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Symposium sur la
recherche et la qualité
L’exercice 2009-2010 aura été trépidant
pour notre centre hospitalier affilié universitaire (CHAU), notamment grâce à la tenue
de la dixième édition du Symposium sur la
recherche et la qualité des soins du Centre
hospitalier de St. Mary (CHSM). Cette année le thème de cet événement, financé
conjointement par le Département d’épidémiologie clinique et d’études communautaires (DÉCÉC) et le Service de gestion
de la qualité et des risques, portait sur « le
virage ambulatoire ». Les conférences se
sont succédées toute la journée sur plusieurs
thèmes parmi lesquels : le plan d’action en
santé mentale, l’évaluation des patients, et
la convalescence après un accident vasculaire cérébral. Des professionnels des soins
ambulatoires de toute l’île de Montréal ont
ainsi pu partager leurs expériences et leurs
opinions, et les confronter lors du débat final
entre pro- et anti-virage ambulatoire.
Le concours d’affiches a aussi remporté un
franc succès avec 24 projets en lice. Madame
Maida Sewitch a remporté la palme dans
la catégorie « Recherche », et Mme Annie
Chevrier dans la catégorie « Qualité ».

Notre mission
Le Centre hospitalier de St. Mary est un hôpital
communautaire jouissant d’une affiliation universitaire et
desservant une clientèle multiculturelle. Nous visons à
assurer des soins sécuritaires de grande qualité axés sur le
patient et la famille.

Nos valeurs
Nous croyons :
• Au respect de la dignité de la vie
• Au soutien et au développement de notre personnel
• À l’intégrité et à la compassion.

(De g. à dr.) Zahoor Chughtai, coordonnateur administratif, Département d’épidémiologie
clinique et d’études communautaires; Marc Pineault, coordonnateur, Gestion de la qualité et
des risques et chef, Unité d’amélioration de la qualité; Maida Sewitch, Ph. D.; Dr Mark Yaffe;
Dre Susan Still; Marie-France Brizard, gestionnaire du Programme de soins mère-enfant;
Dre Justine Farley, directrice du Service des soins palliatifs; Dr Todd McConnell, directeur de
l’enseignement et Liliana Perez, agente administrative, Gestion de la qualité et des risques.
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Message du président et du directeur
général et chef de la direction
Nous sommes heureux de vous soumettre
le bilan annuel du Centre hospitalier
de St. Mary (CHSM) pour l’exercice
financier 2009-2010.
La pandémie de grippe A (H1N1) fut
sans contredit au cœur des activités du
réseau de la santé et le Centre hospitalier
de St. Mary n’a pas fait exception.
Le personnel et les bénévoles ont fait
preuve de patience, de compréhension
et de collaboration afin de faire face à la
demande croissante que cette pandémie
a ajouté à leur tâche déjà lourde. Leur
dévouement envers nos patients et
leur collaboration mutuelle sont les
éléments clés qui distinguent St. Mary
en tant qu’établissement d’excellence,
même dans les circonstances les plus
imprévisibles et les plus difficiles.
Nous félicitons les membres de l’équipe
de réponse des mesures d’urgence et du
comité de lutte contre la pandémie, le
personnel du Service de prévention et
de contrôle des infections et du Service
de santé et sécurité au travail pour leur
travail lors de la mise en application du
plan d’action de la pandémie et pour leur
rapidité à mettre sur pied la vaccination
de nos patients les plus vulnérables, de
notre personnel et de nos bénévoles.
L’hôpital a également travaillé de concert
avec ses partenaires du réseau de la santé et des services sociaux.

M. Marc
W. Trottier,
président
et Dr Arvind
K. Joshi,
directeur
général et
chef de la
direction
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La visite d’Agrément Canada a lieu
tous les trois ans et cette année elle
s’est déroulée du 4 au 8 octobre 2009
à St. Mary. Agrément Canada a comme
mission de promouvoir l’excellence
dans la prestation des services de santé. Le Centre hospitalier de St. Mary
démontre ainsi son engagement envers
la qualité puisqu’il participe à ce processus depuis les années 50. St. Mary
a une fois de plus réussi cette visite
d’agrément et plusieurs des recommandations identifiées sont reliées aux
restrictions de nos installations. Toute
la communauté de l’hôpital mérite nos
félicitations pour l’excellent rapport
d’agrément.
Encore une fois cette année, quatre projets de construction et de rénovations
majeurs ont contribué à améliorer l’accessibilité aux soins et aux services :
•

L’inauguration officielle de la
nouvelle unité de dialyse
Cette nouvelle unité permettra aux
patients de bénéficier de normes

supérieures de qualité des soins et
offrira un environnement de travail
plus ergonomique à notre personnel.
Ce projet a été financé conjointement par le ministère de la Santé et
des Services sociaux et par la Fondation de l’hôpital St. Mary.
•

L’inauguration officielle de la
pharmacie
Ces rénovations de pointe ont été
rendues possibles grâce au soutien financier du ministère de la
Santé et des Services sociaux,
de l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal et
d’autres partenaires.

•

Remplacement des transformateurs
de l’édifice principal
Ceux-ci ne contiennent pas de polychlorobiphényles (PCB) et ils sont
respectueux de l’environnement.

•

Remplacement des ascenseurs de
l’édifice principal
Le projet est complété.

Ces projets, de même que ceux de moindre envergure mais tous aussi importants,
amélioreront sûrement les soins aux patients et la satisfaction du personnel.
Entre-temps, le projet de développement
du campus s’est concentré sur l’addition
de deux étages sur l’aile ouest, qui a été
identifiée comme la priorité de l’hôpital.
Ces deux étages permettront la construction de chambres privées et semi privées,
réduisant ainsi les risques d’infections
nosocomiales.
En janvier, St. Mary accueillait
Mme Jeannie Haggerty au sein de
son équipe. Elle est la première
détentrice de la chaire de recherche en
médecine familiale et communautaire
de l’Université McGill, qui est la
toute première chaire à St. Mary. Sa
nomination vient renforcer notre statut
de centre hospitalier affilié universitaire
ainsi que nos capacités de recherche.
Sa philosophie s’intègre parfaitement
à la mission de notre établissement.

Madame la Ministre Yolande James, Immigration et Communautés culturelles; Dr Vincent Échavé, président du groupe de travail, Monsieur le Ministre Yves Bolduc, Santé et Services
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sociaux; Dr Arvind K. Joshi, directeur général et chef de la direction; Dr Richard Levin, doyen de la Faculté de médecine de l’Université McGill.

St. Mary a également été l’hôte de la
conférence de presse pendant laquelle
le ministre de la Santé et des Services
sociaux, M. Yves Bolduc, et la ministre
de l’Immigration et des Communautés
culturelles, Mme Yolande James, ont
présenté les points saillants du rapport
sur la création d’un programme de
formation pour les médecins diplômés
à l’étranger au sein duquel St. Mary
sera l’un des pôles d’enseignement.
Le tout a été confirmé par le ministère
et accompagné d’une allocation
budgétaire. Nous poursuivons nos
efforts pour mettre en œuvre ce
programme en temps opportun.
Le Centre hospitalier de St. Mary a reçu le
Prix spécial du ministre dans le cadre de
la remise des Prix d’excellence du réseau
de la santé et des services sociaux pour
avoir maintenu le plus bas niveau des
indicateurs d’encombrement dans les
services d’urgence pour toute la région de
Montréal en 2008-2009. Notre personnel mérite nos plus sincères félicitations
pour cette réalisation et une fois de plus
nous avons fait la preuve de la collaboration qui existe dans tout l’hôpital et de
notre engagement envers l’excellence.
La situation financière demeure un défi de
taille. Cette année fut une année de transition à la suite de la fermeture des lits de
soins de longue durée et la mise en œuvre
du projet PALV (perte d’autonomie liée au
vieillissement). Avec la collaboration de
nos équipes et celle de l’Agence de Montréal, l’exercice financier s’est terminé
avec le déficit autorisé de 2,7 millions $.
Cependant, nous sommes conscients des
défis économiques auxquels la province et
le monde en général continueront d’être

confrontés. Nous voulons vous assurer
que le Centre hospitalier de St. Mary est
reconnu comme un établissement performant dont le financement n’est pas à la
hauteur de ses activités.
À la suite d’une recommandation unanime de ses membres, le conseil d’administration est heureux d’annoncer que le
directeur général et chef de la direction,
Dr Arvind K. Joshi, a été reconduit dans
ses fonctions pour un autre mandat de
quatre ans.
Monsieur Richard J. Renaud nous a fait
part de sa démission à titre de président
du conseil après avoir occupé ce poste
pendant une période de sept ans. Il
continuera toutefois de siéger au conseil
et d’y apporter son expertise. Nous tenons à lui témoigner notre gratitude pour
son engagement et son leadership au
cours de cette période.
L’actuel président du conseil d’administration, M. Marc W. Trottier, est entré en
fonction le 1er octobre 2009. Monsieur
Trottier est une figure bien connue de
St. Mary. Il fut membre du conseil de
la Fondation et il en a présidé le conseil
d’administration. Il est membre du conseil
de notre établissement depuis 2004 au
sein duquel il a présidé plusieurs comités. Nous sommes heureux d’accueillir
M. Trottier et de travailler avec lui à faire
progresser l’excellence des soins, l’enseignement et la recherche à St. Mary.
Nous aimerions également remercier
sincèrement Dre Isabelle Girard et
Mme Paulette Morris qui ont représenté
respectivement le conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens et le conseil
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des infirmières et infirmiers au conseil
d’administration. Monsieur Conrad Sauvé,
qui fut membre du conseil d’administration
de St. Mary pendant plusieurs années, a
été nommé secrétaire général de la Croixrouge à Ottawa. Nous tenons à le remercier
pour sa contribution et lui offrons nos vœux
de succès à la suite de sa nomination.
Au cours des années à venir, le Centre
hospitalier de St. Mary continuera de
jouer un rôle important au sein du réseau
d’enseignement de l’Université McGill
et à travers le Québec, et de contribuer
à la recherche afin d’améliorer les soins
et la qualité des services que nous
offrons à notre communauté.
Ceci ne serait pas possible sans le soutien
et l’engagement continus de nos bienfaiteurs, bénévoles et conseils (centre
hospitalier, fondation, gouverneurs et
auxiliaires), sans oublier nos employés
et nos médecins qui s’efforcent de
maintenir des standards élevés de qualité de soins empreints de compassion.
Le président,

Marc W. Trottier
Le directeur général et
chef de la direction,

Arvind K. Joshi, M.D.

