviève
Corneau ainsi que la travailleuse sociale et sexologue France Langevin
de l’UHRESS sont entourées de Martin Levac, directeur général
de la Caisse Desjardins du Réseau de la santé, Ronald Pichette,
président de la Caisse et de Monique Simard, vice-présidente,
Développement des affaires à La Personnelle assurances générales.
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Même en été, je soigne
ma tenue vestimentaire !

Chuchoter... sur tous les toits (suite)
Mme Valérie Dancause lauréate
du prestigieux Prix Florence 2019 de l’OIIQ
Mme Valérie Dancause, infirmière et adjointe à la directrice des soins
infirmiers pour le volet Programme de prévention et contrôle des
infections au CHU, s’est vu remettre le prestigieux Prix Florence – Pratique collaborative de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec
(OIIQ) le 1er mai dernier. Les Prix Florence sont remis aux infirmières
Mme Valérie Dancause.
et infirmiers qui ont marqué la profession grâce à leurs réalisations.
Mme Dancause est reconnue pour son leadership, sa capacité de
mobilisation ainsi que pour la passion qu’elle voue à sa pratique. Au
début des années 2000, elle s’est notamment distinguée lors de la crise du SRAS de même
que lors du tristement célèbre épisode de Clostridium difficile. En parallèle, elle obtenait son
baccalauréat avec mention d’excellence.
Elle a également fait sa marque en ayant porté de nombreux projets, dont l’élaboration
d’un programme de surveillance des infections post-opératoires en orthopédie, d’un outil
standardisé et informatisé de dépistage précoce à l’urgence des maladies respiratoires infectieuses sévères (MRSI) et l’implantation d’agents multiplicateurs en prévention et contrôle
des infections. Elle est par ailleurs l’une des pionnières au Québec en ce qui a trait à la description des critères d’identification des patients porteurs du Staphylococcus aureus résistant à la Méthicilline (SARM) de souche communautaire.
Mme Dancause est impliquée auprès de l’Association des infirmières en prévention des
infections (AIPI), de nombreux comités et groupes de travail provinciaux ainsi que dans le
projet de nouveau complexe hospitalier.
La candidature de Mme Dancause a été présentée à son insu à l’OIIQ par des membres de son
équipe, à qui elle attribue, à toutes les fois qu’elle en a l’occasion, le mérite de ses réalisations.

Prix de la Société québécoise de néphrologie

Lors de son colloque annuel tenu à Montréal du 26 au 28 avril 2019, la Société québécoise de néphrologie a décerné le prix « Jeune néphrologue de l’année » au Dr Sébastien
Savard, membre du Service de néphrologie du CHU, ainsi que le titre de « Professionnelle de
l’année en néphrologie » à Mme Julie Dupont, infirmière en pratique spécialisée aux soins
aux adultes au CHU depuis dix ans.

Avez-vous
votre fermier
de famille

De juillet à octobre, les fermes livreront
chaque semaine des paniers de légumes
biologiques variés aux différents points
de chute du CHU.
Le prix des paniers, pour une saison de
15 à 20 semaines, varie selon la grosseur
entre 25 $ et 38 $ par semaine.

«

Dans les services où le
port d’uniforme n’est
pas requis ou suggéré, la
tenue vestimentaire est laissée à la discrétion de l’intervenant. La tenue civile doit
être de bon goût et refléter
une image respectueuse de
l’établissement, ainsi que les
principes directeurs énoncés
précédemment.

Voici une liste non exhaustive
d’interdictions :
• Jean bleu pour les intervenants offrant
des soins ou services directs aux usagers.
Il est toléré dans les secteurs n’ayant pas
de contact avec les usagers dans le cadre
de leur travail;
• Vêtements translucides (non opaques),
ajourés ou de filet, laissant voir les sousvêtements;
• Vêtements moulants (legging permis
avec tunique);
• Vêtements trop révélateurs (ex. : décolleté prononcé, taille ou fourche basse
laissant voir les sousvêtements);

Vous êtes intéressés?

Communiquez directement avec les agriculteurs!
CHUL Ferme Labonté et filles, Isabelle Labonté
418 580-5365 • panierecolo@live.ca

HEJ - HSS Ferme des Pensées Sauvages, Catherine Bélanger et Dave Bernard
418 598-1257 • penseessauvages@globetrotter.net

HSFA - L’HDQ Ferme Saint-Achillée, Évelyne Cossette et Simon Lachance

• Haut ne couvrant pas entièrement les
épaules ou le ventre (ex. : camisole à
fines bretelles);
• Jupe courte ne couvrant pas les cuisses;
• Tenue de sport ou d’entraînement (style
jogging);
• Short (bermuda aux genoux permis en
période estivale);
• Cordon autour du cou pouvant entrer en
contact avec la plaie ou l’environnement
du patient;
• Cravate non retenue et pouvant entrer
en contact avec les surfaces (pour les
intervenants œuvrant aux soins directs
aux patients seulement);
• Sandales de plage. »

En achetant des produits locaux, vous favorisez
le développement de l’agriculture d’ici,
la création d’emplois et la
sauvegarde de l’environnement.

Un choix qui revêt
toute son importance!

418 824-9687 • info@legumebiologiquequebec.com

Pour plus de renseignements : Pierre-Yves Bouchard
418 525-4444, poste 52659 • qualitédevie@chudequebec.ca

COMM 18_411_05

Paniers de légumes biologiques au
CHU de Québec-Université Laval (CHU)

Voici quelques rappels de saison en lien avec la Politique sur la tenue
vestimentaire du CHU de Québec-Université Laval (no 413-33) que vous
pouvez consulter sur nos sites intranet.

Visitez la page www.privileges.chudequebec.ca

Concours

Passez du temps sur 2019
ce qui compte vraiment!
ÉDITION

La vie est une question d’équilibre

Un aspirateur robot à GAGNER!
Grâce au programme d’assurance groupe automobile et habitation de Co-operators, vous pourriez
gagner un aspirateur robot d’une valeur de 490 $!
Pour participer, c’est simple :
1) Du 15 mars au 15 mai 2019, composez le 1-800-387-1963
2) Demandez une soumission automobile ou habitation
3) Vous voilà inscrit au tirage
DE PLUS, le prix sera attribué uniquement parmi les participants de notre regroupement. Bonne chance!

Règlement complet disponible auprès de Véronique Di Vito, directrice régionale,
Co-operators Assurance groupe automobile et habitation à Veronique_Di_Vito@cooperators.ca

HBG642F (02/19)
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L’écho de la recherche

Recherche clinique

Sortir des sentiers battus pour
améliorer le traitement de l’AVC
Première cause d’invalidité et troisième cause de décès au Canada,
l’accident vasculaire cérébral (AVC) est une problématique de santé
majeure pour laquelle il n’existe que très peu d’interventions
possibles.

P

lus particulièrement, l’AVC ischémique, qui compte pour 85 % des cas
d’AVC, représente un défi, car la fenêtre d’intervention pour administrer le
seul traitement actuellement approuvé est
très courte.
Ce traitement, connu sous le nom de rtPA,
est effectué grâce à une enzyme qui dégrade
le caillot causant l’occlusion de l’artère cérébrale. Si ce caillot n’est pas retiré, il entraîne

Soucieux de trouver une façon de
contourner ce problème, de nombreux chercheurs ont tenté de modifier les propriétés
de l’enzyme afin de réduire sa capacité à
endommager les vaisseaux sanguins, mais
avec peu de succès. Cependant, les chercheurs du Centre de recherche du CHU de
Québec-Université Laval (CRCHU) aiment
sortir des sentiers battus ! C’est pourquoi
une équipe de recherche menée par Ayman
ElAli, chercheur de l’axe
Neurosciences, a plutôt
concentré ses efforts sur
une manière de renforcer
les vaisseaux sanguins
afin de les rendre plus
résistants à l’enzyme rtPA.
Dans ses travaux, publiés récemment dans
Molecular Neurobiology,
cette équipe est parvenue
à découvrir et à réactiver
un mécanisme de régénération des vaisseaux
sanguins déjà existant,
mais non fonctionnel chez
De gauche à droite: Maxime Bernard, Romain Menet, Ayman ElAli, Sarah Lecordier et
les victimes d’AVC. Mise
Rayan Khaddaj-Mallat.
à l’essai sur des modèles
la mort des cellules
animaux, leur technique a permis d’étendre
nerveuses dans la
la fenêtre de traitement jusqu’à six heures
région irriguée par
après l’AVC. Cette heure et demie supplél’artère. Or, pour
mentaire représente une augmentation siêtre efficace et ségnificative de la proportion des patients qui
curitaire, cette enpourraient bénéficier de la rtPA et pourrait
zyme doit être addonc améliorer considérablement le taux
ministrée au plus
de survie des patients atteints d’AVC.
tard 4,5 heures
Maintenant qu’ils ont découvert ce méaprès la survenue
canisme de régénération des vaisseaux,
de l’AVC. Une fois ce
Ayman ElAli et son équipe s’intéressent aux
délai passé, l’artère
autres possibilités qu’offre cette innovation.
Noëmie Jean LeBlanc,
De plus, la pertinence d’intégrer l’activation
première auteure de l’article. cérébrale obstruée
se trouve fragilisée
de ce mécanisme au protocole de soins en
et l’administration de l’enzyme risque d’en
cas d’AVC afin de régénérer l’ensemble du
abîmer les parois en désagrégeant le cailtissu cérébral endommagé fera l’objet de
lot, ce qui pourrait causer une hémorragie
travaux supplémentaires.
cérébrale.

