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Sécurité et gestion intégrée des risques
L’approche retenue au CHU pour l’application de la Loi de 
Vanessa en est une de sécurité et de gestion intégrée 
des risques. Les éléments suivants ont inspiré la vision  
partagée aux cliniciens pour obtenir leur adhésion :

• Faire connaître les RIM et IIM survenus localement 
afin d’augmenter la vigilance des cliniciens;

• Améliorer la reconnaissance des RIM et des IIM afin 
d’en accélérer la prise en charge; 

• Optimiser la prise en charge des RIM et des IIM par 
l’analyse des situations vécues et la revue de la  
documentation scientifique;

• Contribuer à l’avancement des connaissances sur les 
RIM et IIM par les déclarations, le partage avec les 
pairs et des publications;

• Éviter des RIM et IIM par une connaissance accrue  
de ces événements.  
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La gestion intégrée  
de la qualité et des risques 
au centre de la déclaration 
des événements  
indésirables graves 

Depuis décembre 2019, les hôpitaux canadiens sont tenus  
de déclarer les réactions indésirables graves à un médicament 
(RIM) et les incidents relatifs aux instruments médicaux (IIM)  
à Santé Canada suivant les modifications réglementaires découlant 
de la Loi de Vanessa(1-2).  Le CHU de Québec – Université Laval (CHU)  
a implanté un processus de déclaration sous l’angle d’une gestion  
intégrée de la qualité et des risques et a choisi de créer de la  
valeur à partir des nouvelles données ainsi rendues disponibles. 

1. Affiliées au CHU de Québec – Université Laval
2. Unité pour l’usaGe optimal du Médicament et la Recherche (UGMR)

Les cinq sites affiliés au CHU de Québec.
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Par ailleurs, les activités de la Loi de Vanessa ont été 
intégrées dans le continuum regroupant tous les inter-
venants impliqués dans l’optimisation de la sécurité des  
médicaments et du circuit du médicament. C’est donc en  
partenariat avec d’autres groupes locaux que l’équipe de 
la Loi de Vanessa collabore, notamment avec le comité  
des événements sentinelles, le comité de gestion des 
risques, le comité de pharmacologie (CP), le conseil des  
médecins, dentistes et pharmaciens et son comité d’é- 
valuation de la qualité (Pro-Acte) ainsi qu’avec l’équipe 
responsable de l’agrément en matière de normes de 
gestion des médicaments, sans oublier son ancrage prin- 
cipal à l’Unité pour l’usaGe optimal du Médicament et  
la Recherche (UGMR) du département de pharmacie.  
Des liens ont aussi été créés avec la communauté de  
pratique en pharmacovigilance en établissement de  
santé au Québec et le groupe de travail ad hoc mis  
en place par la Table ministérielle qualité au MSSS. 

Amélioration continue de la qualité
Deux stratégies soutiennent plus particulièrement l’amé-
lioration continue de la qualité des soins et services liés 
aux RIM et aux IIM : la communauté de pratique locale 
de la Loi de Vanessa et l’alliance avec le comité Pro-Acte.

L’évaluation des dossiers de patients ayant présenté une 
réaction nocive aux médicaments fait partie du mandat 
confié par la LSSSS au CP3. Toutefois, ayant difficilement 
accès à cette donnée, le comité ne pouvait jouer plei-
nement son rôle. Désormais, une communauté de pra-
tique locale de la Loi de Vanessa soutient le CP. Cette 
communauté comprend notamment un membre du CP, 
un membre de chacun de ses sous-comités (chimiothé-
rapie, anticoagulothérapie, antibiothérapie et insuline et 
thérapies pour le diabète), une infirmière en pratique 
spécialisée, un résident en médecine, une archiviste 
médicale et une conseillère à la qualité et à la gestion 
des risques. Son mandat est de :

• Procéder à l’analyse globale des événements  
rapportés et identifier les situations problématiques 
et les tendances;

• Identifier les analyses pertinentes à réaliser sur  
certaines RIM et IIM et les pratiques de prise en 
charge à réviser; 

• Cibler les événements d’intérêt à partager ou publier; 

• Inviter les cliniciens et les étudiants en médecine ou 
en pharmacie à collaborer à des publications ou à  
la révision de prises en charge;

• Soutenir le développement de la culture de surveil-
lance des RIM et IIM dans l’établissement.

Depuis la mise en place du processus de déclaration, 
plusieurs patients ont subi un événement ayant entraî-
né une incapacité importante, menacé la vie ou mené 
au décès. L’équipe de la Loi de Vanessa répertorie ces 
événements et le comité Pro-Acte s’y intéresse de près. 
De surcroît, certaines évaluations ou réévaluations de 
pratiques pourraient être réalisées par des services ou  
départements médicaux. À l’inverse, les services et dé-
partements médicaux revoient des événements reliés 
aux médicaments ou aux instruments médicaux qui de-
vraient possiblement être déclarés. Ces échanges sont  
essentiels à une prise en charge optimale de la clientèle.

Processus de déclaration au CHU
Le CHU a choisi un processus de déclaration adapté à sa  
vision, qui permet une utilisation optimale du temps des  
cliniciens. Le processus permet également de colliger et 
conserver les données détaillées sur les RIM et IIM sur-
venus dans l’établissement. Il existe plus d’une façon 
au CHU de relever une RIM. D’une part, le service des 
archives médicales recense périodiquement certains 
diagnostics fréquemment associés à une RIM et, d’autre 
part, les cliniciens peuvent consigner les informations 
clés d’une RIM sur un formulaire bref. Dans toutes ces si-
tuations, une professionnelle complète les détails de la  
déclaration. Quant aux IIM, lesquels étaient déjà dé-
clarés sur divers formulaires, ils sont interceptés par 
l’équipe qualité et gestion des risques.

L’implantation de la Loi de Vanessa est récente. Le pro-
cessus retenu au CHU s’est fortement aligné sur l’amé-
lioration continue de la qualité et de la sécurité des 
soins et des services, mais aussi sur la mise en œuvre 
d’actions visant l’utilisation de ces nouvelles données 
en concordance avec les quatre éléments de la mission 
de l’établissement : soins, enseignement, recherche et  
évaluation des technologies et des modes d’interven-
tion en santé. La proactivité en matière de gestion des 
risques et la mobilisation spontanée et généralisée vers  
cette création de valeur permet de croire en la pérennité 
du processus qui a dépassé l’acte de déclarer. 

Références 

(1) Gouvernement du Canada. (2021). Règlement sur  
les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870) 

(2) Gouvernement du Canada. (2021). Règlement sur  
les instruments médicaux (DORS/98-282) 

(3) Gouvernement du Québec. (2020). Loi sur les services  
de santé et les services sociaux (Chapitre S-4.2)
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DANIEL PARÉ EN ENTREVUE
Karine Limoges 

Journaliste

Daniel Paré n’est qu’un seul homme. « Le succès de cette grande 
vaccination repose sur le personnel soignant du réseau de la  
santé et des services sociaux. Il va falloir leur rendre ce succès,  
qui leur revient », a affirmé en entrevue avec la revue le  
directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19  
au Québec.

Le capitaine de la  
vaccination au Québec 
compte sur l’effort de 
mobilisation du RSSS
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Daniel Paré est un gestionnaire aguerri. Depuis plus de  
dix ans, il a agi comme directeur général d’établisse- 
ment, puis en tant que président-directeur général du  
CISSS de Chaudière-Appalaches. Inhalothérapeute de  
profession, ses capacités de gestion transversale, sa  
connaissance du réseau et ses aptitudes profession- 
nelles à gérer plusieurs équipes en simultané l’ont pro-
pulsé à l’avant-scène de cette campagne de vaccination  
sans précédent. 

La relève étant bien en selle et l’organisation étant des 
plus stable au CISSS duquel il est à la tête, il se sentait 
en confiance pour relever ce nouveau grand défi, en 
remplacement de Jérôme Gagnon, initialement dési-
gné comme directeur de la campagne, qui s’est retiré 
pour des raisons de santé. « C’était une pure surprise 
quand j’ai eu l’appel du sous-ministre [Vincent] Lehouil-
lier. J’ai dit oui sur-le-champ en demandant deux jours 
de transition. »

Imposant défi logistique
Optimiste et confiant, Daniel Paré estime que cette 
grande campagne de vaccination est avant tout un im-
posant défi logistique auquel il faut s’adapter, et faire 
face au changement lorsque nécessaire. Il estime que 
le réseau québécois de la santé y est bien préparé,  
à la suite des leçons tirées de la campagne contre la 
grippe H1N1. 

« Nous l’avons fait par le passé, le réseau peut se rele-
ver les manches pour y arriver », dit-il dans un souffle 
d’optimiste.