La recherche en bref

Les activités de recherche font partie intégrante de
notre mission en tant qu’hôpital universitaire et leur
importance ne cesse d’augmenter. Leur développement
soutient notre projet à long terme : le projet d’un hôpital
où les connaissances nouvelles issues de la recherche
seraient appliquées dans les départements cliniques et
dans la communauté, pour le bénéfice de nos patients et
de notre personnel.
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La qualité et la portée des projets
de recherche qui sont développés
et menés au Centre hospitalier
de St. Mary (CHSM) ont reçu leur
juste reconnaissance en avril 2008
quand notre hôpital s’est vu décerner
officiellement le statut de centre
hospitalier affilié universitaire (CHAU).
Nous avons œuvré tout au long de
l’exercice financier 2009-2010 afin de
remplir les conditions nécessaires pour
rendre notre désignation permanente,
renforçant ainsi notre engagement et
notre vision pour le futur.
Les thèmes de recherche
du CHSM
Actuellement les projets menés à
St. Mary portent sur la recherche clinique, épidémiologique et sur l’amélioration des services de santé au sein de

l’hôpital et de la communauté. Parmi
les principaux sujets d’étude on retrouve
la santé mentale des personnes âgées,
la médecine familiale, les services d’urgence, les soins infirmiers, l’amélioration de la qualité et les essais cliniques.
La coordination de la recherche
au CHSM
Le Département d’épidémiologie clinique
et d’études communautaires (DÉCÉC)
est responsable de la coordination de
la recherche. Il regroupe le personnel
administratif et scientifique – épidémiologistes, statisticiens, étudiants de
deuxième et troisième cycles, et autres
experts en méthodes de recherche – qui
fournissent des services de consultation
et de soutien aux employés de l’hôpital
qui souhaitent élaborer une étude, tout
en poursuivant leurs propres projets de
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recherche avec le soutien de plusieurs
organismes de financement internes et
externes.
S’impliquer en recherche
Le DÉCÉC fournit conseils et soutien
aux employés de l’hôpital qui souhaiteraient lancer leur propre projet de
recherche et de contrôle de la qualité. Certains projets-pilotes peuvent
aussi recevoir le soutien du programme
CARE (Concours attirant la recherche
exceptionnelle).
Pour ceux qui voudraient en apprendre davantage sur les activités de
recherche : le DÉCÉC organise des
séminaires bimensuels tout au long de
l’année pour mettre en valeur les résultats de nos chercheurs ainsi que ceux
d’autres institutions.

Un centre hospitalier affilié universitaire :
renforcer et développer nos activités de
recherche et d’enseignement
Recherche
La qualité exceptionnelle et l’importance
stratégique de la mission académique du
Centre hospitalier de St. Mary (CHSM)
en recherche et en enseignement ont
été officiellement reconnues en 2008
quand le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) lui a décerné
le statut de centre hospitalier affilié
universitaire (CHAU). Ce statut nous a

été décerné sous certaines conditions
qui sont maintenant remplies grâce au
travail et au dévouement du groupe de
recherche et de toutes nos équipes qui
encadrent les étudiants.
En ce qui concerne la recherche, nous
sommes même allés au-delà des conditions du gouvernement. Notre palmarès
pour 2009-2010 prouve notre capacité
à attirer des chercheurs de renom et des
financements provinciaux et fédéraux,
à mettre en place des manières innovantes de partager nos connaissances
avec notre communauté, et à traduire
nos résultats de recherche en applications cliniques.
Notre équipe de recherche a recruté des
chercheurs de renom
Madame Jeannie Haggerty s’est jointe à
notre équipe le 4 janvier 2010 en tant
que titulaire de la première chaire de
recherche en médecine familiale et communautaire de l’Université McGill, basée
au CHSM. La venue de cette experte de
renommée internationale pour sa contribution à l’évaluation des services de santé permettra de renforcer notre expertise
déjà bien établie en épidémiologie et en
recherche centrée sur les patients.

M Jeannie Haggerty,
titulaire de la chaire de
recherche en médecine
familiale et communautaire
me

« J’ai été très impressionnée par
cette volonté marquée de mener des
recherches en phase avec la communauté desservie par St. Mary. Dans les
8

années à venir j’espère contribuer à la
création de structures pour connaître
les préoccupations des patients et de
leurs proches, tout en m’associant avec
les cliniciens pour mener des travaux
sur leurs défis quotidiens avec les patients », explique Mme Haggerty.
Afin de renforcer davantage notre statut
de CHAU, le conseil d’administration
du CHSM a également entériné la nomination d’un nouveau vice-président
des affaires académiques à St. Mary en
février 2010. Sa venue sera effective au
cours de 2010.
Nos chercheurs ont obtenu le soutien
d’institutions fédérales et provinciales
L’équipe menée par Dre Jane McCusker a
obtenu en octobre 2009 un financement
de 720 000 $ du Fonds de la recherche
en santé du Québec (FRSQ) pour un projet de recherche sur la dépression associée aux maladies chroniques. D’autre
part, l’équipe menée par Dr Martin G.
Cole a, quant à elle, obtenu 400 000
$ des Instituts de recherche en santé
du Canada (IRSC) en février 2010 pour
un projet de recherche sur les facteurs
influençant la guérison du délire. Ce
soutien octroyé par des institutions de
référence au niveau provincial et fédéral prouve l’immense valeur des travaux
de recherche de notre institution pour
améliorer le traitement de nombreux
patients, souvent âgés et affaiblis.

Dre Jane McCusker (1ère rangée au centre), chef du Département d’épidémiologie clinique
et d’études communautaires en compagnie de ses collègues
Notre comité d’éthique de la recherche
a reçu l’autorisation de réviser un panel
d’études plus vaste
Le MSSS a reconnu en février 2010 la
qualité exceptionnelle de notre comité
d’éthique de la recherche en lui décernant
l’autorisation d’évaluer, d’approuver, et de
contrôler des projets de recherche impliquant des adultes inaptes et des mineurs.
Cette nouvelle désignation couronne les
nombreuses années d’expérience et de
travail des membres de ce comité et du
groupe de recherche pour s’assurer que
les patients impliqués soient correctement protégés et respectés, et que les
projets de recherche menés au CHSM
soient conformes aux plus hautes exigences éthiques.
« Cette nouvelle accréditation nous permettra de réviser à l’interne des projets
qui devaient être revus par un comité
externe auparavant. Au-delà de la reconnaissance dont nous sommes très
fiers, cela représentera également un
grand avantage en temps et en efficacité pour nos équipes de recherche »,

explique Dr Michael Bonnycastle, chef
du Département de médecine au CHSM
et président du comité d’éthique de la
recherche au CHSM.
La dixième édition de notre Symposium
sur la recherche et la qualité des soins  
a été un succès médiatique
Pour la dixième année consécutive notre
Symposium annuel sur la recherche et
la qualité des soins a attiré de nombreux
partenaires du réseau de la santé pour
une journée de formation et de débat
sur le virage ambulatoire au Québec le
18 novembre 2009. La pérennité de
cet événement de réseautage et d’enseignement pour toute la communauté
médicale et paramédicale de la région
consacre St. Mary comme un acteur incontournable pour la formation et l’amélioration des soins de santé à Montréal.
« Le symposium a encore été un succès qui a permis de créer des liens et
de débattre d’une question essentielle
pour tous les acteurs de la santé au
Québec. Pour la première fois l’événement a été promu auprès des média et
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a bénéficié d’une couverture importante
qui témoigne positivement du statut
de St. Mary comme acteur central des
soins de santé à Montréal », explique
Dr Todd McConnell, co-président du
comité d’organisation du symposium.
Notre projet en télésanté a été
sélectionné au niveau national
Les travaux de recherche en télésanté de
Mme Antonia Arnaert, qui visent à amener
les soins de santé au cœur des maisons
de certains patients, ont été sélectionnés au niveau national pour être présentés lors du premier Symposium sur
l’« Optimisation des professionnels de
la santé contre le cancer » en janvier
2010. Cet événement a attiré à Montréal
des experts en traitement du cancer de
toutes les provinces du Canada et a permis de présenter une quinzaine de projets parmi les plus prometteurs au pays
à des centaines de partenaires en santé.
« Cette sélection est un réel honneur et
une grande satisfaction pour tous les
membres de notre équipe. Elle prouve
que nos travaux ont un réel impact,

tant sur la qualité de vie des patients
que sur le désengorgement des services
hospitaliers », explique Mme Arnaert.
Des séminaires bimensuels pour mieux
diffuser les résultats de recherche
Le DÉCÉC organise des séminaires
bimensuels où les chercheurs de
notre hôpital et d’autres institutions
canadiennes présentent leurs résultats de recherche à notre personnel.
Ces conférences-repas d’une heure
permettent de se familiariser avec un
projet ou un sujet de recherche et d’en
débattre. Ils témoignent de la volonté
proactive du CHSM de faire circuler efficacement les résultats de recherche
entre les chercheurs et le personnel
clinique.
« Les séminaires de recherche représentent une opportunité unique pour
les employés de l’hôpital d’apprendre
et de contribuer aux études menées
à St. Mary ainsi qu’à certains projets
de chercheurs d’autres institutions »,
explique Dre Jane McCusker, chef du
Département d’épidémiologie clinique
et d’études communautaires.

Enseignement
L’apprentissage est une activité continue
et c’est particulièrement vrai lorsqu’il
s’agit des soins de santé. Une bonne
partie de ce qui est enseigné aujourd’hui
était inconnue il y a une dizaine d’années
et c’est pour cette raison que la formation doit être un investissement quotidien pour la communauté du Centre hospitalier de St. Mary. L’enseignement est
partout à St. Mary, que ce soit au chevet
du patient ou dans une salle de conférence, des travailleurs sociaux aux pathologistes. La formation se fait à l’aide de
stéthoscopes, de présentations visuelles
et d’affiches. Elle s’adresse aux étudiants
de niveau collégial et aux cliniciens expérimentés, aux patients et à leurs familles.

de l’École de médecine de l’Université
McGill comprendra bientôt quelque
175 étudiants, comparativement à environ 107 il y a une douzaine d’années.
Ces données requièrent des ressources
qui s’apparentent à l’enthousiasme au
sein de notre culture.