Le lupus livre l’un de ses secrets
Quand on évoque les mitochondries, plusieurs ne se rappellent que
d’une chose, apprise dans leur cours de biologie : elles fournissent
l’énergie à la cellule. Mais joueraient-elles un autre rôle ?

C

’est ce que semblent indiquer les recherches de Paul R. Fortin et Éric Boilard, chercheurs de l’axe Maladies infectieuses et immunitaires du Centre de
recherche du CHU de Québec-Université
Laval (CRCHU).
Les travaux des deux chercheurs, récemment publiés dans Scientific Reports,
portent à croire que les mitochondries auraient un lien avec l’apparition ou le développement du lupus, une maladie qui provoque une inflammation chronique et qui
touche environ 40 personnes sur 100 000.
Les mitochondries, il faut le préciser,
seraient les descendantes de bactéries,
intégrées aux cellules d’organismes depuis
plus de 2 milliards d’années. Ainsi, lorsque
ces ex-bactéries ou leurs composantes se
retrouvent à l’extérieur des cellules, le système immunitaire réagit de la même façon
qu’il le ferait avec un organisme étranger :
il produit des anticorps. C’est ce mécanisme qui a mis les deux chercheurs sur
la piste du lupus, dont on ignore encore la
cause.
En analysant des échantillons sanguins
de 175 personnes atteintes de lupus, ils ont
constaté une présence accrue de deux types
d’anticorps : ceux ciblant la membrane

externe des mitochondries et ceux ciblant
l’ADN mitochondrial.
Mais quel est le lien entre ces anticorps
et la maladie ? C’est ce que tenteront d’établir Éric Boilard et Paul R. Fortin dans leurs
prochains travaux de recherche. Grâce à
une subvention des Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC), ils pourront
analyser des échantillons prélevés sur
1 500 patients à divers stades de la maladie,
et ainsi observer si l’apparition de la maladie
coïncide avec celle des anticorps, ou si le lien
est tout autre. Un projet de recherche fort
intéressant, dont l’évolution reste à suivre…

20 mai : Journée internationale
de la recherche clinique
Saviez-vous que la recherche clinique permet à certains usagers de
bénéficier de traitements novateurs auxquels ils n’auraient pas accès
autrement ?

L

a recherche clinique est d’ailleurs très active au CHU de Québec-Université Laval, et cette
recherche est encadrée et sécuritaire. Pour en savoir plus, participez aux activités prévues
entre le 21 et 24 mai pour souligner la Journée internationale de la recherche clinique !

CONFÉRENCE

Mme Tuong-Vi Tran et M. Christian Héroux, pharmaciens, présenteront une conférence sur
le rôle du pharmacien et sur l’utilisation de médicaments en recherche clinique. Cette conférence est destinée autant au grand public qu’aux professionnels de la santé et sera suivie
d’une période de questions.
Voir l’horaire et les lieux de présentation sur l’annonce ci-dessous.

KIOSQUE SUR LES ESSAIS CLINIQUES EN ONCOLOGIE

Vous voulez en savoir davantage sur la recherche clinique en oncologie ? Venez nous voir
à notre kiosque le 23 mai ! Vous pourrez y rencontrer des gens impliqués en recherche clinique, notamment un agent de liaison de Q-CROC, organisme à but non lucratif qui coordonne un réseau québécois de recherche clinique en oncologie, dont le CHU de Québec-Université Laval est membre.
Le 23 mai, de 9 à 15 h, à l’entrée du Centre de recherche clinique et évaluative en oncologie
(CRCEO).

Conférence dans le cadre de la Journée internationale de la recherche clinique

Démystifier la recherche clinique : le rôle du pharmacien
De 12 à 13h

Présentée par

Mardi le 21 mai – CHUL – salle E00320
Mercredi le 22 mai – HSS – G1-12 Salle 3 de l’audiovisuel
Jeudi le 23 mai – L’HDQ – amphithéâtre du CRCEO
Vendredi le 24 mai – HEJ – local P2145
Tuong-Vi Tran

Christian Héroux

Pharmacienne et
coordonnatrice du Service
des médicaments en essais
cliniques/programme d'accès
spécial au département
de pharmacie du CHU de
Québec-Université Laval.

Pharmacien clinicien,
Cliniques externes de
neurologie pédiatrique
et de fibrose kystique
au département de
pharmacie du CHU de
Québec-Université Laval.

Public cible
Les conférences sont ouvertes
à tous : usagers, médecins,
personnel soignant
et autres professionnels
du milieu de la recherche ou non.

En collaboration

20 mai 2019

Journée internationale
de la recherche clinique

NOUVEAU !

Subventions de recherche clinique
de la Fondation du CHU de Québec
Appel de candidatures
Le Conseil des infirmières et infirmiers (CII), le Conseil multidisciplinaire (CM), le Conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) ainsi que la Direction de la recherche clinique, en partenariat avec la Fondation du CHU de Québec, offrent maintenant des subventions afin de soutenir les activités de recherche des membres du CII, du CM, du CMDP
ainsi que celles des résidents en médecine, médecine dentaire et pharmacie qui initient
ou participent de façon significative à un projet de recherche clinique.
Pour connaître les critères d’admissibilité, les exigences et les documents à fournir, visitez
le site Web de la recherche clinique et évaluative du Centre de recherche du CHU de
Québec-Université Laval au http://rce.crchudequebec.ulaval.ca/ !
Soumettez votre projet entre le 3 juin et le 16 septembre 2019 à l’aide de la plateforme électronique à l’adresse suivante : rechclinique@crchudequebec.ulaval.ca
Les subventions seront remises le 23 octobre 2019 lors de la remise des bourses de la
Fondation du CHU de Québec et de Desjardins.

Première édition

11 juin 2019 – 8 h à 16 h
Université Laval - Québec, Canada

Programmation détaillée et inscription :
dcicristalnet.com
Date limite pour l’inscription : 31 mai 2019

Les chercheurs Éric Boilard et Paul R. Fortin,
ainsi que l’étudiant au doctorat Yann Becker (au centre).

Faites la différence dans votre DCI!
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Éthique chronique

Dilemme, conflit, situation complexe, désaccord ?

Un nouvel outil d’aide à la décision qui pourrait vous aider
Par Stéphanie Therrien, conseillère en éthique

« Je n’ai pas de problème de conscience, mais j’ai une
décision difficile à prendre et je veux être sûr de bien
faire. Je veux ce qu’il y a de mieux pour mes patients,
clients ou collègues. Aucune des options possibles n’est
parfaite et on dirait que les autres personnes
concernées sont en total désaccord avec moi. Comment
trancher ? »

S

i vous vous reconnaissez
dans les propos exposés cidessus, je vous invite à vous
familiariser avec la démarche
éthique. D’ailleurs, le conseil d’administration du CHU de Québec
Université-Laval (CHU) a récemment adopté un outil concret qui
peut vous aider à prendre une
meilleure décision.
Poser un regard éthique est
possible dans la grande majorité des situations, et cela devient
même très utile quand on vise
l’exemplarité ainsi que le bienêtre de nos patients et collègues ! Mais devant une décision
difficile ou complexe à prendre,
un désaccord, une situation à
laquelle on continue de penser le
soir (syndrome du « hamster qui
roule »), un geste que l’on pose
sans être convaincu qu’il est pertinent ou approprié (syndrome du
« issssh »), la démarche éthique
peut être particulièrement bénéfique. Contrairement à ce que l’on
pourrait croire, cette démarche
n’est pas abstraite ni littéraire.