Dans la foulée d’un ralentissement dans la livraison des 
nouvelles doses du vaccin de Pfizer/BioNTech, M. Paré 
admet qu’il s’agit d’une « mauvaise nouvelle » en soi, 
mais il profite de cette période d’accalmie pour prévoir 
l’avenir – soit veiller à la planification de l’organisation 
des sites de vaccination massive. 

Au moment d’écrire ces lignes, 155 405 travailleurs de 
la santé – le personnel de soin en contact étroit avec 
la clientèle COVID-19 – avaient été vaccinés, soit envi-
ron 60 % du personnel. L’objectif est d’administrer une 
première dose à 325 000 personnes jugées prioritaires, 
et d’arriver à 75 % de cet objectif (244 000 personnes) 
d’ici la fin février. 

Autre « mauvaise nouvelle », le groupe des travailleurs 
de la santé visé par le vaccin se doit d’être divisé en 
deux : la vaccination de 100 000 professionnels de la 

santé va devoir être reportée au mois d’avril. « Nous 
terminerons le 1er groupe prioritaire que nous sommes 
en train de faire vacciner en phase I – ceux en contact 
direct avec la clientèle COVID – et le deuxième groupe, 
qui œuvre dans les services, par exemple le personnel 
de la direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et de  
la santé publique, sera remis à avril », explique M. Paré.

Les professionnels du secteur des services, le person-
nel de soutien, les gestionnaires et le directeur de la 
campagne de vaccination lui-même seront vaccinés en 
même temps que la population générale, en fonction 
de leur catégorie d’âge. Pour le capitaine du navire de  
la vaccination, l’objectif est clair : il faut prioriser le 
groupe à risque de mortalité, protéger le réseau en im-
munisant les travailleurs à pied d’œuvre auprès de la 
clientèle malade et empêcher les hospitalisations des 
personnes en résidences privées pour aînés (RPA). 

« Tous les travailleurs de la santé sont importants, sou-
lève-t-il toutefois. Il ne faut pas voir cette priorisation 
comme une classification de l’importance du rôle des 
différents professionnels. Tous les rôles sont essentiels. 
On vise plutôt les secteurs plus à risque : les travailleurs 
dans les milieux d’hébergement et hospitaliers, c’est-à-
dire les préposés aux bénéficiaires et les médecins. »

Critiqué au début de la campagne de vaccination par 
des professionnels de la santé concernant l’ordre de 
priorisation, M. Paré admet que la logistique de vac-
cination n’est pas facile. Chose certaine, la priorité, les 
premiers sites de vaccinations, devaient être les CHSLD. 

« Nous l’avons  
fait par le passé,  
le réseau peut  
se relever les 
manches pour  

y arriver »
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« Je me suis fié au comité de la santé publique, qui se 
base sur les meilleures connaissances. Nous avons un 
grand réseau. Y a-t-il eu des groupes en phase I qui au- 
raient dû être en phase II ? Oui. Notre stratégie a dû être  
adaptée aux annonces de coupure du deuxième vac-
cin, ce qui démontre notre capacité d’adaptation. Les 
décisions sont basées sur la science, nous essayons de 
l’appliquer en ce sens. Ce n’est peut-être pas parfait. » 

Vers 80 000 vaccins par jour
Le plus grand défi en ce moment est celui de l’approvi-
sionnement, à l’heure où l’Union européenne tente de 
contrôler les exportations de vaccins et alors que Pfizer 
a annoncé un retard dans la livraison de ses vaccins. 

« On se fait confier nos doses deux semaines à l’avance, 
parfois moins, alors qu’on doit en planifier la réception, 
confirmer aux établissements qu’ils en recevront, avoir 
des sites de vaccination, des vaccinateurs, obtenir les 
droits pour vacciner. Il faut un minimum de temps 
pour tout prévoir, et aujourd’hui, le temps est réduit », 
constate Daniel Paré. 

Actuellement, le système de santé québécois vaccine 
de 10 à 12 000 personnes par jour. Lorsque les vaccins 
arriveront massivement, M. Paré prévoit accélérer la ca-
dence à 80 000 vaccins administrés quotidiennement.  
« C’est là où nous allons avoir besoin de vaccinateurs, 
de gens sur le terrain, des gestionnaires dans les éta-
blissements. » Ces gens vont être les pivots de la réus-
site de cette vaste campagne de vaccination. 

Décret pour contrer  
la pénurie de main-d’œuvre 
Bien conscient de la pénurie de main-d’œuvre qui sévit 
dans le réseau, Daniel Paré estime que nous aurons be-
soin de milliers de personnes additionnelles pour mener  
à bien l’opération. C’est pourquoi il projette de faire appel  
aux retraités des différents secteurs du réseau et même 
des étudiants en période estivale. 

« Un décret (arrêté ministériel 2020-099) a été adopté 
en ce sens pour innover face à la pénurie de personnel. 
Quelque 20 nouvelles professions, autres que les infir-
mières, médecins et pharmaciens, seront autorisées à 
vacciner », souligne le directeur de la campagne. On 
parle notamment des inhalothérapeutes, des ergothé-
rapeutes et des physiothérapeutes qui pourront prêter 
main-forte, réduire la pression sur le réseau, éviter en-
core plus de délestage qu’il y en a en ce moment.

En ouvrant ces champs de compétence à divers profes-
sionnels de la santé, on vise à éviter le goulot d’étran-
glement qui ferait autrement suffoquer le réseau, dont 
le personnel est déjà à bout de souffle. L’adéquation des  
ressources doit ainsi coïncider avec l’arrivée massive 
des vaccins – un défi logistique pur qui attend le direc-
teur de la campagne contre la COVID-19.

« Un autre décret – actuellement en attente d’adoption 
– vise à élargir le champ de pratique de certaines autres 
professions, qui pourront contribuer à la préparation de 
vaccins, par exemple les techniciens en laboratoire, les 
étudiants en soins infirmiers ou encore en pharmacie. 
Ça nous prendra également beaucoup de personnel de 
soutien. Le portail Je contribue est la meilleure porte 
d’entrée », ajoute M. Paré avec emphase. 

Registre de vaccination 
Depuis la pandémie, les outils technologiques ont connu  
un essor vigoureux. La campagne de vaccination n’échappe  
pas à la vague : un registre de vaccination du Québec, le 
Système d’information pour la protection en maladies  
infectieuses (SI-PMI), a été mis au point comme prin- 
cipal outil de gestion pour suivre l’évolution du nombre  
de Québécois vaccinés, ceux qui ont reçu la première  
dose, ceux qui sont en attente de la deuxième dose.

L’outil permet de savoir entre autres le nombre de per-
sonnes vaccinées par jour, les groupes d’âge, les régions,  
bref la couverture vaccinale. « Ce sont les fruits des ap-
prentissages du H1N1 : l’outil nous permet de faire des 
projections sur les différentes clientèles, le nombre de 
personnes à vacciner, la ségrégation de sous-groupes, 
illustre Daniel Paré. Nous travaillons également sur la 
notion de passeport vaccinal pour les Québécois qui  
seront appelés à voyager. »

Chose certaine, nous ne sommes pas près d’un retour à 
la normale, même lorsque la campagne de vaccination 
s’accélérera. « La vaccination n’est qu’un outil de plus 
pour combattre la COVID, nous allons continuer à de-
voir porter le masque, faire de la distanciation sociale, 
même quand la grande majorité de la population va 
être vaccinée », estime Daniel Paré, qui ne s’aventure 
pas à prédire quand nous pourrons entrevoir un retour 
à la « normalité ».   

12 millions de vaccins 

Pour le moment, le Québec n’a accès qu’à deux vaccins, 
celui de Pfizer et celui de Moderna, qui doivent livrer 
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https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/
sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/
AM_2020-099.pdf

https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2020-099.pdf
https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx
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12 millions de doses jusqu’en septembre. « D’ici la fin 
mars, selon nos informations, ces deux vaccins seule-
ment resteront homologués au Canada. À partir d’avril, 
de mai et de juin, il y a une possibilité de candidats 
vaccins (Johnson & Johnson, AstraZeneca1 et autres), qui 
doivent être homologués par Santé Canada et dont le 
gouvernement fédéral doit faire l’acquisition. J’y compte 
et je n’y compte pas, je suis prêt à toute éventualité. »

Ainsi, les projections actuelles sont l’administration de 
1,3 million de doses en phase I, soit d’ici la fin du pre-
mier trimestre se terminant en mars. Ensuite, 4 millions 
de doses sont prévues au deuxième trimestre (avril, 
mai, juin). Puis, le Québec s’attend à recevoir 6 mil-
lions de doses jusqu’en septembre. En complément du 
vaccin, l’immunité communautaire poursuit son œuvre.  
« Le grand objectif, à terme, nous amène à ce principe-là  
d’immunité. On veut diminuer, puis éradiquer le virus. »