Compte tenu de l’urgence de faire de la
formation pour pallier au manque d’effectifs en santé, l’enseignement est
en plein essor à St. Mary. Le nombre
d’étudiants dans plusieurs secteurs
des soins de santé a connu une croissance significative au cours des dernières années, représentant plus de
rotations cliniques dans un éventail
de disciplines. Par exemple, la classe

La planification de l’hôpital doit également inclure l’addition d’espace, de personnel et d’outils pour l’enseignement.
Et les professeurs doivent continuer de
se perfectionner. L’expertise médicale est
indispensable à tout hôpital universitaire,
tant en matière d’enseignement que pour
stimuler les vocations. Notre confiance
en la qualité de nos soins dépend de la
force de notre enseignement.

Un meilleur financement de la part de
l’Université McGill et du ministère de
l’Éducation fut un apport important au
cours du dernier exercice et reflète plus
équitablement le travail que nous faisons
ici. Les médecins qui exercent leur profession à St. Mary et qui ont une nomination à l’Université McGill sont des atouts
importants pour notre statut de centre
hospitalier affilié universitaire.

La recherche
en chiffres
• 44 nouveaux projets de
recherche ont été approuvés en
2009-2010
• 22 articles ont été publiés
par nos chercheurs dans des
publications révisées par les
pairs
• 9 étudiants ont apporté leur
contribution aux projets de
recherche du DÉCÉC
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• 9 nouvelles subventions ont été
accordées au CHSM, dont des
bourses fédérales et provinciales

Bilan combiné au 31 mars 2010
2010

2009

actIF

À court terme
Encaisse
Débiteur-Agence
Autres débiteurs
Charges payées d’avance
Stocks
Autres éléments

3 908 508 $
4 960 619		
3 017 234		
478 869		
3 496 021		
-		

1 773 956 $
6 645 771 		
3 762 331
502 627
3 128 676
687

À long terme
Immobilisations
Subvention à recevoir - réforme comptable
Placements à long terme
Congés à traitements différés
Total de l’actif

63 372 856		
(3 585 776)		
1 400		
604 981		
82 254 712

63 310 846
(3 052 833)
1 400
615 958
76 689 419

-		
50 998 893		
23 625 598		
152 038		
659 639		
14 109		

34 200 000 		
22 456 612
173 817
480 806
24 235

À court terme
Découvert de banque
Emprunts de banque
Autres créditeurs
Intérêts courus à payer
Revenus reportés
Autres éléments

À long terme
Billets - Fonds d’immobilisations
Revenus reportés
Financement temporaire - enveloppes décentralisées
Total du passif

16
21
2
115

SOLDE De FONDS
Fonds d’exploitation
Fonds d’immobilisations
Fonds à destination spéciale
Total du solde de fonds
Total du passif et solde de fonds

(32 950 206)		
72 871		
-		
(32 877 335)
82 254 712 $
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350
011
319
132

508		
590		
772		
047

18
22
9
106

044
388
099
868

809
845
325
449

(30 251 901)
72 871
(30 179 030)
76 689 419 $

État des résultats pour l’exercice financier
terminé le 31 mars 2010
REVENUS

2010

Agence
Contributions des usagers
Autres

113
4
6
125

748
893
940
582

84
7
2
12

188
814
924
402
816
772

403
047
906
356

2009
$

107
5
6
120

618
780
781
180

785 $
618
420
823

CHARGES
Salaires et avantages sociaux
Médicaments
Produits sanguins
Fournitures médicales
Denrées alimentaires
Créances douteuses
Variation provision pour avantages sociaux généraux
Intérêts sur emprunts
Frais des services administratifs
Entretien et fonctionnement des installations
Autres

3
5
9
128

Excédent des revenus sur les charges
(des charges sur les revenus)

894
130
987
643
814
681
268 493
909 113
859 939
322 967
280 661

(2 698 305)

80
7
2
11

019 182
304 191
246 387
844 103
959 082
454 472
370 045
877 884
3 922 053
5 671 294
9 196 064
122 864 757
$

(2 683 934) $

Charges brutes des activités principales
Programme santé physique
Administration et soutien aux services
Services non exclusifs à un programme
Gestion des bâtiments et des équipements
Programme perte d’autonomie liée au vieillissement
Programme santé mentale
Programme services généraux – activités cliniques
Programme santé publique
Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou
de stabilité d’emploi
Total des charges brutes

68
19
19
10

058
870
659
959

914
588
646
873
2 929 742
2 242 043
71 899

19 039
123 811 744
12

$

$

63 294 873
18 708 700
17 747 622
10 273 264
3 057 089
2 627 717
2 368 057
27 266
21 399
118 125 987

$

$

Statistiques

Jours présence
Courte durée
Longue durée
Nouveau-né
Admissions
Adultes
Nouveau-nés
Accouchements
Durée moyenne du séjour
Courte durée (jours)
Longue durée (jours)
Taux d’occupation (%)
Consultations externes
Chirurgie d’un jour - visites
Consultations - urgence
Audiologie et orthophonie - visites
Ergothérapie - visites
Physiothérapie - visites
Psychiatrie - visites
Imagerie médicale - examens
Laboratoires - procédures

2010

2009

89 055
11 412

82 719
23 305
11 638

11 639
4 783
4 763

11 609
4 666
4 649

7,65
90,03
113 681
10 332
38 047
1 935
10 093
26 982
12 638
90 100
3 016 345

7,28
95,91
91,92
103 592
10 204
36 412
2 175
12 397
25 484
12 673
90 127
3 080 527

74
938
346
157

67
954
283
204

RESSOURCES HUMAINES

Équivalents temps complet
Cadres
Employés - temps complet
Employés - temps partiel
Occasionnels

Déclaration de responsabilité
Les informations contenues dans le présent rapport annuel de gestion relèvent de ma responsabilité. Cette responsabilité
porte sur la fiabilité des données contenues dans le rapport et des contrôles afférents.
Les résultats et les données du rapport de gestion de l’exercice 2009-2010 du Centre hospitalier de St. Mary :
• décrivent fidèlement la mission, les mandats, les valeurs et les orientations stratégiques de l’établissement ;
• présentent les indicateurs, les cibles et les résultats obtenus ;
• présentent des données exactes et fiables.
Je déclare que les données contenues dans le présent rapport annuel de gestion, ainsi que les contrôles afférents à
ces données sont fiables, et qu’elles correspondent à la situation telle qu’elle se présentait pour l’exercice terminé le
31 mars 2010.
Le directeur général et chef de la direction,

Arvind K. Joshi, M.D.
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Conseil des infirmières et infirmiers
La mission du
conseil des
infirmières et
infirmiers (CII)
est d’offrir des
soins de santé
exemplaires
aux patients et
à leurs familles
conformément
aux normes
de pratique
professionnelle
en soins infirmiers.
Les soins de santé intégrés sont offerts
en collaboration avec les autres membres
de l’équipe et se manifestent par le bais
de la pratique, de la formation et de la
recherche. Les infirmières et infirmiers
et les infirmières et infirmiers auxiliaires
forment le CII. Ce dernier est responsable du maintien des normes de pratique
professionnelle en soins infirmiers au
Centre hospitalier de St. Mary (CHSM).
Le conseil émet également des recommandations concernant la distribution
des soins et les règles de soins infirmiers.
Ses membres jouent un rôle fondamental
pour le développement, la prestation et
le maintien des soins dispensés avec efficacité et de façon sécuritaire au CHSM.
Le CII réalise ses objectifs par le biais
de son comité de pratique professionnelle en soins infirmiers (CPPSI), souscomité du CII, qui se concentre sur
les objectifs annuels spécifiques. Ses
membres agissent à titre de liaison entre
les membres du personnel infirmier au

sein de leurs unités respectives et dans
l’hôpital. Cette place incomparable
donne au CII l’opportunité de prendre
position concernant des enjeux professionnels importants tout en maintenant
des normes de pratique professionnelle
en soins infirmiers au CHSM.

OBJECTIFS
•

•
•

Uniformiser la manière dont le personnel des soins infirmiers consigne ses interventions au CHSM
Consolider les stratégies de recrutement et de rétention du personnel
Administrer les médicaments de
manière sécuritaire.

ACTIVITÉS
Un projet fut développé et soumis à la
vice-présidente des opérations et soins
infirmiers pour le mouvement rapide et
efficace des patients dans l’hôpital.
Fidèle à son objectif de consolider le recrutement et la rétention des employés,
quatre infirmières de l’étranger ont complété avec succès le programme intégré
de formation d’une durée de six semaines
et se sont jointes à l’équipe de St. Mary.
Le CII a maintenu sa participation au
sein du comité sur la loi 90.
La formation sur la thérapie intraveineuse pour les infirmières et infirmiers auxiliaires a débuté en mars 2010 et devrait
être complétée en mai 2010. Lorsque
cette formation sera complétée, tous les
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infirmières et infirmiers auxiliaires seront
accrédités pour effectuer l’installation
d’une ligne intraveineuse au CHSM.
Le CII, en collaboration avec le conseil
multidisciplinaire et le conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens, a
participé à la présentation d’une conférence organisée à l’intention des trois
conseils le 10 février 2010. La conférence du Dr Marcel Founier était intitulée « La cessation tabagique : perspectives d’un cardiologue en milieu rural ».
Les conférences scientifiques continuent d’obtenir beaucoup de succès.
Un total de dix conférences a eu lieu
cette année. Parmi les sujets présentés
par les diverses unités on retrouve entre
autres « Le contrôle de la douleur dans
le contexte postopératoire » et « Sérieusement… rire, ça compte! ».
Le conseil des infirmières et infirmiers a
participé activement aux préparatifs et
à la visite d’Agrément Canada en octobre 2009.
Les 5 et 6 mai 2009, des membres de
notre conseil ont assisté au Symposium
annuel des CII, organisé par l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec. Ce
symposium est fort couru et a permis à
ses membres de réseauter et de partager leurs connaissances et leur expertise avec d’autres membres provenant
de partout au pays.
Le 14 mai 2009 s’est tenue la Journée
des soins infirmiers en reconnaissance