Elle s’exerce de manière très
concrète et est directement orientée vers une solution pratique.
L’utilisation d’un outil de décision éthique repose sur une
approche collaborative, dans
laquelle les participants recherchent ensemble une solution.
Elle vise l’atteinte d’un consensus, c’est-à-dire une position avec
laquelle chacun est suffisamment
à l’aise, même si elle peut encore
contenir des éléments de désaccord.
La démarche se déroule principalement en quatre étapes. Dans
ce processus, les participants
cherchent d’abord à s’entendre
sur une même compréhension
des faits pertinents (qu’ils soient
scientifiques, cliniques, administratifs, normatifs ou autres) ainsi
que sur les opinions, émotions
et valeurs des personnes concernées par la situation. Ils cherchent
ensuite à s’entendre sur les critères qui leur permettront de
favoriser une valeur et les actions
qui permettront de l’actualiser

au mieux. Enfin, ils s’engagent à
maintenir le dialogue avec toutes
les personnes concernées et à justifier de façon rationnelle la décision (voir le schéma ci-contre).
Il est important de comprendre
que la réflexion éthique est tout
sauf l’application stricte d’une
recette éprouvée. Elle se distingue
d’ailleurs de la « prescription »
et exige le questionnement, la
discussion, l’analyse. L’outil présenté ici doit donc être vu comme
un guide qui ne présente que les
grandes étapes qui seront abordées dans un processus de délibération éthique. L’outil d’aide à la
décision sera plus efficace si son
utilisation est soutenue par un expert en éthique; celui-ci guidera la
démarche en s’assurant que chacune des étapes est approfondie
et que les principes essentiels à la
co-construction (démarche pour
construire ensemble la bonne
solution) sont respectés.
Notre équipe conseil en éthique
vous offre :
• adaptation de l’outil selon
votre situation
• soutien tout au long
de la démarche
• animation de délibération
collective
• formation
• accompagnement

EXEMPLES DE
QUESTIONS À ABORDER

ÉTAPES

• Quels sont les principaux éléments de la situation ?
• Quelles sont les actions possibles ?

se
aly its
n
A fa
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• Vers quelle décision sommes-nous spontanément
orientés ?
• Quelles sont les parties prenantes de la situation ?
• Quelles sont les conséquences de chaque action
sur les parties prenantes ?
• Quelles sont les normes existantes ?

• Quelles sont les principales émotions exprimées ?
• Quelles sont les principales valeurs :

se
aly
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A s
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l
va

- de la personne principalement concernée
- des parties prenantes
- liées à chaque alternative d’action ?
• Quel est le principal conflit de valeurs ?

• Dans la situation actuelle, quelle valeur
est prioritaire et quelle valeur est secondaire,
pour nous ?
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• Pour quelles raisons priorisons-nous cette valeur ?
• Quelle(s) action(s) permet(tent) le mieux
d’actualiser la valeur priorisée ?
• Par quels moyens pourrons-nous le mieux
actualiser les autres valeurs identifiées ?

• Avons-nous maximisé la coopération de toutes
les parties prenantes dans la prise de décision ?

N
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Contactez-nous au poste 15380 !

• Comment devrions-nous communiquer la décision
pour favoriser la création d’un consensus
plus large ?
• Que pouvons-nous améliorer à l’avenir pour
faciliter la délibération collective ?

Centres de rendez-vous de dermatologie
et de gastroentérologie

Célébration pour nos pionniers !
Qu’est-ce que Chantier accès ?
Chantier accès regroupe trois volets (le Centre de répartition des
demandes de services, les centres de rendez-vous par spécialité et la
gestion unifiée des rendez-vous en imagerie médicale) réunis sous le
même objectif : améliorer l’accès aux services pour le patient.

Le 21 mars dernier, une cinquantaine de personnes
étaient réunies pour souligner la création des premiers
centres de rendez-vous (CRV) au CHU de QuébecUniversité Laval (CHU). Le CRV de dermatologie, ouvert
le 10 juillet 2017, et le CRV de gastroentérologie, en
fonction depuis le 26 juin 2018, ont en quelque sorte
été les pionniers pour le CHU ! De nombreuses équipes
ont contribué, de près ou de loin, à la mise sur pied de
ces premiers CRV. Leur appui constant et leurs efforts
sentis méritaient donc d’être soulignés !

M

me

Mélanie Dubé, directrice
clientèle ophtalmologie et
services ambulatoires spécialisés, en a profité pour remercier les médecins de ces deux spécialités : « Les dermatologues se
sont engagés tête baissée dans la
démarche de création d’un centre
de rendez-vous. Leur détermination a permis de mettre la table
pour ce grand chantier que nous
menons aujourd’hui. Les gastroentérologues, quant à eux, ont
travaillé de façon acharnée. Ils
ont fait preuve d’ouverture et ont
conservé une approche constructive. La complexité clinique de
cette spécialité a permis d’élever
notre modèle. » Elle a également
tenu à rappeler l’importance de
l’apport des agents et agentes ad-

ministratives dans la réussite de
ce projet. Selon elle, les agents et
agentes « font de petits miracles
dans le quotidien de nos usagers. » Mme Dubé a souligné leur
engagement, leur confiance, leur
rigueur, leur sourire – car oui, le
sourire s’entend au téléphone !
– et leur volonté à améliorer nos
pratiques.
Cette rencontre informelle
a permis à Mme Lucie Grenier,
présidente-directrice
générale
adjointe du CHU, de réitérer sa
confiance envers l’équipe-projet
qui travaille à la mise sur pied des
centres de rendez-vous. Car si on
peut effectivement dire « mission
accomplie » pour deux spécialités,
le travail ne fait que commencer !

Remise d’une marque de reconnaissance à l’équipe de la
dermatologie. De gauche à droite : Lucie Grenier,
Dr Martin Gilbert, Émilie Tremblay et Mélanie Dubé.

Remise d’une marque de reconnaissance à l’équipe de la gastroentérologie.
De gauche à droite : Linda Carrier, Solonirina Harisendra, Vicky Laplante,
Anne-Marie Trempe, Paula Zapata, Denyse Lepage, Eve Albert-Gagnon, Cynthia Careau,
Maxime Doyon, Ghislaine Odile Ndzouli Melongo, Claude Kaufholtz Couture,
Marie-Josée Parent, Isabelle Boulanger, Angela Jolicoeur, Élisabeth Veilleux,
Émilie Asselin, Andrée-Anne Vallée et Manon Turgeon.

Les centres
de rendez-vous en bref
AVANT
• Plus de 125 points de service
• Coordonnées multiples par spécialité
• Processus par hôpital,
par spécialité et par médecin
• Listes d’attente distinctes par site
• Trajectoires de référence complexes
• Accès variable pour les patients

APRÈS

Des participants souriants !

Communiquez avec nous !

Pour toute question, commentaire ou suggestion
à propos de Chantier accès, écrivez-nous à
chantieracces@chudequebec.ca

• 27 centres de rendez-vous
• 1 numéro de téléphone,
1 numéro de télécopieur par spécialité
• Processus harmonisés
• 1 seule liste d’attente CHU par
spécialité grâce à l’application
eRendez-vous
• Trajectoires clarifiées,
connues et communes
• Accès équitable pour les patients
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La page des soins

Programme « Passerelle » pour les infirmières
auxiliaires : un pas vers la profession infirmière
Le mercredi 22 mai 2019
de 12 à 13 h ou de 14 à 15 h
À l’Amphithéâtre de HSFA
Objectifs :
• Présenter les informations générales relatives
au programme de formation « Passerelle »
- Horaire
- Durée
- Liste des cours
• Expliquer les préalables nécessaires
pour ce programme
• Présenter le soutien financier offert par le CHU de Québec-Université Laval

Présentatrice : Mme Karine Hamel, conseillère pédagogique au Cégep Limoilou

*** Cette formation sera enregistrée et déposée sur la plateforme ENA (environnement numérique d’apprentissage)

Prenons soin
de ceux qui prennent soin
Par Brigitte Martel, directrice des soins infirmiers

Tous les moments sont bons pour reconnaître le travail remarquable des
soignants, mais le mois de mai est particulièrement propice pour le faire.
En fait, le 5 mai est la Journée de l’infirmière auxiliaire, la Semaine de
l’infirmière se tient du 6 au 12 mai et la Journée des préposés aux
bénéficiaires est le 19 mai ! L’énergie qui revient avec les beaux jours de
mai se trouve ainsi potentialisée pour nos soignants par des activités de
reconnaissance. Cette année, une activité spéciale a été organisée par la
direction du CHU de Québec-Université Laval (CHU) : offrir des massages
sur chaise aux soignants !