Quant aux variants du virus qui émergent ailleurs dans 
le monde, Daniel Paré ne s’en inquiète pas outre me-
sure. « C’est leur vie de changer, les virus. La mutation, 
c’est commun, mais en même temps les technologies 

en lien avec la vaccination sont de plus en plus précises. 
On s’adapte à la science au fur et à mesure qu’elle évo-
lue. Ce n’est pas un projet linaire. »

Au moment de l’entrevue, les populations des régions 
éloignées étaient ciblées pour recevoir la vaccination :  
Chibougamau, les Terres-cries-de-la-Baie-James et, la   
semaine suivante, le Nunavik. « Nous écoulons les  
doses que nous avons eues (92,7 % des doses avaient 
été administrées en date du 25 janvier). Bien qu’il y ait 
une baisse des vaccins de Pfizer, les vaccins de Moderna,  
qui sont plus faciles à transporter, continuent à être 
livrés2. La vitesse de vaccination va un peu diminuer, 
poursuit M. Paré. Toutefois, les prochains arrivages sont 
prévus vers la mi-février, et nous allons alors repartir  
la machine. »

Lorsque les vaccins entreront au pays à plein régime, le 
capitaine à bord a l’ambition d’administrer les doses au 
fur et à mesure que la province les reçoit. « Si nous rece-
vons 100 000 vaccins en une semaine, nous allons vac-
ciner 100 000 personnes, ce qui va prendre une grande  
mobilisation du personnel », conclut Daniel Paré. 

8

1. Au moment de la publication, on apprenait que Santé Canada était en voie de donner son feu vert au vaccin d’AstraZeneca possiblement à la mi-février

2. Au moment de la publication, le gouvernement fédéral annonçait également un retard dans l’arrivage du vaccin de Moderna. 
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Depuis toujours, il manque de préposés aux  
bénéficiaires, non seulement en CHSLD, mais  
en résidence privée pour aînés (RPA), en res- 
sources intermédiaires (RI), en ressources de  
type familial et en services à domicile au sein 
des entreprises d’économie sociale. Cette pé- 
nurie de main-d’œuvre est connue de tous les 
partenaires du marché du travail depuis très 
longtemps. Bien avant la crise sanitaire, tous 
ont contribué à mettre sur pied des projets  
novateurs permettant l’attraction et la réten- 
tion des préposés, l’adaptation des modèles  

11

La mobilisation des centres 
de formation professionnelle 
en contexte de crise :  
formation accélérée  
des préposés  
aux bénéficiaires

La mise sur pied de l’attestation  
d’études professionnelles Soutien  
en soins d’assistance en établisse- 
ment de soins de longue durée a 
été tout un défi pour les équipes 
du ministère de l’Éducation, des 
centres des services scolaires et 
des centres de formation pro- 
fessionnelle. Former, préparer et 
embaucher 10 000 préposés aux
bénéficiaires en trois mois, du ja- 
mais vu ! Le travail abattu par les 
équipes du réseau scolaire fut 
colossal. Récit accéléré pour une 
formation en accéléré. 

Marjorie Ménard 
Directrice des affaires éducatives, FCSSQ
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pédagogiques innovants de formation et la mise en 
œuvre de projets pilotes. Malgré tous ces efforts depuis 
plusieurs années, le nombre de préposés aux bénéfi-
ciaires était malheureusement insuffisant pour répondre 
à la crise que nous vivions en contexte de pandémie. 

Combien en manquait-il ? Il en manquait suffisamment  
pour que le gouvernement décide d’élaborer un programme  
d’études accéléré menant à une attestation d’études 
professionnelles (AEP) permettant de former au moins 
10 000 préposés aux bénéficiaires en trois mois. 

Pourquoi une AEP ? Ce type de formation s’est avéré le 
meilleur dispositif de qualification officielle reconnue 
par le ministère de l’Éducation. Les AEP sont offertes et 
sanctionnées par les centres de services scolaires (CSS), 
elles visent principalement les adultes et sont générale-
ment d’une durée entre 240 heures et 720 heures. Elles  
ont pour objectifs de répondre aux besoins du marché du 
travail, de favoriser l’uniformité des programmes d’étu- 
des, d’offrir des formations qualifiantes et transférables 
et d’être harmonisées avec l’offre de formation profes-
sionnelle et technique existante. Ce type de programme 
répondait donc en tout point aux objectifs.

Le Québec tout entier a semblé répondre à l’appel et  
être sensible aux intentions gouvernementales. Habi-
tuellement élaboré en 18 mois, l’AEP communément 
appelée AEP PAB en CHSLD, a été élaborée en trois se-
maines, afin de répondre à l’urgence. Il fallait absolu-
ment que les 10 000 préposés débutent tous le 15 juin afin  

qu’ils soient disponibles pour œuvrer en CHSLD en sep-
tembre, avant que la deuxième vague du coronavirus 
ne frappe ! Le défi était très grand pour l’équipe de la 
direction de l’éducation des adultes et de la formation 
professionnelle au ministère de l’Éducation, il l’était tout  
autant pour les centres de formation professionnelle. 

Des centaines de dossiers devaient être analysés pour 
l’admission et la formation des groupes dans ce nouveau  
programme d’études. En moins d’une semaine, tous les 
conseillers d’orientation et le personnel généralement 
attitré à l’admission dans une autre école du centre de 
services scolaire se sont mobilisés pour traiter ce tsunami  
de dossiers. Des dizaines d’heures de travail de jour, de  
soir et de fin de semaine, parfois jusqu’à minuit, ont 
été réalisées par le personnel. Il fallait faire vite afin 
de transmettre les dossiers au CISSS/CIUSSS pour qu’ils 
puissent procéder à l’analyse des dossiers et des cri-
tères d’admissibilité pour l’obtention de la bourse. 

Pendant ce temps, les enseignants, les conseillers pé-
dagogiques, les directions des centres de formation pro- 
fessionnelle et plusieurs membres du personnel ont 
préparé l’arrivée des nouveaux élèves : matériel péda- 
gogique et de laboratoire, équipements de protection  
individuelle (ÉPI), évaluations, locaux, horaires et autres.

Le résultat de ce travail ? Des milliers de PAB œuvrent 
maintenant dans des milieux de soins et contribuent à 
offrir aux résidents un milieu sécuritaire, bienveillant 
et humain. Les centres de services scolaires et la Fédé-
ration des centres de services scolaires du Québec ont 
contribué fièrement à cette mission sociale essentielle 
pour les personnes aînées, à laquelle l’ensemble du 
Québec était sensible.

La FCSSQ regroupe l’ensemble des centres de services 
scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre 
de services scolaire du Littoral. Les centres de services 
scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d’un mil-
lion d’élèves en assurant des services éducatifs au pri-
maire, au secondaire, en formation professionnelle et à 
l’éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres 
des services en relations du travail, en ressources maté-
rielles et informationnelles, en financement, en trans-
port scolaire, en formation professionnelle, en services 
éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la for- 
mation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne  
et dirige la négociation des matières nationales secto-
rielles des conventions collectives.
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Le FAMT,  
nouvelle approche  
pédagogique inspirée  
de l’Europe 

Il s’agit d’une toute nouvelle approche pédagogique ins- 
pirée des programmes de formation DUAL en Europe, 
dont la particularité réside dans l’alternance de séquen- 
ces entre le milieu de travail et le milieu scolaire. La du-
rée totale de cette formation est de 870 heures (75 % 
en milieu de travail), heures rémunérées, ce qui contri-
bue à l’attraction et à la rétention des élèves. 

Les avantages d’une formule pédagogique semblable 
sont nombreux. D’abord, l’élève est mis rapidement en 
contact avec les résidents et le personnel en CHSLD; 
il peut ainsi créer des liens et se familiariser avec les 
différentes tâches qui lui sont assignées. L’apprentis-
sage dans la pratique permet à l’élève de développer 
plus rapidement ses compétences, de s’imprégner du  
travail de préposé et de valider son intérêt à exercer 
cette profession. 

Évidemment, la réussite d’un projet de cette envergure  
réside dans une collaboration soutenue entre les  
différentes instances concernées. C’est ainsi que le  

CFP Fierbourg et le CIUSSS de la Capitale-Nationale ont 
développé un partenariat étroit, tant au niveau des 
communications, que dans le processus d’admission et  
d’embauche.

Depuis la dernière année, le programme FAMT a été 
implanté dans l’ensemble du territoire de la Capitale- 
Nationale. Les élèves sont répartis dans les 29 CHSLD 
du CIUSSS. Depuis le début du programme, il y a eu 128 
nouveaux PAB.

Développer le savoir-faire  
sur le terrain
Dans les milieux de travail, les élèves sont accompagnés  
par des superviseurs PAB d’expérience soigneusement 
sélectionnés. Pour les soutenir, ils sont conseillés par les  
enseignants qui demeurent responsables du suivi des 
élèves; ceux-ci font des visites régulières en milieu de  
travail et auront la tâche d’évaluer la réussite des élèves  
relativement aux compétences attendues dans le pro-
gramme (15 compétences).  