de tout le personnel des soins infirmiers. À la suite des mises en candidature par les pairs, les prix d’excellence
en soins infirmiers ont été attribués à
certains membres du personnel pour
souligner leur performance remarquable au sein de leur profession.
Le conseil a démontré son engagement
envers l’amélioration des connaissances en encourageant et en appuyant
le personnel des soins infirmiers et les
partenaires dans la pratique à accroître leurs connaissances et leur champ
d’activité par le programme de remboursement des frais de scolarité. Ceci
permet aux infirmières et aux infirmiers
de poursuivre leurs objectifs de carrière. Un remboursement pouvant aller
jusqu’à 50 % de leurs frais de scolarité
peut leur être accordé. Par ailleurs, le
fonds de perfectionnement professionnel est axé sur l’accroissement des

connaissances et le développement
personnel des professionnels de la
santé. Cette année, plusieurs membres du personnel des soins infirmiers
ont reçu une subvention du fonds de
perfectionnement professionnel pour
assister à des conférences liées au
thème « Approches novatrices pour les
soins aux patients ».
Le conseil des infirmières et infirmiers
est honoré d’être un partenaire essentiel et précieux qui participe quotidiennement avec les autres membres
de l’équipe des soins de santé. Le CII
contribue à dispenser des soins empreints de compassion avec efficacité
et de façon sécuritaire, non seulement
aux patients et à leur famille, mais
également à chacun d’entre nous.
Margaret Simon, inf.,
présidente
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Le CHSM met en service
un nouvel intranet pour
sa communauté interne

Le 15 Janvier 2010 a été une journée marquante pour le CHSM : le premier intranet
de son histoire était mis en fonction. Un intranet est un site Web réservé uniquement
aux employés qui est axé sur les outils et
les informations utiles dans le cadre du travail. Il est accessible uniquement à l’intérieur d’un réseau interne, tel que celui du
CHSM. En plus de permettre la diffusion et
la mise à jour d’informations, de communiqués, de nouvelles et autres documents
pertinents, l’intranet offre un calendrier des
événements, un babillard électronique et
un moteur de recherche puissant.

Séisme en Haïti
La nouvelle du tremblement de terre dévastateur survenu en Haïti le 12 janvier
2010 a frappé de plein fouet beaucoup de
nos familles, amis, employés, collègues et
membres de notre communauté. En plus
de recevoir et de soigner de nombreux survivants blessés, nous avons contribué généreusement à la campagne de collecte de

fonds, organisée par les Services sociaux
du CHSM, pour venir en aide aux victimes
de cette catastrophe.

Conseil multidisciplinaire
Le rôle du
conseil multidisciplinaire est
l’évaluation de la
qualité des
activités
professionnelles
de ses membres
et l’amélioration
constante des
soins et des
services qu’ils
dispensent.
Le conseil est composé de différents
groupes de professionnels qui partagent
l’engagement de fournir des soins de
qualité empreints de compassion à une
clientèle qui est également remarquablement diversifiée.
Le comité exécutif du conseil multidisciplinaire accomplit son mandat par le
biais de son comité interprofessionnel et
de son comité de la qualité/éducation.
Le comité interprofessionnel agit à titre
de liaison entre le comité exécutif et les
membres des disciplines, alors que le
comité de la qualité/éducation partage
et divulgue les activités des différentes
disciplines du conseil en faisant la promotion de la formation et de la qualité
par le biais de projets et de conférences.

OBJECTIFS
•

•

Offrir une formation ciblée sur le
contrôle des infections et la planification de la pandémie
Réviser et mettre à jour les règle-

•

•

ments du conseil multidisciplinaire
Continuer d’encourager le processus de révision par les pairs et les
activités d’amélioration de la qualité des membres de toutes les disciplines
Participer aux stratégies de recrutement et de rétention des professionnels du conseil multidisciplinaire.

Des inspections professionnelles ont été
effectuées avec succès auprès des membres de plusieurs disciplines du conseil
multidisciplinaire. Entre autres, le Département des laboratoires a reçu la visite du College of American Pathologists.
La nutrition clinique et l’ergothérapie ont
reçu la visite de leur ordre professionnel.
Le conseil multidisciplinaire a participé
activement aux préparatifs et à la visite
d’Agrément Canada en octobre 2009.
En collaboration avec le Service du
contrôle et de la prévention des infections, le plan d’action mis en place en
2008-2009 continue d’améliorer les
connaissances de ses membres et des
étudiants en matière de prévention et de
contrôle des infections.
Le conseil multidisciplinaire a collaboré
avec le conseil des infirmières et infirmiers
et le conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens pour la présentation d’une
conférence organisée à l’intention des trois
conseils sur la cessation tabagique. Le
conseil a tenu six conférences sur différents sujets tels que la santé cardiovasculaire, le contrôle des infections, la situation
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au Centre hospitalier de St. Mary suite à la
fermeture des lits de soins de longue durée, les problèmes et les pressions qui touchent le personnel soignant, la honte que
ressentent les patients et la célébration
des aliments de la terre jusqu’à la table.
Lors de l’assemblée générale annuelle
du conseil multidisciplinaire en 2009,
Dr Gilles Julien, pédiatre social, a fait une
présentation intitulée « La pédiatrie sociale en milieu communautaire ».

Le conseil multidisciplinaire privilégie
des soins de santé de qualité, efficaces
et sécuritaires, axés sur le patient et dispensés en temps opportun à l’intérieur et
au-delà des contraintes de notre système
de soins de santé. Les membres exercent
leur profession en collaboration avec les
autres professionnels. Ils sont activement
impliqués dans des activités d’enseignement, de recherche et de formation continue. Ils s’investissent auprès des collectivités universitaires et collégiales, ainsi
qu’auprès de leur Ordre professionnel; ils
contribuent à des organisations régionales, provinciales et nationales, à des services de soutien communautaires et à la
collectivité en général.
Judy Surette,
présidente

St. Mary sensibilise les élèves du secondaire
sur la santé cardiovasculaire
Comme en faisait mention CBC, « St. Mary est un hôpital qui a du cœur ». Pour souligner le Mois du cœur en
février, deux de nos médecins : Dr Indrojit Roy, directeur
de la division de pathologie, et Dr Mathieu Walker, cardiologue, ont démontré aux élèves du Laureen Hall Academy ce
que les mauvaises habitudes de vie peuvent faire au coeur
humain. Les docteurs Roy et Walker participaient à l’événement média intitulé « Le coeur mis à nu », une initiative
visant à sensibiliser notre collectivité à la santé cardiovas-
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culaire. « Après avoir constaté ce que les mauvaises habitudes peuvent faire au coeur, je suis content de savoir qu’il
n’est jamais trop tard pour améliorer la santé de son cœur,
en adoptant un régime sain à teneur réduite en matières
grasses et en cholestérol, en faisant de l’exercice régulièrement et en évitant les mauvaises habitudes comme le
tabagisme », a commenté l’un des élèves. Cet événement a
également été couvert par CTV News et les journaux Métro
et Actualités Côte-des-Neiges.
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Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens
Le conseil des
médecins,
dentistes et
pharmaciens
(CMDP)
regroupe environ
300 membres.

•

•

•
Au cours de l’exercice 2009-2010 le
CMDP s’était fixé six objectifs :
•
•
•

•

•

•
•

le soutien/la mise en œuvre au projet OACIS
la préparation pour l’inspection
professionnelle par le Collège des
médecins du Québec
le recrutement de médecins – participation active du comité exécutif du CMDP à la promotion et la
recommandation de médecins au
CHSM
l’achèvement et le suivi du questionnaire sur la satisfaction des
médecins
la poursuite de la mise en œuvre de
la Loi 90
le suivi auprès des membres qui
n’honorent pas leur réservation au
Dîner annuel Hingston.

Les politiques suivantes ont été entérinées par le comité exécutif :
•
Ordonnance collective pour les employés dont on croit qu’ils pourraient
avoir contracté le A (H1N1)
•
Politique d’accès aux archives médicales pour les médecins afin de
compléter les dossiers

Ordonnance collective pour le traitement d’extravasation anthracycline
pour les patients qui reçoivent des
traitements de chimiothérapie
Ordonnance collective « Initier l’administration de l’ibuprofène (Motrin,
Advil…) chez l’adulte
Ordonnance collective « Initier l’administration de l’acétaminophène
(Tylenol, Atasol…) chez l’adulte
Ordonnance collective « Assurer le
maintien de la perméabilité d’un
cathéter central introduit par voie
périphérique (CCIVP) avec une valve
Groshong.

Trois comités se rapportent directement
au comité exécutif :
•
le comité d’évaluation médicale,
dentaire et pharmaceutique
•
le comité de pharmacologie
•
le comité d’examen des titres.

Comité d’évaluation
médicale, dentaire et
pharmaceutique (CÉMDP)
Quatre comités font régulièrement rapport au CÉMDP :
Comité de morbidité et de mortalité
périnatales
•
Ce comité transmet des rapports
mensuels relativement aux décès
intra-utérins et néonataux. Des recommandations concernant la gestion des grossesses subséquentes
peuvent être faites, lorsqu’il y a lieu.
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Comité des dossiers médicaux
•
Au cours de l’exercice, ce comité a
révisé et entériné quinze nouveaux
formulaires qui ont été insérés aux
dossiers médicaux de l’hôpital. Les
dossiers incomplets sont aussi régulièrement portés à l’attention de
ce comité. Le nombre de dossiers
incomplets a atteint 1800 (janvier
2010) alors qu’un département en
comptait 1000 à lui seul.
Comité de prévention des infections
Au nombre des activités et des aspects
étudiés, notons :
•
La surveillance continue du Staphylococcus résistant à la méthicilline
(SARM), des Enterococci résistantes à la vancomycine (ERV) et du
C-difficile
•
Le SARM décelé à la pouponnière
de soins intermédiaires : dernier cas
en décembre 2008. La source fut
identifiée. Le dépistage s’est poursuivi jusqu’en juillet 2009. C’est à
ce moment que la fin de l’éclosion
fut officiellement déclarée. Une
nouvelle politique concernant la
gestion des éclosions fut développée pour l’hôpital.
•
L’audit sur l’observance du lavage
des mains fut complété. Depuis
le dernier audit en 2007, le taux
d’observance a augmenté.
•
Le nombre acceptable d’infections
du site opératoire. Le tiers de ces
infections se produisent en chirurgie générale. Il y a également une

•

•

concentration en chirurgie orthopédique. Des audits ont eu lieu et des
recommandations ont été formulées.
La documentation concernant la
période d’administration d’antibiotiques prophylactiques; ceci est requis
pour l’organisation de la pratique.
Des audits ont eu lieu et il y a eu une
amélioration de l’observance.
La planification et le suivi de la pandémie A (H1N1).