E

n effet, nous avons décidé de reconnaître le travail de nos infirmières, de
nos infirmières auxiliaires et de nos préposés aux bénéficiaires en leur offrant un
peu de détente par des massages sur chaise
au cours du mois de mai. La dernière année a
été particulièrement difficile. La conjoncture
actuelle de l’augmentation de la demande de
soins conjuguée au manque de main-d’œuvre
soignante a causé un déséquilibre important
qui a eu des impacts sur l’augmentation des
heures travaillées à taux supplémentaire.
Ce déséquilibre complexe est causé par plusieurs facteurs qui ont été analysés et partagés. À cet égard, il importe de souligner l’importante mobilisation des soignants envers
la campagne « En mode solutions ».
La campagne « En mode solutions » est une
initiative qui implique le Conseil des infirmières et infirmiers, le syndicat SICHU et le
syndicat CSN ainsi que la direction du CHU. Elle
permet aux soignants d’exprimer des idées
afin de trouver des solutions novatrices pour
« faire autrement » ensemble afin de diminuer
la pression sur les soignants tout en maintenant les services de qualité. Cette campagne
mobilisatrice a été officiellement inscrite dans
nos objectifs stratégiques prioritaires par le
comité de direction et par le conseil d’administration pour l’année 2019-2020. L’engagement
est ainsi très clair et des initiatives porteuses
issues des soignants seront mises en place
rapidement dès cette année.
En parallèle, nous avons entamé des
démarches pour augmenter le bassin d’embauche de soignants à l’international. Actuellement, au Québec, il y a une diminution du

nombre de finissantes en soins infirmiers.
Cette diminution est en grande partie due à
un creux démographique. En d’autres mots, il
y a eu une baisse importante des naissances
au Québec au tournant des années 2000.
Dix-neuf (19) années plus tard, il y a donc
moins d’étudiants québécois qui terminent
leurs études. Nous poursuivons l’embauche
de finissantes québécoises qui arrivent en
nos murs en mai. Ces jeunes infirmières sont
très précieuses et nous devons continuer de
mettre tout l’effort requis pour les intégrer
adéquatement. De plus, l’intégration des
travailleurs étrangers sera également essentielle pour nous permettre de répondre à la
demande de soins de notre population. À cet
égard, un comité d’intégration culturelle a été
mis en place dans le but de faciliter l’intégration des employés de nationalités étrangères.
Il vise à le faire en mobilisant l’ensemble
du personnel du CHU pour répondre aux
besoins bilatéraux d’encadrement, de soutien et de créer une culture d’intégration
axée sur la qualité des services offerts à nos
usagers. Vous pouvez joindre le comité à
integration.culturelle@chudequebec.ca.
En terminant, je tiens à remercier personnellement les infirmières, les infirmières
auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires
pour tous les soins administrés à la population au cours de la dernière année. Votre
professionnalisme et votre engagement envers les soins de qualité sont parmi nos plus
grandes richesses collectives. Je demeure
confiante qu’ensemble, nous trouverons
des solutions aux défis actuels de la maind’œuvre des soignants !

Bonne Semaine de l’infirmière !
Par Maude Trépanier, présidente du Conseil des infirmières
et infirmiers du CHU de Québec-Université Laval
Chères collègues, chers collègues,
Au cours de la dernière année, le Conseil des infirmières et infirmiers (CII) a été témoin
du travail exceptionnel du personnel en soins infirmiers du CHU de Québec-Université
Laval. Chaque jour, vous offrez des soins de grande qualité à la population québécoise,
et ce, sans ménagement. Nous sommes très reconnaissants de vos réalisations quotidiennes et souhaitons saisir l’occasion, en cette Semaine de l’infirmière, pour porter de
l’avant votre contribution inestimable.
Bien entendu, nous savons nous aussi que ce n’est pas facile tous les jours : complexité
grandissante de la clientèle, changements organisationnels et techniques, rareté de la
main-d’œuvre, horaires changeants et bien d’autres enjeux. Malgré cela, nous savons
que vous avez toutes les valeurs infirmières à cœur et que « prendre soin » demeure
votre principale préoccupation. Même si les défis sont nombreux, vous continuez d’assurer les soins auprès des usagers et vous faites la différence dans l’expérience patient.
Vous demeurez toujours calme face à la tempête et nous ne saurions passer sous silence
cette force de caractère et cette résilience professionnelle. Le CII travaille toujours à
assurer une vigie de la qualité des actes infirmiers et c’est grâce à vous que, chaque jour,
nous pouvons dire : mission accomplie !

Concours pour les infirmières
du CHU de Québec-Université Laval
Afin de souligner la Semaine de l’infirmière, le comité de gestion et la DSI ont le plaisir
d’offrir à une infirmière la chance de remporter un stéthoscope Littmann classic III !
Afin de remporter ce magnifique prix, vous devez répondre à la question suivante à
l’aide du coupon-réponse.
Retourner le coupon par courriel à karine.laroche@chudequebec.ca ou par courrier
interne à Aile des Remparts – L’HDQ, bureau K3-25 d’ici le 28 mai 2019.
Un tirage au sort sera effectué parmi tous ceux et celles qui auront répondu.
Bonne chance à tous !

Quel aspect de la profession infirmière vous rend fier/fière ?

Nom :
Unité de soins :
Téléphone :
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Témoignage

Un moteur nommé apprendre
Quand à 17 ans la vie bascule, on a le choix de s’arrêter ou de foncer.
C’est plutôt cette dernière option que Line Beauregard a choisie… et
elle en a fait du chemin depuis, menée par le désir d’apprendre,
toujours !

A

ujourd’hui âgée de 55 ans, Line Beauregard vient tout juste de prendre
une retraite hâtive. Elle a bien occupé les 38 dernières années de sa vie, mais
plusieurs à sa place auraient abandonné la
partie. C’est qu’à 17 ans, un accident de voiture lui a brisé la moelle épinière au niveau
cervical : sa dextérité en a été affectée et ses
jambes ont cessé de fonctionner. Pourtant,
la pensée que cela pouvait l’arrêter ne l’a
même pas effleurée.
Avant l’accident, Line voulait devenir
hygiéniste dentaire; à cause de sa perte de
dextérité, elle n’avait pas le choix de se réorienter. C’est pendant sa réadaptation que le
déclic s’est fait : grâce à une psychologue qui
lui a donné confiance en ses capacités, celle
qui n’avait jusqu’alors jamais envisagé d’aller à l’université en a pris le chemin. « C’est
sûr que si je n’avais pas eu mon accident, je
n’y serais jamais allée ! », raconte Line.

APPRENDRE, TOUJOURS APPRENDRE…

C’est ainsi qu’elle obtient son DEC à Sherbrooke en sciences humaines plutôt qu’en
hygiène dentaire, puis qu’elle vient à Québec faire un bac, puis une maîtrise en psychologie. On est alors au début des années
90, et le marché de l’emploi est à peu près
à l’opposé de celui d’aujourd’hui : les postes
se font rares ! Mais grâce au Programme de
développement de l’employabilité à l’intention des personnes handicapées (PDEIPH),
Line obtient son premier emploi au ministère de la Santé et des Services sociaux, en
tant qu’agente de recherche. Elle y reste
pendant trois ans, puis comme c’est le cas
pour plusieurs de ses collègues, son contrat
n’est plus renouvelé.
« Je voulais continuer à travailler en recherche, alors j’ai décidé d’aller porter mon
CV directement à des professeurs à l’Université Laval. Et justement, deux d’entre
eux, en service social, voulaient embaucher
une professionnelle de recherche. L’ambiance était bonne dans l’équipe, c’était stimulant, c’était un milieu d’émulation, et ça
m’a donné envie de faire mon doctorat en
service social ! »
Line se lance donc et, six ans plus tard,
avec son doctorat en poche, elle est engagée