Le programme de Formation Accrue en Milieu de Travail (FAMT), destiné aux futurs 
préposés aux bénéficiaires, a été développé en 2018 par le Centre de Formation 
Professionnelle Fierbourg dans le but de pallier une diminution importante de  
la clientèle du DEP en assistance aux personnes en établissement et à domicile,  
et ainsi contribuer à réduire la pénurie de main d’œuvre qui affecte le réseau de  
la santé. Le CFP Fierbourg s’est allié au CIUSSS de la Capitale-Nationale, comme 
principal partenaire dans ce projet. 

Marthe Larochelle 
agente de gestion 

du personnel

Sandra L’heureux 
chargée de projets,  

partenariats avec l’éducation

Service du développement des compétences du personnel  
et de l’enseignement secondaire et collégial

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  
de la Capitale-Nationale
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« Le savoir-faire que nos élèves développent en appre-
nant « sur le terrain » est impressionnant, tout comme 
l’important volet du savoir-être qu’ils cultivent tout au  
long de leur formation. Le travail d’un préposé aux  
bénéficiaires en est un d’approche relationnelle. Entrer 
en contact avec les gens dans différentes contextes de  
soins, ça ne s’apprend pas dans les livres. L’évolution 
de l’approche humaine que je constate chez mes élèves  
à chacune des phases de leur formation est digne de 
mention, exprime Lucie Beaulieu, enseignante au CFP 
Fierbourg. Je tiens à dire un immense merci à tous les  
PAB superviseurs qui s’impliquent avec cœur et amènent  
nos élèves à devenir des travailleurs complets, prêts à 
intégrer les équipes de travail et à dispenser des soins 
de qualité. » 

Elie Muzira Makenga, élève à la Formation Accrue en 
Milieu de Travail, ajoute : « Les points forts du pro-
gramme sont d’abord d’avoir un premier contact avec 
notre milieu de travail assez tôt dans notre formation. 

Ça nous permet de savoir très vite si on est fait pour ce 
métier. Même avec les meilleures intentions, le métier 
de préposé aux bénéficiaires n’est pas fait pour tout le 
monde. C’est bien de le savoir au début de la formation. 
Ensuite, il n’y a rien de mieux que d’apprendre avec  
des vraies situations et surtout avec l’aide de préposées 
aux bénéficiaires bien formées. On apprend le métier 
tel qu’il est au quotidien. On peut voir nos points faibles 
et les corriger assez vite. On voit de nombreuses situa-
tions avec différentes clientèles donc nous sommes 
prêts à faire face à beaucoup de choses. Je n’ai pas en-
core terminé ma formation, pourtant, je me sens déjà 
bien formée et confiante que d’ici la fin, je serai prête à 
donner le meilleur de tout ce que j’ai appris. »

Pour leur part, les superviseurs PAB Théthé Kalanga- 
Mutshiaudi et Jennyfer Vaillancourt estiment : « Nous 
apprécions que les élèves puissent intégrer rapidement 
les unités de soins, ce qui leur permet de voir et de mieux  
comprendre le travail de préposé. Puisque les étudiants 
viennent dans les milieux de travail pour des périodes 
d’environ un mois à la fois, ils entrent en relation d’aide 
avec la clientèle de façon progressive, ce qui augmente 
leur confiance en soi. Ils peuvent ainsi apprendre à un 
rythme confortable et cela les encourage à persévérer. 
La présence régulière des enseignants favorise un en-
seignement de qualité supérieure ». 

Une opportunité à saisir  
pour un gestionnaire
Le gestionnaire Germain Gagné du CHSLD Jeffery Hale 
ajoute : « Ce programme a eu un fort impact dans l’éta-
blissement. Je me sentais démuni face à la pénurie 
de main-d’œuvre et, lorsque j’ai entendu parler de ce 
programme, j’y ai vu tout de suite une opportunité de 
recrutement, de développement et de valorisation des 
employés. Je me suis investi afin d’offrir un milieu cha-
leureux et accueillant pour la relève et cela a permis, au 
bout d’un an de partenariat, d’améliorer grandement la 
stabilisation des ressources humaines ». 

Le CIUSSS se dit grandement satisfait d’avoir saisi l’op-
portunité d’accueillir des élèves du programme FAMT et 
de contribuer à la valorisation de cette profession, en 
plus de soutenir les enjeux de main d’œuvre.  La plu- 
part ayant fait leur formation au CIUSSS de la Capitale- 
Nationale ont choisi d’y rester en tant qu’employé, ce 
qui constitue une grande victoire.

Le programme FAMT se poursuivra à l’hiver 2021 sur l’en- 
semble du territoire du CIUSSS de la Capitale-Nationale, 
avec un potentiel de 190 élèves. À la lumière d’une ana-
lyse exhaustive, les partenaires évalueront la possibilité 
d’implanter ce projet dans d’autres milieux au sein du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale.
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Pratique professionnelle  
en temps de COVID-19 :  

Perceptions d’un  
groupe d’infirmières

Introduction
En mars 2020, l’arrivée des premiers cas de COVID-19 au Québec a considérablement ébranlé les pratiques  

professionnelles des infirmières. Plus grand groupe de professionnels en santé et services sociaux, elles sont  

en contact étroit avec les patients. En première ligne de la lutte à la COVID-19, certaines infirmières évoluent 

dorénavant dans un environnement de travail qui ne leur est pas familier. Elles doivent composer avec des  

directives contraignantes, souvent en effectifs réduits, en plus d’être exposées à une maladie hautement trans-

missible et potentiellement grave pour elles, leurs proches et les patients qu’elles soignent. Leurs perceptions 

quant à leurs pratiques professionnelles sont importantes pour la qualité des soins. Il importe ainsi de maintenir  

les meilleures conditions de pratique qui soient, ce qui constitue un défi pour les gestionnaires qui composent 

avec des changements constants et beaucoup d’incertitudes pour faire face à la pandémie.

Pour décrire la perception des infirmières quant à la qualité de leurs pratiques professionnelles en contexte de  

pandémie et dégager des pistes de solutions, le Conseil des Infirmières et Infirmiers (CII) du CISSS de Chaudière- 

Appalaches a préparé et diffusé un questionnaire en ligne, entre le 23 novembre et 7 décembre 2020. Au total,  

les 261 répondantes ayant rempli le questionnaire sont en moyenne âgées de 39 ans et comptent 11 ans d’an-

cienneté. Les réponses aux questions fermées ont été analysées avec des statistiques descriptives, alors que 

les questions ouvertes ont fait l’objet d’une analyse de contenu thématique. Plusieurs constats se dégagent 

des résultats. 

Marianne Beaulieu 
Professeure adjointe 
Faculté des sciences 
infirmières, ULaval

Catherine Côté 
Étudiante à la maîtrise 
Faculté des sciences 
infirmières, ULaval 

Liliane Bernier 
Directrice des soins infirmiers 

CISSS-CA 

Yves Roy 
Directeur adjoint des soins infirmiers, 

volet pratiques professionnelles  
et développement clinique 

CISSS-CA 

Catherine Pépin 
Infirmière en pratique avancée,  

volet recherche en sciences infirmières 
CISSS-CA 

Virginie Breton 
Infirmière, présidente du CII 

CISSS-CA 
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Bons coups
Malgré les nombreux défis entraînés par la pandémie,  
plusieurs bons coups ont été nommés par les infirmiè- 
res. L’élément le plus apprécié correspond au soutien 
social (n=131) se déclinant sous l’angle opérationnel 
par l’entraide, le travail d’équipe, le partage d’informa- 
tions, la répartition des tâches et la collaboration et, sous  
l’angle émotionnel, par le soutien et l’esprit d’équipe, 
les attitudes positives et la mise en place d’actions fa-
vorisant un bon moral. 

« Mes collègues en zone rouge sont extraordinaires. Ils 
arrivent à tirer du positif de cette situation et à être de 
bonne humeur malgré la dégradation des conditions 
de travail. » De plus, que ce soit grâce à la formation, la 
capacité d’adaptation, la réussite à maintenir les servi- 
ces et la priorisation des actions basées sur les besoins 
de la clientèle, l’autonomie décisionnelle (n= 29) a elle 
aussi été décrite comme un bon coup. « On a fait des 
simulations de cas en début de pandémie. » 

D’ailleurs, il en est de même pour la communication et  
les informations (n=18) qui incluent les nombreux suivis  

16

et les rencontres. Se disant débordées, les infirmières 
ont tout de même apprécié certaines mesures qui ont 
aidé à la gestion de la charge de travail (n= 11) dont 
un ajustement des effectifs, l’utilisation de la télécon-
sultation ainsi que l’accessibilité à du matériel adapté. 