Comité d’examen des chirurgies
•
Le comité a été rétabli le 10 février
2010.
•
Des mini projets portant sur le cancer rectal seront mis en œuvre avec
la participation du directeur de la
pathologie.

Comité de pharmacologie
L’une des principales responsabilités de
ce comité est de veiller à la surveillance de l’utilisation des médicaments au
CHSM, en conformité avec les politiques
et directives en vigueur.
•

Révision de l’utilisation des médicaments.
Résultat du bilan comparatif
des médicaments

•

Approbation des règles d’utilisation
suivantes :
cancérologie - ordonnances
informatisées
les médicaments dangereux
soins intensifs – ordonnances
pré-imprimées pour les cas de
kétoacidose diabétique
cancérologie – modification
de l’ordonnance pré-imprimée
pour les admissions
orthopédie – ordonnances préimprimées pour cas d’arthroplastie de la hanche et du genou
ophtalmologie – note d’évolution des soins infirmiers au
bloc opératoire
cancérologie – règles d’utilisation des antiémétiques
cancérologie – mise à jour de
l’ordonnance collective pour
les antiémétiques
usage de decitabine dans le traitement du syndrome myélodisplasique (patient d’exception)
médicaments pouvant être
écrasés et administrés par voie
nasogastrique.

La pharmacienne Marie Botrus a entrepris
la publication d’un bulletin d’une page
concernant les nouveaux médicaments
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inscrits au formulaire pharmaceutique de
l’établissement ainsi que certains médicaments spécialisés. Ce bulletin est distribué à tous les médecins de l’hôpital.

Comité d’examen des titres
Le comité d’examen des titres a procédé à l’étude des compétences des médecins qui ont adressé une demande
de nomination au CHSM et a soumis
par la suite ses recommandations au
comité exécutif du CMDP.

Les activités d’amélioration de
la qualité
Les membres du CMDP prennent part également aux activités d’amélioration de la
qualité des diverses équipes de l’hôpital.
Ils présentent un rapport sur les résultats
de leur travail au comité de coordination
de la gestion de la qualité et des risques,
ainsi qu’au comité exécutif du conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens.
Le CMDP a participé activement aux
préparatifs et à la visite d’Agrément
Canada en octobre 2009.
Marcel Fournier, M.D.,
président

Gestion de la qualité et des risques
L’objectif primordial de la gestion de
la qualité et des risques au Centre
hospitalier de St. Mary (CHSM) est le
renforcement de la qualité des soins et
de la sécurité lors de la prestation de
nos services. Notre priorité est d’offrir
un soutien aux divers programmes,
services et conseils dans le cadre de
leurs activités en matière de gestion
de la qualité et des risques, et de
maintenir la gestion de la qualité et
des risques dans son ensemble au sein
des divers programmes.
Le comité de coordination de la gestion de la qualité et des risques est

l’élément central de la structure et sert
de point de ralliement pour les équipes. En 2009-2010, le comité a tenu
treize rencontres et a passé en revue
les rapports annuels sur la gestion de
la qualité et des risques présentés
par les équipes suivantes : médecine
familiale, santé mentale, gériatrie,
pharmacie, médecine, soins intensifs,
urgence, ressources humaines, gestion
de l’information, contrôle et prévention des infections, soins mère-enfant,
chirurgie, laboratoires, conseil des
infirmières et infirmiers, conseil multidisciplinaire, services de réadaptation
et imagerie médicale.

Agrément Canada
En 2009-2010, le Service de gestion de
la qualité et des risques a participé à
la préparation de la visite d’Agrément
Canada qui a eu lieu du 4 au 8 octobre
2009. Pendant ces quatre jours, les
visiteurs d’Agrément Canada ont passé
en revue onze zones d’activités cliniques et quatorze zones d’activités administratives et de soutien. Grâce à la
technique du traceur les visiteurs ont
pu suivre des patients du début à la fin
de leur expérience de soins et analyser
des problématiques telles que la communication, la sécurité, la continuité,
l’efficacité, l’efficience et les points de
transition. Ils ont également inspecté
les processus administratifs du début
à la fin.
La préparation de la visite d’Agrément
Canada était sous la responsabilité
du Service de gestion de la qualité
et des risques; elle comprenait
plusieurs activités dont la présentation
d’une vidéo, des réunions avec les
différentes équipes, la finalisation des
plans d’action spécifiques à certaines
problématiques-clés identifiées grâce
au processus d’autoévaluation, et des
simulations d’inspections dans les
zones d’activités cliniques.
Les résultats de la visite d’agrément
ont été excellents, avec un taux de
conformité aux standards d’Agrément
Canada de plus de 95 %. Le CHSM dans
son ensemble a fortement impressionné
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les visiteurs. Plus spécifiquement,
ils ont identifié nos forces comme
étant la stabilité de notre équipe
dirigeante, la qualité de nos relations
avec notre communauté, l’accès aux
services, l’acquisition récente de notre
affiliation à l’Université McGill, un
conseil d’administration dynamique
et très engagé, l’attention portée aux
recommandations faites lors des visites
d’agrément antérieures, le plan de
développement du campus, et le moral
du personnel. En ce qui concerne nos
défis, les visiteurs ont mentionné une
augmentation significative du volume
de patients associée à notre réalité
financière, ainsi que la nécessité de
réviser certains de nos indicateurs de
performance.
Les problématiques suivantes ont fait
l’objet des principaux suivis :
• la nécessité de mettre en place un
contrôle et un suivi des risques plus
structurés dans deux zones d’activités cliniques
• la création d’un processus de collecte de données sur la délivrance
des antibiotiques anaphylactiques
• la création d’un processus de communication pour les informations
sur les transfusions sanguines
• la mise en oeuvre d’un processus de
temps d’arrêt au bloc opératoire
•
l’extension du calendrier de conservation pour l’équipement de laboratoire
• la planification d’une station de lavage des mains équipée d’un mécanisme automatique d’action
• l’accessibilité aux outils de mesures
des radiations pour le personnel des
salles d’opération

•

•
•

la présentation systématique des
rapports trimestriels d’incidents/accidents au conseil d’administration
la mise en place de formations aux
mesures d’urgence en temps réel
les règles et procédures écrites de
gestion des médicaments.

La décision finale officielle des visiteurs
d’Agrément Canada en ce qui concerne
notre premier cycle d’agrément avec le
nouveau programme Qmentum devrait
nous parvenir début 2010-2011.

Épidémiologie clinique et
études communautaires
Aucun cas de manquement à l’éthique
et d’inconduite scientifique en recherche
n’a été noté au cours de l’exercice financier 2009-2010.

Processus de déclaration des
incidents et accidents
Le profil statistique des incidents/
accidents pour l’exercice financier 20092010 est incomplet car des délais dans
la mise en place du programme Système
d’information sur la sécurité des soins
et services (SISSS) ont repoussé la
saisie des données. La mise en oeuvre
du nouveau programme SISSS a permis
de commencer la saisie des données des
rapports d’incidents/accidents seulement
à la fin de l’exercice financier 20092010. Le but principal de la mise en
place de ce programme est de permettre
un codage standardisé des événements
de façon à pouvoir extraire des données
valables pour les statistiques. En 20092010, 1934 incidents/accidents ont
été rapportés. Il s’agit d’une baisse de
21
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17 % par rapport à 2008-2009. La
raison principale de cette baisse est la
fermeture de l’unité de soins de longue
durée au 1er avril 2009.
Bien qu’une analyse plus fine des types
d’erreurs rapportées n’est pas possible,
des études spécifiques faites au cours
de l’année n’ont pas montré de changement significatif. Nous espérons raffiner
l’analyse statistique de façon à mettre en
évidence les tendances dans la sévérité
des incidents/accidents rapportés.

Inventaire des risques
La gestion de la qualité et des risques
surveille une variété de fonctions reliées
à la gestion des risques dans tous les secteurs de l’hôpital. La liste suivante est
l’inventaire des systèmes de contrôle en
place au Centre hospitalier de St. Mary :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Les plaintes des patients
Les poursuites judiciaires
Les réclamations contre l’hôpital
Les réclamations d’assurance contre
l’hôpital
Les griefs
Les isotopes radioactifs
Les activités de gestion de la qualité
et des risques des conseils (conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens; conseil multidisciplinaire;
conseil des infirmières et infirmiers)
Les activités de prévention des infections
Les accidents de travail, maladies
professionnelles et CSST
Les conditions de travail dangereuses
Les risques reliés aux matières dangereuses
La violence en milieu de travail

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Les risques reliés à l’équipement
biomédical
Les alertes et rappels reliés à l’équipement biomédical
Les risques reliés à l’équipement
autre que biomédical
Les risques reliés aux systèmes informatiques
Les risques reliés à la recherche
(rapport annuel de l’éthique de la
recherche)
Les mesures d’urgence et les autres
incidents reliés à la sécurité
Les incidents/accidents (AH-223)
Les risques reliés aux mesures de
contention
Les événements sentinelles.

Les initiatives de la gestion
des risques en 2009-2010
Parmi les nombreuses activités liées aux
risques, les principales initiatives au niveau de l’hôpital ont été :
•

•

•

•

le suivi des incidents/accidents
pour s’assurer que les actions appropriées étaient menées par les
zones concernées
l’achèvement de l’AMDEC (analyse
des modes de défaillance, de leurs
effets et de leur criticité) sur la gestion des narcotiques dans l’hôpital
les comités ad hoc de veille sur les
événements ont analysé plusieurs
situations et, dans toutes ces situations, ont préconisé des mesures
correctives pour éviter une répétition
de ces accidents
la Semaine de la sécurité des patients, qui comprenait trois conférences-repas (gestion du risque, prévention et contrôle des infections, et

bilan comparatif des médicaments),
la formation ErroMed (facteurs humains et sécurité des patients) qui
a été donnée à 20 membres du personnel, et un concours qui nécessitait de trouver les risques dans une
chambre de patients factice avec
des prix de participation tirés au sort.