OBTENEZ
RE
ENT VOT
RAPIDEM
!
DIPLÔME

par le Centre interdisciplinaire de recherche
en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ). Elle y
est d’abord assistante, puis professionnelle
de recherche. Elle occupe ensuite un poste
de chercheuse pendant six ans, années pendant lesquelles elle travaille sur des projets en réadaptation et intégration sociale
des personnes handicapées, tout en étant
agente de planification, programmation et
recherche au sein de la Direction de l’enseignement et du soutien scientifique de l’IRDPQ. Elle devient ensuite coordonnatrice du
comité d’éthique à la recherche de l’IRDPQ.
Puis, un jour, elle voit passer une offre
d’emploi pour le Centre SpiritualitéSanté de
la Capitale-Nationale, dont le CHU de QuébecUniversité Laval (CHU) est l’établissement
fiduciaire. « Le thème de la spiritualité m’intéressait et eux, ils voulaient une agente de
planification, programmation et recherche
qui connaît bien la méthodologie de la
recherche. J’ai donc été embauchée pour
soutenir les projets de recherche et pour
guider l’équipe tout au long du processus;
monter le projet, écrire le protocole, faire
les démarches d’éthique, etc. J’ai découvert
un nouvel univers, un tout nouveau champ
de connaissances ! Maintenant, je suis à la
retraite, mais j’apporte mon soutien pour
la rédaction d’un article scientifique en lien
avec l’un des projets du Centre, et je contribue encore à leur magazine », précise Line.
« Ce que j’ai aimé de mes emplois, c’est
de faire de la recherche, mais aussi d’être
proche du clinique; j’aime travailler sur
des projets qui ont un aspect très concret.
Par exemple, l’un des projets de recherche
du Centre SpiritualitéSanté sur lequel j’ai
travaillé visait à développer un outil d’évaluation pour soutenir le travail des intervenants en soins spirituels, qui a aussi été
présenté dans d’autres pays parce qu’il est
novateur. Et j’aime surtout apprendre. Je
me suis toujours dit que c’était l’fun d’être
payée pour apprendre ! »

…ET BOUGER !

En dehors du travail, Line aime notamment rouler le long de la rivière Saint-

Line Beauregard à Walt Disney World, lors d’un récent voyage.
Charles jusqu’au Vieux-Port, voyager avec
son conjoint (également en fauteuil roulant) et… danser ! Tout a commencé lorsque
le Carrefour international de théâtre s’est
associé avec le Carrefour familial des personnes handicapées : ils ont eu l’idée de la
danse et ont approché la chorégraphe Chantal Bonneville. Un groupe de 18 personnes
en fauteuil roulant a travaillé avec elle, puis
leur chorégraphie est devenue l’un des tableaux du spectacle Où tu vas quand tu dors
en marchant ? des années 2011 et 2012. Une
partie du groupe a par la suite décidé de
poursuivre l’aventure sous le nom de Gang
de roue, et ce, toujours avec Chantal Bonneville qui, atteinte de la sclérose en plaques,
est maintenant elle-même en fauteuil roulant. Depuis 2012, le groupe se retrouve
chaque semaine pour pratiquer et participe
à divers spectacles pendant l’année.
« Des fois, je pense aux intervenants dans
les centres hospitaliers qui voient les personnes à la suite d’un accident. Ils ne savent
pas nécessairement ce que nous sommes en
dehors du handicap ou ce que nous devenons après… mais une personne ne se limite
pas à ses incapacités et à ses déficiences, il y
a une vie en dehors de ça, et pour peu qu’il
y ait des adaptations ainsi qu’une ouverture
de la société, on peut faire plein d’activités
et mener une vie bien remplie. Et on peut
même danser ! »

LEVER LES OBSTACLES

L’intégration au travail de Line s’est
toujours bien passée. « Dans mon cas, je
n’avais pas besoin d’aménagement particulier et j’ai toujours senti un bel accueil des
milieux que j’ai fréquentés. Je pense que le
monde du travail devrait s’ouvrir plus aux
personnes handicapées. Peut-être que le
contexte de pénurie de main-d’œuvre dans
lequel nous sommes actuellement ouvrira
grande la porte du monde de l’emploi… Ces
personnes ont beaucoup à apporter, et j’en
connais plusieurs qui aimeraient tellement
travailler ! Les aménagements qui peuvent
aider ne sont pas toujours physiques; des
fois, c’est plus de souplesse quant au temps,
par exemple pour une personne qui a besoin d’aide le matin pour se lever, s’habiller
et qui doit attendre qu’un préposé vienne
chez elle. Moi, au cours des dernières années, j’ai eu la chance de pouvoir travailler
à temps partiel, et ça a fait toute la différence », expose Line.
« En réadaptation, on utilise beaucoup
le modèle conceptuel du processus de production du handicap. Et ce modèle postule
que l’environnement joue beaucoup sur la
manière dont le handicap se vit : le handicap, c’est le résultat de l’interaction entre la
personne, ses incapacités et son environnement. Donc ça peut varier dans le temps et
selon ce que la personne veut accomplir. Par
exemple, si je me rends à un endroit où je

Lire la suite en page 14...

Vous occupez présentement un poste
avec des tâches administratives
dans le domaine de la santé?
FAITES RECONNAÎTRE VOTRE EXPÉRIENCE
ET DÉCROCHEZ VOTRE ATTESTATION DE SPÉCIALISATION
PROFESSIONNELLE PLUS VITE QUE VOUS NE LE PENSEZ!

SECRÉTARIAT MÉDICAL (ASP*)
Rencontres d'information pour la reconnaissance des acquis à 18 h 30
15 mai | 12 juin

fierbourg.com ou 418 622-7821

* ASP : Attestion de spécialisation professionnelle
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Plateforme numérique LifeSpeak

La santé mentale

Qu’est-ce qu’une bonne santé mentale ? Comment en prendre soin ?

A

u CHU comme dans tous les milieux
de travail, plusieurs personnes sont
aux prises avec des problèmes de
santé mentale. Selon les statistiques, « un
Québécois sur cinq sera touché de près ou
de loin par la maladie mentale au cours de
sa vie.1 » Que cette statistique se concrétise dans notre vie ou pas, il y a toute une
gamme d’états possibles qui peuvent être
ressentis entre la maladie et le bien-être et
qui font que notre santé mentale peut être
bonne ou mauvaise.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé mentale est « un état de
bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser,
de surmonter les tensions normales de la
vie, d’accomplir un travail productif et fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté.2 » Autrement dit, l’absence de maladie mentale ne signifie pas nécessairement
que notre santé mentale est bonne.

COMMENT PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ MENTALE ?

Bien gérer son stress, être en forme physique, maintenir une bonne hygiène de vie,

entretenir de saines relations, se sentir
utile, notamment en ayant des projets, trouver un équilibre de vie et avoir confiance en
soi font partie des facteurs qui contribuent
au maintien d’une bonne santé mentale. En
ce sens, votre plateforme de santé et mieuxêtre peut être une ressource précieuse pour
vous aider à traverser certaines épreuves de
la vie, à mieux vivre des situations délicates
ou à bien consolider vos relations, qu’elles
soient personnelles ou professionnelles.
Bien que plusieurs vidéos en lien avec
la santé mentale se trouvent dans diverses
sections de la plateforme, tout un module de
la bibliothèque est spécifiquement consacré
au sujet. Vous y trouverez par exemple des
formations sur la gestion de l’anxiété et du
stress, sur le deuil, sur l’adaptation au changement ou encore sur la santé mentale des
jeunes.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Rappelons que la plateforme numérique
de santé et mieux-être s’adresse à tous les
intervenants du CHU : employés, médecins,
résidents, chercheurs, bénévoles, etc. Elle
est également accessible aux membres de
votre famille immédiate. La plateforme est
accessible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Son

utilisation est gratuite, anonyme et confidentielle. Aucune identification personnelle
n’est requise pour entrer sur la plateforme
ni pour la consulter.
Vous pouvez accéder directement à la plateforme depuis un ordinateur, un téléphone
intelligent ou une tablette en cliquant sur le
bandeau dans l’intranet ou en passant par
le portail RH.
Vous pouvez aussi accéder à la plateforme
lorsque vous êtes à l’extérieur du CHU en

utilisant l’adresse chu.lifespeak.com. Un
mot de passe client vous sera demandé;
vous le trouverez sur la page d’accueil de
l’Espace employé.
1. http://www.iusmm.ca/hopital/sante-mentale/
en-chiffres.html
2. https://www.quebec.ca/sante/problemes-desante/sante-mentale-maladie-mentale/

C’est le retour du beau temps !

Pourquoi ne pas en profiter
pour adopter le vélo
pour vos déplacements?

Ce mode de transport actif est bon
pour votre santé et pour l’environnement.
Il vous permet d’intégrer l’activité
physique à votre routine quotidienne !

PÉDAGOGIE

Consultez le lien ci-dessous pour tous les détails :
www.chudequebec.ca/emplois/partenaire-privilege/
a-propos-de-privileges-chu.aspx

DAC 19_115_01

Le CHU met à la disposition de ses
employés des aires de stationnement
pour ceux qui se déplacent à vélo.