Mentionnés plus faiblement, certains bons coups reliés 
étroitement aux supérieurs ont aussi été rapportés. Ils 
se rattachent aux différentes formes de soutien social 
perçu (n=6), qu’il soit émotionnel, informationnel et  
opérationnel. « Mon gestionnaire comprend notre  
réalité. » Les infirmières ont aussi élaboré sur certains 
aspects de la pandémie elle-même (n= 33) dont la 
prévention et le contrôle des infections, la mise en 
place de nouvelles mesures, le respect des règles et 
l’absence d’éclosion. 

Pistes d’amélioration
Les infirmières ont proposé plusieurs pistes pour l’amé- 
lioration des pratiques professionnelles en contexte de 
pandémie. Les premières visent à réduire la surcharge 
(n=94) : l’augmentation du personnel et du temps  
disponible pour effectuer le travail et prendre soin des  

Perception d’une diminution de la qualité des pratiques professionnelles
Près de la moitié des infirmières qui ont rempli le questionnaire (n=127; 48,7 %) perçoivent une diminution de 
la qualité des pratiques professionnelles en contexte de pandémie. Elles ont principalement identifié les com-
pétences (48,8 %), la conformité et les normes professionnelles (38,6 %) ainsi que l’éthique et la déontologie 
(30,7 %) comme les aspects les plus affectés de leur pratique professionnelle (voir figure 1). 

Figure 1. Aspects de la qualité des pratiques professionnelles  
qui ont diminué en contexte de pandémie (n=127)



17

patients, la diminution des ratios infirmière-patients et  
du temps supplémentaire, l’évitement des déplacements  
entre les unités de soins, l’amélioration de la stabilité 
des équipes, ainsi que l’accès à des ressources maté-
rielles de qualité. « La charge de travail est à revoir à la 
baisse, car nous avons la même […] qu’en temps «nor-
mal», mais avec beaucoup plus de choses à faire. » 

Suivent ensuite les propositions en lien avec une plus 
grande autonomie professionnelle (n=30) : offre de 
formations et respect du champ de pratique infirmier. 
Plusieurs pistes portent aussi sur le soutien social des 
supérieurs (n=25) sur les plans informationnel, opé-
rationnel et émotionnel. « Lorsqu’il y a une éclosion, 
nous sommes les premiers blâmés. Nous avons besoin 
d’encouragement et de respect ». D’autres propositions 
portent sur une amélioration du partage de l’informa-
tion et de la communication (n=19), une plus grande 
reconnaissance (n=11), un soutien social opérationnel 
entre collègues (n=4) et des aspects spécifiques à la 
pandémie (n=21).

Implications
Si les résultats montrent l’importance du soutien des col- 
lègues pour faire face à l’adversité, ils suggèrent aussi 
que certains besoins sont moins bien comblés. La com-
paraison entre les « bons coups » identifiés dans leurs 
milieux et les « pistes d’améliorations » proposées par 
les infirmières montre un déséquilibre (voir tableau 1). 

En effet, on note que les infirmières estiment que la  
surcharge de travail, le manque de soutien des supé-
rieurs et le manque de reconnaissance nuisent à la qua-
lité des pratiques professionnelles et nécessiteraient des  
interventions au sein de l’organisation, alors que peu de  
bons coups ont été remarqués à ces niveaux. Elles iden- 
tifient une variété de problématiques qui nuisent à la qua- 
lité de la pratique professionnelle en temps de COVID-19  
dans les fondements mêmes des soins infirmiers. 

Démontrant que les infirmières sont mises à rude 
épreuve par la pandémie et que les soins prodigués aux  
patients pourraient en être altérés, il importe de tirer 
des leçons de cette crise sanitaire afin de développer  
des pratiques efficaces permettant d’affronter les con- 
textes difficiles rencontrés en soins infirmiers.

Tableau 1. Comparaison des dimensions de pistes d’améliorations et de « bons coups »

Dimensions Bons coups
n(%)

Pistes d’améliorations
n(%)

Charge de travail 11 (5%) 94 (46%)

Autonomie décisionnelle 29 (13%) 30 (15%)

Soutien entre collègues 131 (57%) 4 (2%)

Soutien des supérieurs 6 (3%) 25 (12%)

Information et communication 18 (8%) 19 (9%)

Reconnaissance 0 (0%) 11 (6%)

Pandémie elle-même 33 (14%) 21 (10%)

Total 228 (100%) 204 (100%)
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Résumé

Malgré plusieurs actions mises en place afin que le personnel de soins se conforme 
aux mesures de base en matière de prévention des infections, il demeure qu’une 
faible adhésion à celles-ci est constatée dans les établissements de santé, et ce, à  
l’échelle mondiale. Ce manque de conformité engendre des pertes de vies humaines  
ainsi que des coûts astronomiques pour les systèmes de soins de santé. La Covid-19  
complexifie le travail du personnel de la santé. Cet article présente une approche  
multimodale qui favorise l’adoption des comportements attendus des travailleurs  
en matière de PCI de façon générale. Il expose la démarche qui a permis de proposer 
des actions à entreprendre pouvant être utilisées concrètement en toutes périodes.

Sonia Drolet

Mélanie 
Roberge

Sophie Hélène 
Whitty Lampron

Sous la supervision de 
M. Jean-François 

Roussel, MBA, Ph. D.  
Professeur titulaire 
de l’Université de 

Sherbrooke
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Augmenter la  
conformité aux  
pratiques de base en 
prévention et contrôle 
des infections (PCI) :  
des actions concrètes
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Études et recherches menées
• Rencontre avec la responsable en prévention et 

contrôle des infections de l’établissement manda-
taire, un centre hospitalier universitaire, qui a permis 
de dresser un premier portrait de la situation

• Rencontres tenues auprès d’une douzaine d’employés 
et de gestionnaires pour approfondir davantage la 
problématique

• Recension de plus de 200 articles pour conserver  
une trentaine de sources démontrant une influence 
positive sur la conformité aux pratiques de base  
du personnel

• Balisage des meilleures pratiques auprès de trois 
établissements :

o Deux hôpitaux ayant une diminution importante 
ou un maintien d’un taux d’incidence des infec-
tions sur trois années consécutives 

o Un établissement qui a pour mission de répondre 
aux besoins de la population québécoise en 

produits sanguins et qui accorde une grande 
importance à la conformité aux bonnes pratiques 
et à la surveillance

Résultats

Les données colligées ont permis d’élaborer le schéma 1  
qui vise la représentation d’une relation imbriquée entre  
toutes les composantes, mettant le travailleur de la 
santé au cœur d’une approche multimodale. La revue 
de la littérature suggère que pour être un succès et 
produire des impacts durables sur la conformité et le 
changement de comportement du travailleur, chaque 
composante se doit d’être prise en compte à l’intérieur 
du groupe et non individuellement (Mathai, George et 
Abraham, 2011; Larson et al., 2007). Les composantes 
sont divisées en deux catégories, les facteurs organisa- 
tionnels, illustrés en vert et comprenant les stratégies 
de management de la conformité, la formation et l’é- 
ducation et l’environnement de travail, ainsi que les 
facteurs humains, en bleu.

Approche multimodale qui favorise l’augmentation de la conformité
par la combinaison de plusieurs composantes

Schéma 1- Drolet, Roberge et Whitty Lampron (2015)
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Facteurs organisationnels
Stratégies de management de la conformité

Afin d’augmenter la conformité aux pratiques de base, 
plusieurs auteurs soutiennent l’importance que les 
lignes directrices en matière de prévention des infec-
tions soient claires et largement diffusées dans les 
établissements de soins (Larson, Quiros, et Lin, 2007; 
Cook, Dror et Kaye, 2011).

Parand, Burnett, Benn, Pinto, Iskander et Vincent (2011)  
ajoutent que lorsque les dirigeants de l’hôpital démon- 
trent leur allégeance à l’effort d’amélioration continue 
de la qualité des soins en matière de prévention des 
infections et en le liant à la mission et aux objectifs 
stratégiques de l’organisation, ils favorisent l’implica-
tion du personnel et renforcent la crédibilité et la du-
rabilité de l’effort collectif. En plus de cet engagement, 
Sax (2007) souligne l’importance que l’organisation 
place le département de la PCI le plus haut possible 
dans la hiérarchie hospitalière, afin qu’il soit en mesure 
d’intervenir rapidement dans le processus de décision.

Encore, un style de gestion qui sollicite l’engagement 
et la participation active du personnel est à privilégier  
(Parand et al., 2011; Marra et al., 2013). En effet,  
« les travailleurs de la santé qui se sentent engagés, qui 
ont un bon encadrement et qui se sentent appuyés par  
leur supérieur sont plus susceptibles d’adopter de meil- 
leures pratiques de prévention » (Sinkowitz-Cochran  
et al., 2012, p. 143). 