Projets d’évaluation de la
qualité complétés en appui
aux équipes d’amélioration
de la qualité
L’unité d’évaluation de la qualité a complété sept projets en appui aux équipes
d’amélioration de la qualité. L’unité
d’évaluation de la qualité a initié sept
nouveaux projets en 2009-2010, en
plus des deux projets initiés au cours
de l’exercice précédent et qui étaient
toujours en cours. L’enquête sur la
satisfaction des patients est une initiative importante qui s’est terminée en
2009-2010 en préparation pour la visite d’agrément. Plus de 800 patients
ont répondu à cette enquête, pour un
taux de réponse de 34 %.

Dixième édition du
Symposium annuel sur
la recherche et la qualité
des soins
Les objectifs du Symposium annuel sur
la recherche et la qualité des soins sont
de disséminer l’information et de favoriser la discussion sur les sujets suivants :
•
les actions d’amélioration de la
qualité menées à l’hôpital qui découlent de l’application directe des
résultats de recherche
•
la recherche menée dans l’hôpital
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•

et qui est pertinente avec l’amélioration de la qualité
la recherche et/ou les initiatives
d’amélioration de la qualité menées
à l’extérieur de l’hôpital et dont les
résultats peuvent être pertinents pour
les soins et les services du CHSM.

Le public principal du Symposium est
le personnel du CHSM, mais l’événement est également ouvert à un certain
nombre de participants externes selon le
nombre de places disponibles.
Le dixième anniversaire de cet événement a rassemblé 91 participants autour
du thème du virage ambulatoire où dix
intervenants ont présenté leurs évaluations de l’impact de ce virage sur la qualité des soins. La journée a été clôturée
par un débat animé sur les avantages et
les inconvénients des changements intervenus dans les soins de santé au cours
de la dernière décennie. Vingt-cinq affiches ont été présentées en compétition :
elles mettaient en valeur des projets de
recherche et d’amélioration de la qualité
en cours ou achevés par les équipes de
recherche et celles de l’amélioration de
la qualité.

Audit annuel relatif à
l’utilisation des mesures de
contention
À cause de la visite d’agrément aucune
inspection sur l’utilisation des moyens de
contention n’a été menée cette année.
L’année dernière la troisième étude sur
l’utilisation des moyens de contention a
démontré que leur utilisation était restée
stable sur trois ans. Elle a également
mis en évidence une amélioration

dans la documentation sur l’utilisation
des moyens de contention. Une autre
inspection aura lieu en 2010-2011 pour
voir si les tendances ont évolué.

Suivi relatif aux
recommandations du coroner
Il n’y a eu aucune recommandation exigeant un suivi dans les rapports du coroner en 2009-2010.

Activité de prévention et de
contrôle des infections
Initiatives et projets
• Un contrôle de l’observance des
règles sur l’hygiène des mains a
été effectué pendant trois semaines en août 2009. Sur le nombre
total de situations observées, le
taux d’observance était de 65 %,
à comparer aux 48 % observés lors
d’une étude similaire faite en avril
2007. Ces résultats ont été présentés à différents départements
dans l’hôpital.
•
La surveillance des infections à
Staphylococcus aureus (SA) mise
en place par l’Institut national de
santé publique du Québec (INSPQ)
depuis 2006-2007 se poursuit.
Notre intervention est basée sur
les résultats. Nos taux d’infection
à SA, c’est-à-dire de SARM sont
respectivement de 32 %, 43 %,
36 %, et 28,13 % pour les quatre
exercices financiers précédents.
Notre taux s’est amélioré pendant
l’exercice financier 2009-2010
pour atteindre un taux inférieur aux
autres hôpitaux de taille similaire
dans la province.

•

Le taux d’infections bactériennes
liées aux cathéters intravasculaires centraux déterminé par la surveillance au niveau provincial était
de 2,33 % pour l’exercice financier
2009-2010. Nous serons capables
de nous mesurer aux unités de soins
intensifs de même taille dans la
province en 2010-2011.

Surveillance et contrôle des infections
nosocomiales
•
La surveillance et le confinement
des organismes multi résistants
tels que le Staphylococcus résistant à la méthicilline (SARM) et les
Enterococci résistantes à la vancomycine (ERV) se poursuivent.
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Le SARM fait toujours l’objet de
mesures particulières dans le Service de prévention et de contrôle
des infections. Même si le nombre
de patients souffrants de SARM
nosocomial est plus bas que les
années précédentes, leur nombre
total reste élevé et pèse lourdement sur les ressources. Depuis le
début du dépistage du SARM chez
les patients qui quittent l’hôpital
en septembre 2008, beaucoup de
nouveaux cas de patients positifs
au SARM ont été identifiés à leur
sortie de l’hôpital. Nous avons eu
132 cas de SARM nosocomial en
2009-2010 contre 155 en 20082009.

Plus de 25 000 pieds carrés
de travaux de rénovations
ont été réalisés au cours du
dernier exercice financier afin
d’améliorer les services à nos
patients et notre communauté.
Des inaugurations officielles ont
eu lieu pour souligner la fin des
travaux à la pharmacie et à
l’unité de dialyse.

•

•

Inauguration de la
pharmacie rénovée
L’inauguration officielle de la pharmacie
rénovée s’est déroulée en juillet 2009.
Les travaux de rénovations ont permis
d’installer de l’équipement dernier cri.
Ces rénovations ont été rendues possibles
grâce au soutien financier du ministère

de la Santé et des Services sociaux,
de l’Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal (projet SARDM) et
d’autres partenaires.

•

Nouvelle unité de
dialyse
Juste à temps pour le Mois national du
rein, le CHSM a procédé à l’inauguration
officielle de sa nouvelle unité de dialyse
en mars 2010.

•

Notre taux d’ERV a augmenté par rapport aux années précédentes où nous
en avions très peu, ce qui a entraîné
une augmentation des cas de maladies nosocomiales. Nous avons eu
23 cas d’ERV nosocomiaux en 20092010 contre six en 2008-2009.
La surveillance des infections du
site opératoire (ISO) ne concerne
que les patients admis à l’hôpital
(les patients en chirurgie d’un jour
en sont exclus) et les services de
chirurgie suivants :
générale
orthopédique
gynécologique
post-césarienne.
Les rapports sont adressés individuellement aux chirurgiens et par code
aux chefs de chirurgie et de service.
Nous avons eu deux éclosions de cas
d’ISO en chirurgie orthopédique au
cours du dernier exercice financier :
une en août et l’autre en octobre/
novembre. Sur la base de deux inspections réalisées en avril 2009, des
recommandations ont été mises en
place et la situation s’est améliorée.
Le système de surveillance de
C-difficile mis en place par l’Institut
national de santé publique du
Québec (INSPQ) en 2004-2005
à travers la province nous permet
de nous placer au même niveau
que les autres hôpitaux de même
taille. Nous sommes presque de
retour à notre niveau de base de
45 cas nosocomiaux pour l’exercice
financier 2009-2010, par rapport
aux 39 cas en 2008-2009.
Le principal objectif de la surveillance du taux de contamination des
hémocultures est d’identifier des
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changements dans les taux et de
préconiser des changements en cas
de nécessité.
Les conséquences de la contamination des hémocultures sont :
l’utilisation non appropriée des
antibiotiques
la durée d’hospitalisation prolongée
les coûts additionnels liés à des
hémocultures supplémentaires.
Enquêtes sur les apparitions d’infections
•
Pendant l’exercice financier 20092010, deux éclosions d’ERV sont
apparues au 6e Nord. Le confinement a nécessité de nombreuses ressources.
•
Nous avons aussi vu l’éclosion de
quelques cas du virus de Norwalk qui
ont requis la mise en isolement de
nombreux patients, l’augmentation
des activités de nettoyage et, dans
certains cas, l’obligation de rester à
la maison pour le personnel malade.
C’est une sitution courante et elle fut
résolue. Les mesures de contrôle des
infections ont été accrues.
Formation
La formation aux pratiques de base en
contrôle des infections et l’hygiène des
mains auprès du personnel, des étudiants, des nouveaux employés, et des
bénévoles se fait de façon continue. Les
besoins pendant les éclosions et les urgences en contrôle des infections, telles
que l’influenza A (H1N1), sont comblés
à temps. Depuis avril 2009, 560 employés de toutes les disciplines ont reçu
la formation en contrôle de l’infection
liée à l’influenza A (H1N1). De plus,

1 018 employés de toutes les disciplines
ont suivi les sessions de formation sur les
mesures de contrôle des infections en
2008-2009.
Projets achevés
•
La révision du Manuel de contrôle des
infections (juin 2009) se poursuit.
• Des affiches, enseignes, brochures
et documents d’information sur le
contrôle des infections sont mis à
jour et distribués via le Service de
communications visuelles.
• Des inspections surprises pour évaluer l’observance aux normes de
contrôle des infections et d’hygiène des mains sont menées en cas
d’éclosion. Ces interventions se font
sur la base de l’identification des
cas (un total de dix inspections ont
eu lieu en 2009-2010).
•
Le service participe aux tables rondes régionales et nationales sur
les infections nosocomiales, avec
l’INSPQ, les associations de contrôle des infections nationales et provinciales, et le groupe de travail de
l’Université McGill sur le contrôle des
infections.
•
L’hôpital dispose d’un plan institutionnel de pandémie depuis 2006.
L’équipe de gestion de la pandémie
grippale a prouvé son efficacité en
temps de crise : les membres et les
responsables de chaque volet ont
collaboré, chacun suivant ses directives écrites. L’équipe a échangé des
idées et discuté des problématiques
communes lors de réunions quotidiennes. Pendant la première vague
de A (H1N1) au printemps 2009,
l’équipe de contrôle des infections
a dû rapidement combler le man-

que d’information et répondre aux
questions du personnel, ainsi que
transmettre et mettre en place les
directives nationales et provinciales
intérimaires pour limiter la dispersion
du virus dans l’hôpital. L’équipe de
contrôle des infections a émis des recommandations pour l’hôpital en lien
avec le triage des patients, les méthodes de tests viraux, la définition et la
gestion des cas, l’utilisation de l’équipement personnel de protection, et la
prophylaxie antivirale. Bien que nos
recommandations aient parfois précédé les directives du ministère de
la Santé et des Services sociaux ou
de la Santé publique, elles faisaient
suite aux consultations auprès des
collègues et des experts en santé
publique. Des sessions d’information
fréquentes et régulières ont été offertes aux employés et aux médecins.
Projets à venir 2009-2010
• La surveillance des infections hématologiques associées aux cathéters
intra vasculaires centraux de dialyse
(début en avril 2010)
• La surveillance des infections hématologiques associées aux cathéters
intra vasculaires centraux dans les
unités de soins intensifs (début en
avril 2009)
• La révision de la politique de dépistage du SARM et des ERV (dépistage
universel selon l’Institut canadien
pour la sécurité des patients)
• La poursuite des efforts et les inspections surprises en matières de respect
des normes d’hygiène des mains
• La collaboration avec l’équipe de
chirurgie pour rapporter en temps
utile la prophylaxie antibiotique préopératoire
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•