La pédagogie au coeur
de notre pratique

Se former pour être de meilleurs pédagogues
en sciences de la santé

Semaine nationale du don d’organes et de tissus

Le CHU démontre une fois
de plus son leadership

Du 21 au 27 avril s’est tenue la Semaine
nationale du don d’organes et de tissus
2019. Cette année encore, le CHU n’a
pas hésité à déployer de nouvelles
initiatives afin de sensibiliser la
population à l’importance du don et
surtout, de faire connaître son choix à
ses proches.

sensibiliser leur propre réseau à l’importance de
faire connaître leur choix à leurs proches. Les participants ont donc pu publier sur leurs médias sociaux
une photo d’eux-mêmes en train de courir pour la
cause, au moment et à l’endroit qui leur convenait le
mieux, contribuant ainsi au mouvement de sensibilisation propulsé par le CHU.

E

n effet, grâce au leadership des membres du comité du don d’organes et de tissus du CHU, tout
au long de la semaine, des tournées ont eu lieu
sur les unités de soins, des kiosques d’information
ont été déployés et des conférences, sous le thème
« Le don d’organes et de tissus dans un contexte
d’aide médicale à mourir », ont été organisées dans
nos cinq hôpitaux.
Dans son effort de sensibilisation, le CHU est par
ailleurs allé encore plus loin cette année. Une photo
de profil temporaire aux couleurs du don d’organes
et de tissus a été diffusée sur Facebook. De plus, une
course virtuelle gratuite a été organisée afin de permettre à toutes les personnes qui le désiraient de

*16 mai
la salle Audet-Jinchereau

et

*16 mai

Information pedagogia.dp@fmed.ulaval.ca | www.fmed.ulaval.ca/calendrier

* Atelier présenté au CHU de Québec-Université Laval et à l’IUCPQ

ACTIVITÉS GRATUITES OUVERTES À TOUS !

Enseignantes et enseignants, chercheuses et chercheurs

Quelques participants du CHU à Courez Don 2019.
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Tous les mois, nous vous présentons
quelques bons coups qui méritent d’être
mis en lumière. Un bon coup, c’est un geste,
une initiative ou l’attitude d’un employé
ou d’une équipe de travail qui améliore
les soins, les services ou la qualité de vie au travail.

La catégorie Bons coups fait
désormais partie de la Soirée des
Diamants. Pour la prochaine édition du gala,
un ou des prix Bons coups seront remis
au hasard à un individu ou à une équipe ayant
soumis ou réalisé un bon coup au cours
de l’année précédente.

De nombreux bons coups n’ont pas toujours l’occasion
de rayonner dans l’ensemble de notre organisation.
Nous comptons sur votre aide pour les dévoiler !

UN ACCUEIL DES PLUS APPRÉCIÉS POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
SOUTIEN ET ADMINISTRATION
Caroline Imbeau, directrice générale adjointe soutien et administration, tient
à souligner le professionnalisme de Janelle Morrier, physicienne, et de Sonya
Deraspe, chef de service, toutes deux en radio-oncologie à L’HDQ. À son arrivée
au CHU, Mme Imbeau en était à ses débuts dans le milieu hospitalier, et le monde
des équipements de radio-oncologie représentait une énigme pour elle ! Janelle
et Sonya ont pris le temps de lui montrer les appareils, de lui expliquer les différences ainsi que les spécificités de chacun d’eux. Elle a pu constater à quel point
ces deux femmes sont passionnées par leur travail; elle tient à les remercier
personnellement pour leur accueil et leur aide !
MERCI À NOS BÉNÉVOLES !
À l’occasion de la Semaine de l’action bénévole, les bénévoles des cinq hôpitaux se retrouvent maintenant de façon annuelle lors d’un dîner qui vise à souligner le magnifique travail qu’ils accomplissent jour après jour auprès de notre
clientèle. Bravo à tous nos bénévoles de même qu’à l’équipe de coordination du
Service de bénévolat !

Pour soumettre un bon coup réalisé par vous,
par un collègue ou par votre équipe, cliquez
sur l’onglet Bons coups de l’intranet,
puis remplissez le formulaire
accessible en tout temps.

DES STAGIAIRES EN INHALOTHÉRAPIE TRÈS RECONNAISSANTS
Vicky Perreault, chargée d’enseignement clinique en inhalothérapie au
bloc opératoire de L’HDQ, de même que toute son équipe, mettent beaucoup
de temps et d’énergie pour aider les stagiaires en inhalothérapie à progresser
dans leur apprentissage. Ceux-ci apprécient énormément la supervision qu’ils
reçoivent. Merci !
UN BÉNÉVOLE GRANDEMENT APPRÉCIÉ !
M. René Vervondel est un bénévole qui est présent un matin par semaine en
imagerie médicale à L’HDQ, mais nous aimerions le garder avec nous tous les
jours ! Il est toujours souriant et de bonne humeur, et ce, même très tôt le matin.
Il sait se montrer disponible, chaleureux et accueillant avec la clientèle. Sa présence est également très appréciée par l’équipe de travail. Il contribue vraiment
à améliorer l’expérience patient ! Merci M. Vervondel !

Service santé, sécurité et qualité de vie au travail

Vous travaillez de nuit
dans un milieu hospitalier ?

Nouvelles procédures
de déclaration d’absence
d’un employé

Le Laboratoire Psycho|Socio|Culturel du sommeil
de l’Université Laval mène une étude sur les principaux
facteurs impliqués dans les problèmes de sommeil
chez les travailleurs de nuit et sur l’efficacité d’un traitement
comportemental adapté à la réalité des travailleurs de nuit.

Lorsque vous vous absentez de votre travail, que ce soit pour cause de
maladie ou d’accident de travail, vous devez en aviser votre supérieur
immédiat. Pour ce faire, des procédures sont à respecter et ces dernières
ont récemment fait l’objet d’une révision dans le but de les simplifier.

L

e tableau ci-dessous résume les étapes à suivre pour aviser et signifier le motif de l’absence. Il est important de retenir que l’employé doit obligatoirement déclarer dans les
meilleurs délais son absence à son gestionnaire et fournir, idéalement par courriel, les documents appropriés au Service santé, sécurité et qualité de vie au travail.
Pour en savoir plus, consultez la section « Absences ou congés » du Portail RH du CHU de
Québec-Université Laval dans laquelle vous trouverez des détails sous les onglets Je suis malade
et J’ai un accident de travail.

Nous recherchons des travailleurs de nuit,
bons ou mauvais dormeurs, âgés de 18 ans et plus.
L’étude requiert :
• d’effectuer 2 à 3 visites au laboratoire*;
• de porter un appareil semblable à une montre
qui enregistre les mouvements;
• de remplir un agenda du sommeil durant 2 semaines.

JE SUIS MALADE

1. En cas d’absence maladie, vous devez aviser votre supérieur immédiat et transmettre sans délai
les renseignements requis pour assurer la continuité de soins et services durant votre absence :
2. Transmettre au Service santé sécurité et qualité de vie au travail (SSSQVT) les pièces
justificatives suivantes :

* Nous vous poserons des questions sur votre sommeil
ainsi que sur certains aspects psychologiques et sociaux.

Si vous présentez un problème de sommeil, vous pourriez
recevoir une intervention de type comportemental visant à
traiter les problèmes de sommeil associés au travail de nuit.

DURÉE DE L’ABSENCE
(JOURS CALENDRIER)

PIÈCE JUSTIFICATIVE

1 à 4 jours

Seulement à la demande du supérieur immédiat
• Certificat médical précisant le diagnostic, le traitement, la
durée de l’absence et s’il y a lieu la date de retour au travail

Projet réalisé par la professeure-chercheure Annie Vallières, Ph.D.

5 à 10 jours

Pour plus de renseignements :

11 jours et plus

☎ 418 663-5000, poste 4766
✉ labopscsom@gmail.com

•

Certificat médical précisant le diagnostic, le traitement, la
durée de l’absence et s’il y a lieu la date de retour au travail

•

Formulaire Réclamation d’assurance salaire

Conseil : si vous pensez que votre invalidité sera de plus de 10 jours, imprimez le formulaire
Réclamation d’assurance salaire et faites-le remplir par votre médecin dès votre première visite.

J’AI UN ACCIDENT DE TRAVAIL

18_901_01

Dès que survient un accident de travail, vous devez aviser sans délai votre supérieur immédiat,
recevoir les premiers soins nécessaires et remettre le formulaire Déclaration et grille d’analyse
d’un événement accidentel rempli à votre gestionnaire avant de quitter l’établissement.

Projet approuvé par le comité d’éthique à la recherche
de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (407-2015).
Utilisation autorisée CHU de Québec-Université Laval : 31 janvier 2018
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La transmission électronique de vos documents
accélère le traitement de votre dossier.

service.sante@chudequebec.ca
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Suite de « Témoignage »...