Formation et éducation
Les pratiques de base en matière de prévention des in-
fections devraient être incluses dans le programme or-
ganisationnel de formation et ce, en ciblant l’ensemble 
du personnel, dont les médecins, les infirmières, les 
professionnels et le personnel d’entretien (Allegranzi 
et al., 2011). Par ailleurs, puisque les connaissances et 
informations nécessaires aux gestionnaires, cliniciens 
et professionnels sont différentes, il importe que les 
programmes de formation et d’éducation soient élabo-
rés sur mesure (Parand et al., 2011; Sinkowitz-Cochran 
et al., 2012). Selon Stevens et al. (2014), la personna-
lisation des contenus et le fait de donner des exemples 
concrets des retombées liées à un changement des pra-
tiques peuvent augmenter substantiellement la confor-
mité du personnel aux pratiques de base. Quintard,  
Lecigne, Pascual, Rogues et Parneix (2010) indiquent 
que l’adaptation de la formation aux participants joue 

un rôle clé dans le développement de programmes, car 
« lorsqu’on veut obtenir un comportement particulier 
de la part de quelqu’un, il est pertinent de créer les 
circonstances qui l’amèneront à décider par lui-même 
de l’adopter » (p. 256).

La combinaison de plusieurs stratégies et de moyens 
d’apprentissage a maintes fois produit des résultats très 
concluants en matière d’augmentation de la conformité 
aux pratiques de base (Abela et Borg, 2012; Pittet et al., 
2000). Sladek et al. (2008) mentionnent qu’afin d’avoir 
plus d’impact sur la conformité, l’implication des appre-
nants dans leurs apprentissages, notamment par la ré-
solution de problèmes, est à privilégier (dans Edwards  
et al., 2012). D’autres stratégies, dont l’utilisation de 
capsules vidéo suscitant les émotions, la formation en 
classe donnée par le personnel infirmier, le e-learning, 
la simulation, la formation main sur main et le groupe 
de discussion multidisciplinaire favorisent également la 
conformité (Abela et Borg, 2012; Kirkland, Homa, Lasky 
et Ptak, 2012; Edwards et al., 2012). 

Environnement de travail
Le troisième facteur organisationnel est l’environnement  
de travail. Bien qu’il soit peu documenté en lien avec la 
conformité, il est toutefois soulevé que « tout modèle 
axé sur les comportements de santé doit intégrer l’envi-
ronnement dans lequel le comportement visé est censé 
se produire » (Polk et Robert, 2008, p. 38).

De ce fait, une attention particulière devrait être portée  
sur l’arrimage de la pratique, l’environnement et les  
mesures de prévention (Krein, Damschroder, Kowalski, 
Forman, Hofer et Saint, 2010). Zingg et al. (2015) 
abordent le thème de l’ergonomie du travail et in-
diquent que l’accès facilité aux équipements ainsi que 
l’optimisation de l’ergonomie du travail permettent d’a- 
méliorer les performances au chapitre de l’application 
des pratiques de base. Aussi, les équipements néces-
saires à l’application de telles pratiques devraient être 
disponibles en quantité suffisante et accessibles, no-
tamment les produits d’hygiène des mains disposés aux  
mêmes endroits dans les unités pour en faciliter le re-
pérage (Allegranzi et al., 2011, Haas et Larson, 2008; 
Zingg et al., 2015). 
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Facteurs humains
Au chapitre des facteurs humains, les recherches réa-
lisées permettent d’identifier deux aspects importants, 
soit la compréhension des impacts de la conformité aux 
pratiques de base et la motivation du personnel. 

De multiples barrières peuvent nuire à l’adhésion des 
membres du personnel, dont leur manque de motivation  
à améliorer leurs pratiques (Larson et al., 2007; Edwards  
et al., 2012). De Bono et al. (2014) spécifie que,  

généralement, les personnes tendent à penser à leurs 
propres intérêts avant de prioriser ceux de l’organisa-
tion. En effet, Edwards et al. (2012) soulèvent que la 
motivation principale à procéder à l’hygiène des mains 
est la protection de soi et de ses proches. 

Actions
Le schéma 2 présente des actions à entreprendre afin 
de favoriser l’augmentation du niveau de conformité 
aux pratiques de base en matière de PCI.

Schéma 2- Drolet, Roberge et Whitty Lampron (2015)
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Transformer l’inconfort 
en opportunité

Martine Rioux 
Rédactrice et consul-

tante en stratégie 
numérique

Avec la mise en place rapide et généralisée de l’enseignement à 
distance au cours de la dernière année, le monde scolaire a été 
complètement bouleversé. Oui, les technologies étaient déjà pré-
sentes dans les salles de classe, mais déployer l’apprentissage en 
ligne comporte son lot de défis. Pour les gestionnaires, l’occasion 
est unique de placer l’Humain au cœur des processus et de revoir 
certaines pratiques.

LEADERSHIP PÉDAGONUMÉRIQUE EN TEMPS DE PANDÉMIE

« Plusieurs d’entre nous ont perdu pied en mars dernier. Au fils des mois, nous retrouvons une certaine stabilité, 
nous nous créons de nouveaux repères. En éducation, on se réfère souvent à la taxonomie de Bloom. En ce 
moment, c’est la pyramide de Maslow qui doit primer », soutient Marius Bourgeoys, cofondateur d’EscouadeÉdu et 
animateur du podcast Tout le monde est un leader.
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Benoît Petit, responsable du service national du RÉCIT des  
gestionnaires scolaires, qui accompagnait déjà ceux-ci 
dans l’appropriation du numérique avant la pandémie,  
abonde dans le même sens. « Même si on se sent dans  
l’urgence du quotidien, il faut prendre un temps d’ar-
rêt, reconnaître qu’on ne peut pas tout contrôler en ce  
moment et choisir de placer notre énergie dans les  
éléments à notre portée. Il n’y a pas de recette magique, 
mais généralement, ça commence par le fait d’accueillir 
les émotions que nous vivons. »

La résilience avant tout
La bienveillance et la résilience sont des termes maintes 
fois entendus au cours des derniers mois. Ils se retrou- 
vent aussi abondamment dans le discours des deux 
hommes. Dans les milieux de travail, alors que l’on était 
plutôt centré sur la performance, l’efficacité et l’atteinte 
d’objectifs prédéfinis, il faut désormais apprendre à faire 
de la place pour la dimension socioaffective.

« Comme gestionnaire, il faut apprendre à reconnaître 
les sentiments, à les nommer afin de pouvoir les ratio-
naliser. Selon moi, il s’agit de la première étape. Après, 
on pourra penser à se doter d’une stratégie pour abor-
der la suite », dit Benoît Petit.

En fait, il propose une démarche en trois temps aux ges-
tionnaires scolaires qu’il accompagne en ce moment :

1-La résilience avant tout : Favoriser le bien-être  
émotionnel de vos équipes 

2-La posture de l’apprenant : Sortir du mythe qu’il faut 
être un expert en tout (surtout en technologie) et se 
donner le droit de faire des erreurs

3-La vision commune : Développer une vision pour 
regarder vers l’avenir (transformer vos pratiques  
de façon durable)

« Le fait de basculer en enseignement à distance peut re- 
présenter à la fois une opportunité et une source d’anxiété.  
En se donnant une vision, il sera plus facile de voir les 
possibilités offertes par la crise. On peut se demander :  
comment mobiliser notre équipe pour que ce virage 
numérique ne soit pas que technologique, mais bien 
pédagogique ? Comment outiller nos enseignants pour 
qu’ils accompagnent nos jeunes à devenir des citoyens 
éthiques à l’ère du numérique ? Bref, faisons en sorte de 
tirer profit de la situation pour transformer nos pratiques 
au bénéfice des jeunes », fait valoir M. Petit.

Être CAPAB
Pour sa part, Marius Bourgeoys propose aux gestionnaires  
un modèle en cinq étapes qui fait également beaucoup 
de place à l’Humain et qui rejoint les trois étapes de  
M. Petit sur plusieurs aspects.

Clarté :
Plus on réussit à être clair sur ce qui est attendu de tous, 
plus le sentiment d’être capable d’agir sur sa réalité 
augmente. 

« N’hésitez pas à créer de la constance. Les gens ont 
besoin de prévisibilité, surtout en ce moment. Commu- 
niquez toujours de la même façon, aux mêmes moments.  
Misez sur les éléments sur lesquels vous avez le contrôle 
et faites preuve de transparence. »

Accueil : 
Ici, on accueille l’autre (le collègue, le parent, l’élève) et 
on prend conscience de ses émotions. 

« Il ne sert à rien de résister à la réalité. Il faut la vivre. 
Cela permet ensuite d’utiliser les bons mots pour décrire 
la situation et de se projeter vers l’avenir. »

Posture : 
La posture d’apprenant est requise présentement. Per- 
sonne n’a à tout connaître, comprendre, maîtriser. 