Le contrôle de la qualité de l’observance des mesures de contrôle des
infections dans certaines zones ciblées

Recommandations et
priorités en matière de
gestion des risques pour
2010-2011
•

•

•

•

•

S’assurer du respect des recommandations faites par les équipes
d’amélioration de la qualité suite à
la visite d’agrément, si nécessaire.
Compléter l’évaluation et la transition
vers le nouveau système de saisie des
données sur les incidents/accidents
et la génération de rapports.
Évaluer le suivi sur l’amélioration de
la qualité et réviser le processus de
soutien aux équipes d’amélioration
de la qualité.
Inclure les critères d’agrément dans  
les soumissions de projets d’évaluation de la qualité afin de promouvoir
l’intégration des initiatives d’amélioration de la qualité.
Poursuivre les fonctions suivantes :
formation au sein des services
sur la gestion de la sécurité et
du risque pour le personnel et
les gestionnaires
l’organisation de la Semaine
de la sécurité des patients qui
inclut une formation spéciale
de deux jours pour le personnel et les gestionnaires sur les
facteurs humains et la sécurité
des patients
le soutien aux équipes d’amélioration de la qualité dans tout
l’hôpital
le soutien au Symposium annuel sur la recherche et la qualité des soins.

Commissaire locale aux
plaintes et à la qualité
La Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit un
régime d’examen des plaintes. Si vous êtes insatisfaits des soins et
des services que vous avez reçus ou si vous avez l’impression que
vos droits n’ont pas été respectés, la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services est là pour traiter votre plainte, promouvoir la qualité des services et s’assurer du respect de vos droits.

Traitement des plaintes

Complété sans mesure corrective..................................43 %
Complété avec mesures correctives ..............................50 %
Refusé ou interrompu ....................................................1 %
Abandonné ...................................................................6 %

Rapport du comité
de vigilance et de la
qualité 2009-2010

Résumé des plaintes

Plaintes en voie de traitement au début de l’exercice ...........9
Plaintes reçues durant l’exercice ....................................193
Plaintes conclues durant l’exercice .................................193
Plaintes en voie de traitement à la fin de l’exercice .............9

Au cours de l’exercice financier 2009-2010, le comité s’est
rencontré à trois reprises. Au cœur de son mandat, le comité
veille à ce qu’un suivi adéquat soit fait par rapport aux principales recommandations formulées par la commissaire locale
aux plaintes et qui pourraient être retenues par le conseil
d’administration. Cependant, il est à noter que la commissaire
locale aux plaintes n’a présenté aucune recommandation au
conseil d’administration cette année.

Auteurs des plaintes

Usagers ......................................................................60 %
Tiers ...........................................................................40 %

Délai de traitement

- 45 jours ...................................................................91 %
+ 46 jours ....................................................................9 %

Objets de plaintes
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Le comité veille également à ce que ses conclusions concernant tout autre rapport en matière de qualité, sécurité ou efficacité des services rendus soient présentées au conseil d’administration et il en assure le suivi.

2008-2009

70

80

Accessibilité
Soins et services

Par ailleurs, le comité s’est notamment intéressé à la gestion de
la pandémie de la grippe A (H1N1) au sein de notre établissement au cours de l’automne 2009. Il s’est également assuré du
suivi des recommandations ayant été présentées par Agrément
Canada à la suite de la visite de l’organisme canadien en octobre
2009.

Relations
interpersonnelles
Environnement et
ressources matérielles
Aspect financier
Droits particuliers

Le comité a aussi été informé de l’évolution du traitement des
plaintes tout au long de l’exercice.

Autres
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Comité des usagers
Défendre, protéger et s’assurer du
respect des droits collectifs des
patients, tel est le mandat du comité
des usagers.
Il est l’un des gardiens de ces droits et
il doit s’assurer que les usagers sont
traités dans le respect de leur dignité
en reconnaissance de leurs droits et
libertés. Le comité est également une
avenue importante pour les usagers
quand vient le temps de communiquer
avec les différentes instances de l’établissement.
Le respect des droits des usagers et
la qualité des services représentent la

base qui guide les actions du comité
des usagers. Plus particulièrement, il
observe les soins offerts aux patients
les plus vulnérables et il travaille au
maintien et à l’amélioration des services offerts par l’établissement.
Conformément à la Loi sur les services
de santé et les services sociaux, un comité des usagers est mis en place pour
les usagers (patients) et ses fonctions
sont les suivantes :
•
•

Renseigner les usagers sur leurs
droits et leurs obligations;
Promouvoir l’amélioration de la
qualité des conditions de vie des

27

27

•

•

usagers et évaluer le degré de
satisfaction des usagers à l’égard
des services obtenus dans l’établissement;
Défendre les droits et les intérêts
collectifs des usagers ou, à la
demande d’un usager, ses droits
et ses intérêts en tant qu’usager
auprès de l’établissement ou de
toute autorité compétente;
Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il entreprend y compris
lorsqu’il désire porter une plainte
en vertu de la Loi sur le protecteur
des usagers en matière de santé et
de services sociaux.

plainte officielle. Dans ce dernier cas,
les usagers sont référés à la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des
services. Lorsque la situation implique
un médecin, la personne est également
référée à la commissaire.

Le comité est formé de neuf membres et
d’une personne-ressource. Des élections
ont lieu à tous les trois ans. Certains
membres du comité des usagers siègent
sur différents comités de l’hôpital.
Le comité des usagers se réunit chaque
mois, de septembre à mai. Les gestionnaires de l’hôpital y sont régulièrement
invités, ce qui ouvre le dialogue et permet de discuter des problèmes et des
inquiétudes. Ensemble nous travaillons à
trouver des solutions satisfaisantes pour
toutes les personnes impliquées.
Le comité fait partie du Regroupement
provincial des comités des usagers; une
section anglophone a été constituée. Le
Regroupement est formé de tous les comités des usagers du Québec. Lors des
rencontres régulières, les activités et les
inquiétudes des comités sont à l’ordre du
jour. Nous avons participé à la première
conférence du Regroupement provincial
et une deuxième conférence est prévue
pour octobre 2010.
Le budget annuel alloué aux comités des
usagers est quelque peu limité. Les
comités des usagers des hôpitaux de
soins généraux et spécialisés essaient
actuellement d’obtenir plus de flexibilité quant à l’utilisation de ces fonds.

Au cours de l’exercice, le comité a accompagné un patient à une rencontre
patient/famille, il a offert son assistance
pour la rédaction d’une lettre de plainte
et il a accompagné un patient dans son
parcours vers la prise d’une décision
concernant une situation mettant en
danger sa vie. L’écoute et la compassion
font partie de notre rôle.
Le comité poursuit son travail pour
définir son rôle dans l’hôpital en travaillant de près avec les patients et le
personnel.
Le comité a réalisé les objectifs qu’il
s’était fixé pour 2009-2010. Avec l’aide
de la récréothérapeute plus d’activités et
d’occasions de socialiser furent offertes
aux patients en psychiatrie. De plus,
avec le concours de celle-ci le comité
a organisé une fête pour les patients de
l’unité de dialyse, les membres de leur
famille et le personnel. Pour sa première édition « Les talents de St. Mary » a
connu beaucoup de succès.

Des lecteurs DVD portables, des iPod et
des livres sont maintenant disponibles à
la modeste bibliothèque du comité.

Objectifs pour l’exercice
2010-2011
•

•

•
Au cours de l’exercice 2009-2010,
le comité a reçu environ 80 appels
concernant, par exemple, le temps
d’attente, le report de chirurgie, les problèmes de communication. La majorité
de ces cas sont réglés facilement. Dans
plusieurs cas, le patient a besoin d’exprimer sa frustration. On offre à chaque
personne la possibilité de formuler une
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•

Organiser une journée portes ouvertes pour célébrer la nouvelle unité
de dialyse où les familles des patients et le personnel seront invités.
Améliorer l’accès à l’hôpital pour
les patients qui utilisent le transport
adapté. Les aires de débarquement
sont limitées, ce qui représente un
problème pour certains.
Collaborer avec le personnel du service d’urgence afin d’aider à atténuer les effets d’achalandage.
Organiser une deuxième édition
pour « Les talents de St. Mary »
avec la participation des patients et
du personnel.

La présidente,
Patricia McDougall

Code d’éthique
5.

Le présent code d’éthique régit les membres du conseil d’administration dans l’exercice de leurs fonctions.
Devoirs et obligations générales
1. Les membres du conseil d’administration doivent respecter la dignité de la vie humaine et le droit des personnes de recevoir des services de santé et des services
sociaux, indépendamment de leur race, de leur couleur
ou de leur religion.
2. Les membres du conseil d’administration doivent démontrer un esprit de collaboration et participer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations générales de l’établissement.
3. Les membres du conseil d’administration doivent assister
aux réunions du conseil et voter sur toutes les questions
qui leur sont soumises et qui ne mettent pas en conflit leur
intérêt personnel et celui de l’établissement.
4. Les membres du conseil d’administration doivent agir
avec soin, intégrité, honneur, dignité, honnêteté, impartialité, loyauté et objectivité.
5. Les membres du conseil d’administration doivent préserver la confidentialité des débats, des échanges et
des discussions.