Bureau du commissaire aux plaintes
et à la qualité des services

Le saviez-vous ?

Comment se déroule le processus
de plainte – 2e partie
Dans notre dernier article paru dans Le Chuchoteur du mois
d’avril, nous vous avons présenté la démarche de plainte dite
« générale ». Lorsque l’insatisfaction de l’usager est liée à une
conduite médicale ou à l’attitude d’un médecin, il est bon de savoir
que le régime d’examen des plaintes prévoit des dispositions
particulières.

L

a plainte médicale se veut, tout
comme la plainte générale, un levier
d’amélioration des soins et des services. Toutefois, l’une de ses principales
particularités réside dans le fait que c’est
un autre médecin, soit le médecin examinateur, qui procède à son analyse. Il
est inscrit dans la loi que seul un médecin examinateur peut être nommé sous
recommandation du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
au conseil d’administration pour examiner les plaintes qui impliquent un médecin, un dentiste, un pharmacien ou
un résident en médecine. De plus, afin
de remplir cette fonction, une formation
complémentaire sur le régime d’examen
des plaintes et les fonctions de médecin
examinateur est requise.
Comme l’indique le règlement sur
la procédure d’examen des plaintes, le
médecin examinateur exerce un rôle de
conciliateur. Pour ce faire, il doit apprécier le fondement de la plainte dont il est
saisi et, au terme de son analyse, proposer aux parties toute solution susceptible
d’atténuer les conséquences et d’éviter
la répétition des faits ayant mené à la
plainte. Tout comme le commissaire aux
plaintes, le médecin examinateur peut
formuler toute recommandation qu’il
juge appropriée.

COMMENT DÉPOSER UNE PLAINTE MÉDICALE ?

Pour permettre au médecin examinateur de réaliser la meilleure analyse
possible, il est préférable que la plainte
médicale soit déposée par écrit. Elle doit
obligatoirement comporter les éléments
suivants :
• le nom du médecin visé par la plainte;
• les faits reprochés;

• les attentes du plaignant en regard de
la démarche de plainte.
Un organisme communautaire mandaté par le ministère de la Santé et des
Services sociaux offre gratuitement ses
services à tous les usagers qui désirent
entreprendre une démarche de plainte
et qui aimeraient se prévaloir d’une assistance. Le centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) de
la Capitale-Nationale est une ressource
précieuse pour les usagers : http://caap
capitalenationale.org.

ET SI LE PLAIGNANT DEMEURE INSATISFAIT ?

Tout comme c’est le cas pour la plainte
générale, une deuxième instance est disponible pour le plaignant qui désire faire
réviser les conclusions fournies par le
médecin examinateur; il s’agit du comité
de révision. Son mandat est d’apprécier
le processus de traitement de la plainte
et de déterminer si le médecin examinateur a procédé à l’examen avec diligence.
Si le plaignant demeure insatisfait des
conclusions du médecin examinateur, il
a 60 jours pour transmettre sa demande
au comité de révision.
Pour de plus amples renseignements
au sujet du traitement des plaintes, vous
pouvez consulter nos outils électroniques sur le site Web du CHU sous la
rubrique « Patients / Droits, responsabilités et recours » à l’adresse suivante :
https://www.chudequebec.ca/patient/
droits,-responsabilites-et-recours/
plaintes.aspx.
Nous vous invitons à demeurer
à l’affût de nos prochains articles !

peux me stationner facilement, où il y a une
rampe d’accès bien conçue et un bouton
pour ouvrir la porte, je ne rencontre aucune
situation de handicap même si je suis en
fauteuil roulant. Mais si j’arrive et qu’il y a
un seuil au lieu d’une rampe, ça change tout.
Ce que j’ai à faire ne se fait plus avec autant
de facilité parce qu’il y a un obstacle dans
mon environnement. »
Line espère donc que les choses vont
continuer à s’améliorer pour les personnes
handicapées, que la technologie va poursuivre son développement et la société, son
ouverture, mais aussi que des investissements seront faits pour fournir plus d’aide
au maintien à domicile. « Avec le vieillis-

sement de la population, on ne pourra pas
s’exempter d’investir dans le maintien à
domicile », croit-elle.

DE LA SUITE DANS LES IDÉES

« C’est sûr que mon accident, c’est assez
négatif comme événement. Pourtant, quand
je regarde en arrière, je suis contente de
mon parcours. Je me trouve jeune à 55 ans
pour arrêter, mais je vais toujours continuer
à apprendre des choses et j’aimerais faire
du bénévolat. En fait, ce que j’aimais surtout
dans mon travail, c’était apprendre, et ça ne
va pas arrêter ! »
Bonne retraite Line !

Gang de roue

Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées,
qui a lieu du 1er au 7 juin, la troupe Gang de roue sera au Musée de la civilisation
pour y présenter ses deux plus récentes chorégraphies.
Surveillez le calendrier des activités du Musée de la civilisation au https://www.mcq.org/fr/
Pour en savoir plus et suivre les activités de Gang de roue : http://www.gangderoue.com
https://www.facebook.com/Gang-de-Roue-616189058531402/

L’accessibilité au CHU de Québec-Université Laval

Le CHU de Québec-Université Laval (CHU) a entrepris un vaste chantier en vue d’améliorer l’accessibilité à ses soins et à ses services pour les personnes handicapées. Que l’on
parle d’accessibilité et d’intégration à l’emploi, d’accès à l’information, aux installations
physiques ou aux services, une quarantaine d’obstacles ont été identifiés et autant de
mesures ont été adoptées pour y remédier.
Consultez notre page Web pour en savoir plus :
https://www.chudequebec.ca/BonnesPratiquesPersHandicap

Peu importe votre titre d’emploi,
vous pouvez poser un geste simple !
VOUS TRAVAILLEZ AUPRÈS DU PUBLIC ?

• Adressez-vous à la personne handicapée
plutôt qu’à son accompagnateur ou à son
interprète.
• Utilisez les bons termes lorsque vous
communiquez avec une personne handicapée. Certains mots ou expressions
peuvent avoir une connotation négative,
irrespectueuse ou discriminatoire.
• Accueillez la personne sans nommer son
incapacité. Ce n’est qu’une de ses caractéristiques. Elle est aussi un homme ou
une femme, avec des cheveux courts ou
longs, etc.
• Si la personne ne semble pas comprendre
ou entendre ce que vous lui dites :
-- parlez lentement et un peu plus fort;
-- parlez avec des mots simples et courants, en utilisant des phrases courtes;
-- n’hésitez pas à répéter;
-- soyez expressif en faisant des gestes
significatifs ou en accentuant l’expression de votre visage.

• Si la personne s’exprime difficilement :
-- prenez le temps de l’écouter sans juger;
-- demandez-lui de répéter au besoin et
ne faites pas semblant d’avoir compris;
-- soyez attentif à son ton de voix, à ses
mimiques et à ses gestes qui peuvent
vous aider à mieux la comprendre;
-- encouragez-la à utiliser d’autres mots
ou un autre moyen de communication
(exemples : pointer, faire un geste).
• Réfléchissez à l’accessibilité de votre secteur : les aires de circulation sont-elles
bien dégagées, la signalisation est-elle
claire, bien visible, etc.?

VOUS VOUS DÉPLACEZ À PIED ?

• Offrez votre aide à une personne handicapée qui semble en avoir besoin pour
franchir un obstacle sur sa route (trottoir,
feu de circulation, seuil de porte, etc.).

Pour en savoir plus :

Office des personnes handicapées du Québec https://www.ophq.gouv.qc.ca/

A d ayel déco uvre l a l ecture

Conférence
du CM

Parce qu e de s ada p t a t i o n s o n t é t é m i s e s en p la c e p a r s o n c e n t r e d e
la pe tite en f an ce, A d a ye l, qu i a u n e i m p o r t a n t e i n c a p a c i t é m o t r i c e,
appren d e n s ’ a mu s a n t avec d ’ a u t r e s en f a n t s d e s o n â ge.

Lundi 3 juin 2019 – 12 à 13 h

Formation ACMATA
(transport aéromedical)
Meggie Thibeault
Catherine Julien
Élise Gauthier
Inhalothérapeutes

Présentée en visioconférence

L’HDQ ... CRCEO-0654
HEJ........ Salle clinique A
HSFA ..... Salle E0-153
HSS........ Salle E2-03

Le conseil multidisciplinaire
favorise le partage des connaissances
des professionnels ayant participé
à une formation grâce aux bourses offertes
par la Fondation du CHU de Québec
et la Banque TD.