« On doit demander l’engagement de tous, parce qu’on a  
besoin que chacun fasse sa part et apporte sa contribution.  

« Le fait de  
basculer en  
enseignement  
à distance peut 
représenter  
à la fois une  
opportunité  
et une source  
d’anxiété. »
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On peut parler de l’école d’avant ensemble, mais attardons- 
nous plutôt à créer ensemble l’école de maintenant. »

Action : 
L’important, c’est de passer à l’action, de se donner un 
plan de match. Il ne sera pas parfait, on le voit, tout 
peut changer presque tous les jours. Alors, on jette les 
bases sur la façon dont on abordera chaque situation.

« Encore une fois, acceptons l’imperfection, mais essayons  
au moins quelque chose. Soyons constants, sécurisants, 
facilitants. Il s’agit d’un bel exemple à montrer à nos 
jeunes. »

Bienveillance :  
On souhaite créer un climat scolaire positif. Ça veut 
aussi dire un climat de partage qui permet de se sentir 
libre de nommer les ajustements qui seraient nécessaires  
et d’être constructif dans la façon de les mettre en place.

« Soyez présent, accessible, encouragez. Parfois, ça veut 
simplement dire de demander Comment ça va ? ou As-tu  
besoin de quelque chose ? à un collègue. »

Au-delà de l’inconfort dans lequel nous place la pandé-
mie, l’opportunité est bel et bien réelle de donner un 
nouveau sens au terme virage numérique en éducation. 
Il ne s’agit pas de simplement déployer des technolo-
gies, d’acquérir de nouveaux logiciels ou d’équiper les 
élèves en ordinateur. Il s’agit surtout de repenser certaines  
pratiques, de les adapter et de les modeler pour 
qu’elles offrent aux jeunes une occasion de prendre 
leur envol dans le monde changeant d’aujourd’hui et 
de demain. 

Comme leader pédagogique, n’hésitez pas à être visible  
sur le web, sur les réseaux sociaux. Partagez vos bons  
coups publiquement. Vos témoignages pourraient con- 
tribuer à la résilience de certains collègues.

En complément d’information :

Formation Leader pédagonumérique Campus RÉCIT :  
https://campus.recit.qc.ca/gestionnaires-scolaires/leadership-p%C3%A9dagonum%C3%A9rique 

21 leçons de leadership apprises durant la pandémie et à réinvestir en éducation : https://escouadeedu.ca/ 
21-lecons-de-leadership-apprises-durant-la-pandemie-et-a-reinvestir-en-education 

Chaîne YouTube du podcast Tout le monde est un leader :  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaJESnwoyTyWbOCHxLYpKeOCzTMjqXNMZ 

https://campus.recit.qc.ca/gestionnaires-scolaires/leadership-p%C3%A9dagonum%C3%A9rique
https://escouadeedu.ca/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaJESnwoyTyWbOCHxLYpKeOCzTMjqXNMZ
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Les données en temps de pandémie
Logibec implante, maintient et assiste les gens du réseau  
de la santé avec ses solutions informatiques depuis 
près de 40 ans. Différentes équipes au sein des centres 

intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des 
centres intégrés universitaires de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) reconnaissent que, même si les fusions  
informatiques des environnements RH sont désormais 
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Améliorer les processus RH 
pour optimiser les effectifs 

en temps de crise  

PUBLIREPORTAGE

Avec la crise sanitaire qui sévit actuellement, tous reconnaissent l’importance  
d’assurer la qualité des données et leur accessibilité. Néanmoins, cet enjeu demeure  
un défi de taille pour plusieurs. Selon Logibec, l’optimisation des processus de  
ressources humaines (RH) dans le réseau de la santé améliorerait la qualité,  
l’accessibilité et la gouvernance des données afin que les parties prenantes puissent 
prendre des décisions avisées basées sur des données en temps réel.  
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complétées, l’arrimage des processus RH est encore à  
peaufiner. Avec la mise en place récente des méga ban-
ques de données, les différentes équipes n’étaient pas  
nécessairement outillées pour faire face aux besoins 
liés à la pandémie. Entre autres, elles ne pouvaient pas  
toujours assurer la fiabilité et l’accès aux données sources.

Dès le début de la crise, grâce à une étroite collaboration  
avec les différents établissements de santé, Logibec avait  
une bonne idée de la réalité à laquelle était confronté le 
réseau de la santé. « Avec la COVID-19, tout le réseau de 
la santé a eu besoin de données, mais personne n’était 
habitué de les gérer ou chacun le faisait à sa manière. 
Il y avait des enjeux de corrélation. Par exemple, pour 
le ministère de la Santé et des Services sociaux, cela 
signifiait des rapports différents d’un établissement à un 
autre parce que les données incluses n’étaient pas les 
mêmes », souligne Éric Morin, spécialiste en solutions 
administratives chez Logibec.

Une gestion de projet par itération 

Aujourd’hui, le pari de Logibec est de permettre à l’ensem- 
ble des CIUSSS et des CISSS de profiter de son expertise.  
« Présentement, les besoins sont criants au niveau opéra-
tionnel. Notre objectif n’est pas d’implanter de nouveaux  
logiciels, mais de soutenir le client au quotidien avec les 
logiciels qu’ils ont en place », relate Éric Morin.

Pour y arriver, Logibec propose notamment d’améliorer 
le processus RH grâce à une gestion de projet par itéra-
tion. À partir d’une marche à suivre claire, de ressources 
minimales et d’une mesure rapide de l’avancement des 
travaux, il est possible d’obtenir des données de qualité 
et de répondre aux situations d’urgence. 

Basée sur la méthode de travail Agile, la gestion de projet  
par itération a un cycle de réalisation (aussi appelé 
Sprint) d’environ 2 à 3 semaines et un objectif par cycle.  
« On implique les bonnes personnes dès le départ pour 
réaliser une tâche précise. Après, on fait un pas à la 
fois. On évalue le travail dans un court laps de temps. 
Si ça ne fonctionne pas, on se demande pourquoi et on 
s’ajuste », résume Éric Morin. 

L’efficacité de la méthodologie Agile est prouvée. Pour 
le réseau de la santé, cela signifie un effet bénéfique 
sur les travailleurs et leurs patients, car elle aide à 
aplanir la courbe des obstacles rencontrés au quotidien 
et permet d’enlever de nombreux irritants, facilitant 
ainsi le travail de l’ensemble du personnel qui peut se 
concentrer sur les patients. 

Pour obtenir de plus amples informations sur le sujet, 
il est possible d’assister à l’atelier Comment améliorer 
votre processus RH pour optimiser vos effectifs en 
temps de crise ? ou de communiquer directement avec 
les experts de Logibec : www.logibec.com.

PUBLIREPORTAGE

Atelier : Comment améliorer votre processus RH pour optimiser  
vos effectifs en temps de crise ?
Lors de la 3e édition du colloque (virtuel) Éducation/Formation en santé et services sociaux,  
qui se tiendra le 8 avril 2021, Logibec vous présentera des trucs et astuces pour :

•  mettre à jour votre processus des ressources humaines à l’aide de la méthode Agile;

•  gérer la gestion du changement auprès des personnes impliquées;

•  découvrir différents outils d’aide à la décision et les rapports existants. 

Rappelons que la mise à jour de votre processus des ressources humaines est importante pour  
une meilleure gouvernance et pour obtenir des données de qualité.

Pour vous s’inscrire : www.evenementlepointensante.com
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Un comité des usagers  
collaborateur : l’adaptation  

au jour le jour
Sylvie Garneau 
Représentante du comité des usagers  
de l’Arthabaska-et-de-l’Érable

Il était primordial pour le comité des usagers d’Arthabaska-et-de-L’Érable (AÉ) de jouer 
notre rôle de gardien des droits des usagers même lors de la tempête de la COVID-19 ! Il 
nous fallait passer par un processus d’adaptation de nos modes de fonctionnement.Nous 
avons alors fait preuve de flexibilité et d’imagination, et le résultat atteint est somme 
toute positif. 
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Durant les premiers mois de la pandémie, notre comité 
s’est d’abord mis en mode adaptation. Nous avons par la 
suite intensifié notre collaboration avec nos partenaires et 
nous nous sommes mis en mode apprentissage continu.  
Nous avons donc été en mesure de continuer à exercer 
nos fonctions légales, tout en respectant les mesures 
sanitaires, dont la distanciation physique. 

De plus, nous avons pu effectuer plusieurs actions sur 
le terrain, ce qui illustre pleinement le rôle important 
que peut et se doit de jouer un comité des usagers en 
tout respect des besoins et des droits des usagers, eu 
égard à la pandémie.

Adaptation
Les membres du comité des usagers ont d’abord mené 
plusieurs exercices d’incubation d’idées pour le choix 
d’un mode de fonctionnement favorisant la poursuite 
des activités en contexte de pandémie. 