6.

7.

Les membres du conseil d’administration doivent aviser le
conseil, aussitôt que possible, par écrit, de l’existence de
tout contrat de biens ou de services professionnels conclu
avec l’établissement par toute personne morale, société
ou entreprise dans laquelle ils travaillent ou ont des intérêts pécuniaires.
Un avis écrit est présumé avoir été donné au conseil
d’administration lorsqu’un tel avis est donné au directeur
général de l’établissement. Le directeur général doit communiquer l’avis ainsi reçu aux autres membres du conseil
d’administration, aussitôt que possible.
Les membres du conseil d’administration ne doivent pas
faire usage de renseignements de nature confidentielle en
vue d’obtenir directement ou indirectement des avantages
pour eux-mêmes. Après l’expiration de leur mandat, les
membres du conseil d’administration doivent respecter la
confidentialité de tout renseignement de quelque nature
que ce soit dont ils ont eu connaissance dans l’exercice
de leurs fonctions au sein du conseil, à moins que ces
renseignements ne soient devenus publics.

Sanctions
1. Tout manquement à un devoir prévu par le présent code
ou par la loi constitue un acte dérogatoire et peut entraîner
l’imposition d’une sanction.
2. Toute personne qui a des raisons de croire qu’un administrateur a contrevenu au présent code doit en aviser le
directeur général, par écrit, en lui donnant suffisamment
d’explications pour décrire la présumée contravention, en
indiquant quand et où elle a eu lieu et en faisant état de
la preuve qui l’a amenée à conclure qu’une telle contravention avait effectivement eu lieu. Lorsque la plainte
concerne le directeur général, l’avis ci‑devant prévu doit
être adressé au président du conseil d’administration.
Les membres du conseil doivent recevoir une copie de la
plainte aussitôt que possible.
3. Après avoir entendu les explications de l’administrateur
visé par la plainte, les autres membres du conseil d’administration peuvent décider de constituer un comité
formé de trois d’entre eux afin de faire enquête, de faire
rapport au conseil pour lui indiquer si la plainte est fondée ou non et, le cas échéant, de recommander qu’une
enquête plus poussée soit effectuée par le conseil ou

Devoirs spécifiques
1. Les membres du conseil d’administration ne doivent pas
solliciter, accepter ou exiger, directement ou indirectement, de qui que ce soit, tout don, récompense ou avantage qui pourrait raisonnablement porter à croire que leur
impartialité, leur jugement ou leur loyauté en tant qu’administrateur de l’établissement est compromis.
2. Les membres du conseil d’administration doivent agir
dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés.
3. Les membres du conseil d’administration qui ont un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou un projet qui
met leur intérêt personnel en conflit avec celui de l’établissement, ou qui suscite une appréhension raisonnable
d’un tel conflit, doivent aviser le conseil de cette situation
par écrit, aussitôt que possible.
4. Tout membre du conseil qui est tenu de dévoiler un intérêt
conformément au paragraphe précédent doit s’abstenir de
participer aux délibérations ou aux discussions du conseil
portant sur le sujet de son intérêt.
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4.

5.

par d’autres personnes, ou encore qu’une sanction soit
prise. Le comité doit aviser l’administrateur visé par
la plainte de ses rencontres et doit lui donner, ou à
son représentant, une opportunité raisonnable d’être
entendu et de faire des représentations par écrit, si tel
est son désir. Les délibérations d’un tel comité sont
confidentielles.
Le comité ainsi formé doit faire rapport au conseil d’administration, par écrit, aussitôt que possible. Dans le cas
où le rapport recommande l’imposition d’une sanction, le
conseil peut, à sa discrétion, décider de réprimander l’administrateur qui a contrevenu au présent code d’éthique
ou lui demander sa démission. En outre, il peut également
décider d’entreprendre des procédures civiles ou pénales
contre cet administrateur. La décision du conseil d’administration doit être communiquée par écrit à l’administrateur concerné.
Les membres d’un comité ainsi formé et ceux du conseil
d’administration ne peuvent être poursuivis en justice en
raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de
leurs fonctions conformément au présent code.

Distribution du code
1. Un exemplaire du présent code doit être remis à tous les
membres du conseil d’administration au début de leur
mandat avec une mention d’en prendre connaissance et
de s’y conformer.
2. Toute personne qui en fait la demande auprès de l’établissement peut avoir accès à un exemplaire du présent
code d’éthique, qui sera également publié dans le rapport
annuel de l’établissement.
3. Le rapport annuel de l’établissement doit notamment faire
état des aspects suivants :
a) le nombre et la nature des plaintes reçues;
b) le nombre de cas traités et leur suivi;
c) le nombre et la nature des sanctions imposées;
d) le nom des administrateurs à qui le conseil a demandé la démission, le cas échéant.
Au cours du dernier exercice se terminant le 31 mars 2010, le
conseil d’administration n’a reçu aucune plainte ou indication
à l’effet que le code n’ait pas été respecté.
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Au 31 mars 2010
LA DIRECTION
Arvind K. Joshi, M.D.
Directeur général et chef de la
direction
Linda Bambonye
Vice-présidente
Opérations et soins infirmiers
Bruce Brown, M.D.
Vice-président
Services professionnels
Ralph Dadoun, Ph.D.
Vice-président
Services corporatifs et de soutien
Elisabeth Dampolias
Vice-présidente
Ressources humaines

MEMBRES

Megan Fournier
Relationiste

Samuel Benaroya, M.D.
Université

CONSEIL
MULTIDISCIPLINAIRE

Martin Cauchon
Cooptation

Judy Surette
Présidente

Marc Cotran
Résidents

Marcela Hidalgo
Vice-présidente

Anne-Marie d’Amours
Population

Filomena Novello
Trésorière

Rita Lc de Santis
Agence de Montréal

Marc Pineault
Secrétaire archiviste

Lorna Dowson
Conseil multidisciplinaire

Flora Masella
Relationiste

Gail Goldman, M.D.
Conseil des médecins, dentistes
et pharmaciens

CONSEIL D’ADMINISTRATION
CONSEIL DES
MÉDECINS, DENTISTES
ET PHARMACIENS
Marcel Fournier, M.D.
Président
Chryssi Paraskevopoulos, M.D.
Première vice-présidente
Paul Stephenson, M.D.
Second vice-président
Marie Iskandar, M.Sc.Pharm.
Trésorière
Balbina Russillo
Secrétaire
CONSEIL DES INFIRMÌÈRES
ET INFIRMIERS

COMITÉ EXÉCUTIF

Ida Graniero
Personnel non-clinique

Marc W. Trottier
Président
Fondation

Arvind K. Joshi, M.D.
Directeur général et chef de la
direction

Rafik Greiss
Premier vice-président
Population

Michael Macchiagodena
Comité des usagers
Nancy Margaret Marrelli
Agence de Montréal

Suzanne Gouin
Seconde vice-présidente
Comité des usagers

Claire Mullins-Kruyt
Cooptation

James C. Cherry
Trésorier
Personne morale (Gouverneurs)

Lina Palazzo
Conseil des infirmières et
infirmiers

Richard J. Renaud
Président sortant
Personne morale (Gouverneurs)

Margaret Simon
Présidente
Lynn Barry
Vice-présidente
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Molly McHugh, M.D.
Anesthésie
John R. Sutton, M.D.
Chirurgie
Jane McCusker, M.D.
Epidémiologie clinique et études
communautaires
Joe Dylewski, M.D.
Laboratoires
Michael Bonnycastle, M.D.
Médecine
Roni Berbari, D.M.D.
(par intérim)
Médecine dentaire
Alan Pavilanis, M.D.
Médecine familiale
Robert Hemmings, M.D.
Obstétrique et gynécologie
Jaroslav Prchal, M.D.
Oncologie
Conrad Kavalec, M.D.
Ophtalmologie
Apostolos Papageorgiou, M.D.
Pédiatrie
Marie Iskandar, M.Sc.Pharm.
Pharmacie
Suzanne Lamarre, M.D.
Psychiatrie

Poste vacant
Fondation

Jack Glay, M.D.
Radiologie

Maureen J. Simmonds
Université

Rick Mah, M.D.
Urgence

Murray Steinberg
Cooptation

Chrystal Côté
Trésorière

CHEFS DE DÉPARTEMENTS
CLINIQUES

Conseil
d’administration

Comité des usagers

Commissaire locale
aux plaintes et la
qualité des services

Comité exécutif
et administratif

Bureau des gouverneurs

Directeur général et
chef de la direction

Fondation
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infirmières et
infirmiers

Conseil des
médecins, dentistes
et pharmaciens

Conseil
multidisciplinaire

Relations publiques
Services juridiques

Auxiliaires

Vice-président
Services professionnels

Vice-présidente
Opérations et soins infirmiers

Vice-président
Services corporatifs et de soutien

Vice-présidente
Ressources humaines

Services corporatifs

Ressources humaines

Équipe de coordination des programmes
Chef de médecine
Chef de l’urgence

Médecine

Chef de l’obs./gyn.
Chef de pédiatrie

Soins mère-enfant

Chef de l’oncologie
Chef de médecine

Médecine familiale

Chef de chirurgie
Chef de l’anesthésie
Chef de l’obs./gyn.
Chef de l’ophtalmologie
Chef de médecine dentaire

Services de soutien

Cancérologie
Gériatrie
Soins ambulatoires

Chef de psychiatrie

Santé mentale

Chef de médecine familiale

Médecine familiale

Chef des laboratoires

Archives médicales et admission
Inhalothérapie
Nutrition clinique
Service social
Services de réadaptation
Soins spirituels et religieux

Chef de la pharmacie

Ressources bénévoles

Chirurgie

Chef de médecine
Chef de chirurgie

Chef de l’imagerie

Santé et sécurité au travail
Services diagnostiques et
thérapeutiques

Structure
organisationnelle

Chef de l’épidémiologie
Bibliothèque des sciences
de la santé
Éthique clinique
Gestion de la qualité et des risques
Prévention et contrôle des infections
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