Apportez votre lunch et venez profiter d’un partage d’expertise!
Des certificats de participation vous seront remis sur demande.

Du 1er au 7 juin
Semaine québécoise des personnes handicapées

COMM 19_340

CHUL .... A0-0330

ENSEMBLE,
BATISSONS UNE SOCIÉTÉ
PLUS INCLUSIVE
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Notre Fondation en action !

Visioconférences midi
sur la gériatrie (12 à 13 h)

650 000 $ : un record qui marque
l’histoire pour les 25 ans du Bal !

5 juin

Le vendredi 29 mars dernier, près de 750 invités ont célébré le 25e anniversaire du
Bal des Grands romantiques de la Fondation du CHU de Québec au Centre Vidéotron,
un moment clef de l’histoire de cette prestigieuse et mémorable soirée présentée par
Québecor.

L

e comité organisateur et l’équipe de la Fondation se sont dépassés en présentant une soirée riche en émotions, tant par les prestations saisissantes d’artistes de cirque, la participation symbolique de donateurs inspirants et la présentation de témoignages touchants. Il est d’ailleurs possible de visionner les vidéos témoignages présentés lors de la soirée sur la page Facebook de la Fondation.
La somme record de 650 000 $ contribuera à la concrétisation de centaines de projets importants pour les
équipes de soins du CHU de Québec-Université Laval, mais surtout, pour les milliers de patients qui en bénéficieront.
Les photos et vidéos du 25e Bal, animé par Mitsou Gélinas, sont disponibles sur la page Facebook de la Fondation du CHU de Québec.

Principaux troubles
de la communication
chez la personne âgée
Michelyne Hubert
Orthophoniste, IUGM, CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Objectifs
• Identifier les principaux troubles de la
communication chez les personnes âgées;
• décrire leur présentation clinique;
• expliquer comment l’équipe interprofessionnelle doit
communiquer avec ses patients.

Groupes cibles : médecins, infirmières, infirmières

UNE PRÉSENTATION DE

auxiliaires, physiothérapeutes, ergothérapeutes, travailleurs
sociaux, nutritionnistes, orthophonistes, audiologistes, etc.

COMM 18_723_02

CHUL : salle A0330
L’HDQ : salle 2650 CRCEO
HSFA : salle E0-153
HEJ : P-0136
HSS : salle 4 audiovisuel
Personne responsable :
Marie-Ève Tessier
marie-eve.tessier@chudequebec.ca

FORMATIONS
ACCRÉDITÉES

Le Chuchoteur est le journal interne du CHU de Québec-Université Laval. Il est publié par la Direction
adjointe des communications au milieu de chaque mois, de septembre à juin.
Le générique masculin est utilisé dans le but d’en faciliter la lecture et désigne aussi bien les hommes
que les femmes.

M. Patrice Beauchemin, président du comité organisateur, architecte associé chez Groupe A, M. Vincent Chiara,
président d’honneur du Bal, président du Groupe MACH, Mme Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction de la
Fondation du CHU de Québec, M. Martin Beaumont, président-directeur général du CHU de Québec-Université Laval,
Me Jean-François Welch, président de la Fondation du CHU de Québec, Mme Mitsou Gélinas, animatrice de la soirée.
Absent de la photo : M. Pierre Karl Péladeau, présentateur de l’événement, président et chef de la direction de Québecor.
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Jamais trop tôt
pour réserver
dans le Chucho!

Vous souhaitez publier un article ?
Avisez-nous le plus tôt possible !

TIRAGE DU 18 AVRIL 2019

FRANÇOIS LATREILLE

SYLVIE MICHAUD

NATHALIE LACROIX

JÉRÔME MARTIIN

DF – L'HDQ
Tu pars pour Riviera Maya,
Mexique
Valeur de 3 000 $

CHUL
Tu pars pour un forfait
vacances dans Charlevoix
au Fairmont
Le Manoir Richelieu
Valeur de 481 $

Bloc opératoire – HEJ
Tu pars pour Berlin,
Allemagne
Valeur de 4 000 $

Soins intensifs – HSFA
Tu gagnes un forfait vacances
à l'Hôtel le Bonne Entente
Valeur de 209 $

CYNTHIA SIROIS

KARINE ST-PIERRE

LYNE ALAIN

Logistique – HDQ
Tu pars pour Santo Domingo,
République Dominicaine
Valeur de 2 500 $

4 e – HSS
Tu gagnes un chèque-cadeau
de Demers bicyclettes et skis
de fond
Valeur de 200 $

LOUISE MOISAN
Service alimentaire – CHUL
Tu pars pour Nashville,
Tennessee
Valeur de 2 500 $

JULIE PARÉ
CHUL
Tu gagnes un accès à la loge
corporative du Groupe JD
pour un spectacle du Cirque
du Soleil
Valeur de 2 500 $

HEJ
Tu gagnes un chèque-cadeau
du Restaurant Le Graffiti
Valeur de 200 $

JULIE LETARTE
BE-5000 - HEJ
Tu gagnes un chèque-cadeau
du Restaurant La Pizz
Valeur de 200 $

MARYSE GAUDREAU
Labo multi – CHUL
Tu pars pour un forfait
vacances à Québec
au Fairmont Le Château
Frontenac
Valeur de 1 600 $

MICHELINE LABONTÉ

LYNDA TREMBLAY

Cuisine – HEJ
Tu pars pour un forfait
vacances à Montebello
au Fairmont Le Château
Montebello
Valeur de 982 $

Service santé – HSFA
Tu gagnes un chèque-cadeau
du Restaurant Le Champlain
Valeur de 220 $

PRÉSENTÉ PAR

FONDATIONDUCHUDEQUEBEC.ORG
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Notre Fondation en action !

Pacini, fier partenaire
du Kilimandjaro à Québec !

Virée
voitures
de rêve

L

a Fondation du CHU de Québec est heureuse de compter cette année sur l’appui des restaurants Pacini de la région de Québec qui, pour chaque lasagne de Bologne vendue, versera 1 $ au profit de la recherche en neurochirurgie. Une autre occasion de contribuer à
la cause, en plus de participer à l’événement ou de faire un don !
Succursales Pacini participantes :
• Halles Fleurs de Lys
• Lebourgneuf
• Quatre-Bourgeois

En

Envie de vivre un défi d’équipe exaltant, de repousser vos limites tout en faisant une différence pour de nombreuses personnes ? Inscrivez-vous au kilimandjaroaquebec.org !

Chers amateurs de vélo, la Fondation du CHU de Québec est heureuse
de vous proposer son tout nouveau Gran Fondo Éco Trois-Rivières/
Québec (http://evenements.live/events/gran-fondo-eco/) qui se déroulera le dimanche 22 septembre prochain au profit de la santé, simplement !

A
•
•
•
•

ccessible à tous les calibres de cyclistes, cet événement convivial, réalisé en partenariat avec Gran Fondo Éco, permettra aux passionnés de vélo de vivre une expérience
basée sur l’entraide et la camaraderie :
aucune contrainte de peloton et de vitesse
départs par petits groupes de même calibre
différents choix de vitesse vous permettant de réaliser le parcours à votre rythme
parcours sécurisé avec encadreurs professionnels

Réservez cette « ride » à votre agenda ! Les détails seront dévoilés sous peu sur la page
Facebook de la Fondation et sur la page Web de l’événement au evenements.live.

l’avancée et la
spécialisation
des soins
On se sent mieux.

PRÉSENTÉ PAR

À vos vélos le 22 septembre pour le nouveau
Gran Fondo Trois-Rivières/Québec
au profit de la Fondation !

soutenant

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 I 4e ÉDITION

Virez pour la cause !
Une escapade exceptionnelle
agrémentée de visites privilèges
alliant l’amour pour de rutilantes
voitures à la cause de la santé.

Une virée entre propriétaires et passionnés
de voitures anciennes ou de luxe
Des visites découvertes exclusives
Une soirée épicurienne

vireevoituresdereve.org
Pour voir toutes les photos de nos événements,
visitez la page Facebook de la Fondation du CHU de Québec !
Rendez-vous au www.facebook.com/fondationduchudequebec

La nouvelle
ristourne,
ça fait jaser.
Maintenant plus accessible,
la ristourne évolue pour
qu’encore plus de membres
reçoivent leur part des surplus.
5,2 millions de dollars
en ristournes, versées par
nos deux caisses dans
la semaine du 27 mai.
Détails et conditions :
desjardins.com/ristourne
Caisse de Sainte-Foy
Caisse de Limoilou