L’utilisation de la conférence téléphonique Zoom s’est 
rapidement imposée. Le 27 mars, le sous-comité d’hé-
bergement AÉ tenait une première réunion virtuelle, 
séance qui devait en précéder six autres jusqu’à la fin 
juin, afin d’aborder les préoccupations jugées prioritaires.

Ces rencontres entre les différents présidents des comi-
tés de résidents ont permis d’identifier les besoins des 
résidents et de leurs proches. 

La cueillette de données s’est effectuée au moyen d’ap-
pels téléphoniques auprès de proches aidants. Si une 
situation s’avérait discutable sur le plan du respect des 
droits des usagers, le résident et son proche étaient 
invités à s’adresser à l’infirmière d’étage et, dans un 
deuxième temps, à la chef d’unité d’hébergement afin 
de voir à son éventuelle solution. En cas de difficulté 
de communication identifiée chez un résident et son 
proche, chacun des présidents de comités de résidents 
s’adressait, comme à l’habitude, à la chef d’unité.
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Collaboration
Une valeur importante pour le comité des usagers AÉ, 
comme pour le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du- 
Québec (MCQ), est le travail de collaboration avec ses 
partenaires. Ainsi, quatre conférences téléphoniques 
ont été réalisées avec la directrice adjointe au pro-
gramme de Soutien à l’autonomie de la personne âgée 
(SAPA) de la Rive-Sud pour les problématiques qui 
semblaient poindre à l’horizon. 

Le directeur du programme SAPA a donné l’occasion aux  
comités de résidents du CIUSSS MCQ de recevoir une com- 
munication téléphonique une fois par semaine par le 
biais de la chef d’unité d’hébergement pour dresser un 
état de situation dans son milieu de vie. Cette méthode 
nous a permis de résoudre des situations d’insatisfac-
tions générées par les conditions de vie affectées en 
raison des mesures sanitaires.

Apprentissage continu
Afin d’inclure de nouvelles idées dans nos échanges et 
actions, nous avons pris connaissance de la littérature 
entourant différents angles de la réalité engendrée par 
la COVID-19, en milieu d’hébergement. Le président du 
comité d’hébergement et une personne-ressource du 
CU AÉ sélectionnaient les documents principaux à lire, et  
nous établissions s’il y avait des situations communes 
entre notre milieu et d’autres, lequel cas nous sollicitions  
la chef d’unité d’hébergement pour la recherche de  
solutions. Nous avons également participé à des échan- 
ges de bonnes pratiques initiées par le Regroupement  
provincial des comités des usagers (RPCU).

La période du premier confinement a été très active 
pour supporter les usagers dans l’expression de leurs 
besoins. 

Continuer à assumer  
pleinement notre rôle 
Les actions reliées aux fonctions qui nous sont dévolues  
par la Loi sur les services de santé et les services  
sociaux (LSSS) se sont déroulées différemment vu le 
contexte sanitaire. 

La fonction d’ACCOMPAGNEMENT ET D’ASSISTANCE a ra-
pidement été repérée comme étant la plus utilisée par 
les usagers ou leurs proches. Elle impliquait souvent 
de RENSEIGNER SUR LES DROITS ET RESPONSABILITÉS. 
Nous avons dû décrypter l’expression des interlocuteurs 
en fonction de leurs droits reconnus dans la LSSSS. 

La fonction PROMOUVOIR L’AMÉLIORATION DE LA QUA-
LITÉ DE VIE s’est mutée dans le maintien de la qualité  
de vie des résidents. Pensons notamment aux pro-
grammes de marche, d’activités dirigées ainsi qu’à la 

qualité des échanges relationnels. La fonction ÉVALUA- 
TION DU DEGRÉ DE SATISFACTION À L’ÉGARD DES SERVICES  
OBTENUS s’est maintenue grâce aux appels télépho-
niques et aux courriels des résidents et de leurs proches. 

Dans la fonction DÉFENDRE LES DROITS ET INTÉRÊTS COL-
LECTIFS, le comité AÉ avait le souci de rapporter certains 
cas singuliers, qui loin d’être anecdotiques, mais appar-
tenaient plutôt à des situations collectives, aux ges-
tionnaires du CIUSSS MCQ afin de trouver des solutions 
concertées.  

Réalisations concrètes
À l’égard de l’exercice de notre rôle, nous avons entre-
pris les actions suivantes :

• Conception, production et installation d’affiches 
portant des messages de remerciements aux équipes 
cliniques pour les énergies déployées et l’attention 
portée aux besoins des résidents;

• Mise en œuvre de cinq tournées de « RECONNAIS-
SANCE » adressées aux usagers, aux membres du per-
sonnel du CIUSSS MCQ et au personnel des ressources 
intermédiaires avec une couverture  
des médias locaux et régionaux :

- Organisation de défilés en voiture auxquels ont par-
ticipé des membres du comité des usagers  
AÉ, leurs proches aidants, des représentants  
des députés fédéral et provincial, des maires de  
chacune des municipalités, des responsables des  
deux Fondations ainsi que de l’Association des 
proches aidants;

- Remise d’un parchemin à chacun des 14 sites  
visités pour témoigner de la reconnaissance  
des usagers;

- Production d’un spectacle aux résidents des centres 
d’hébergement en reconnaissance de leur adapta-
tion exemplaire.

Toutes ces actions ont permis de mieux faire connaître 
nos comités des usagers et de résidents.

Voilà l’aventure vécue ces derniers mois, aventure qui se 
poursuit toujours aujourd’hui. Le comité d’usagers AÉ a 
su s’adapter rapidement avec la collaboration de ses par-
tenaires. Au cours de la dernière année, nous avons ain-
si évolué vers un nouveau modèle de fonctionnement. 
L’adaptation est donc la principale force des membres 
du comité. Bien sûr, des problématiques demeurent, 
mais le travail déployé sans relâche jusqu’ici est un gage 
de confiance dans l’avenir. 

En conclusion, il est possible de réussir une adaptation 
profonde en temps de pandémie pour contribuer à 
l’exercice des grandes fonctions des CU, pour assurer le 
respect des droits des usagers.
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https://forms.zohopublic.com/lepointensante/form/AppeldepropositionsAns2021/formperma/DZiJnj4BXvBnQ9se1OVjf5YYHRiO82sJQYi7FvRI-zg
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CET ARTICLE EST UNE PRÉSENTATION DE NOTRE PARTENAIRE

 

InfoPratique :  
au service des médecins 

depuis 10 ans

On peut (probablement) compter sur les doigts d’une main les publications  
mettant de l’avant des analyses critiques d’articles de recherche clinique écrites 

en français par des résidents en médecine. C’est pourtant ce que propose  
InfoPratique depuis maintenant 10 ans ! 

Au centre, Dr Michel Cauchon, fondateur et éditeur d’InfoPratique, entouré de Dr Guimond et Daniel Lacroix.
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Une formule prisée qui est restée quasi inchangée  
depuis sa création en 2010 par les Drs Michel Cauchon 
et Michel Labrecque, tous deux professeurs titulaires du  
département de médecine familiale et de médecine  
d’urgence à la Faculté de médecine de l’Université Laval,  
fait d’InfoPratique un outil tout à fait unique.

Des résidents prennent la plume
L’idée était simple, mais nouvelle : proposer des résumés  
structurés en français mis en perspective pour aider les  
médecins à interpréter et à appliquer judicieusement à 
la pratique clinique les résultats des dernières recher- 
ches scientifiques. Ces résumés sont rédigés par des 
résidents de diverses spécialités de la Faculté de méde-
cine de l’Université Laval.

Au fil des années, c’est plus de 400 médecins en forma- 
tion qui ont pris la plume et participé à la rédaction des 
résumés. Deux résidents par publication, 20 publications  
par an, et ce, depuis 10 ans, pour un total de 200 résumés  
publiés : le calcul est vite fait! Bien sûr, les rédacteurs ne 
sont pas laissés à eux-mêmes; ils peuvent compter sur 
l’aide d’un médecin enseignant et d’une équipe de cinq  
réviseurs travaillant sous la supervision de l’éditeur.

Coauteur d’un article sur les traumatismes crâniens avec  
quatre autres étudiants, Philippe Cadieux a beaucoup 
apprécié sa participation à InfoPratique; elle lui a per-
mis d’étayer ses capacités critiques face à la littérature 
médicale. « Cette littérature a tendance à se complexi-
fier, et il est d’autant plus important comme médecins 
d’apprendre à déchiffrer les données issues des études 
et à extraire celles qui sont pertinentes et qui s’appli- 
quent directement à nos patients. »

Selon le Dr Cauchon, les résidents participant à la ré-
daction d’InfoPratique en tirent une grande fierté. « Ils 
contribuent à la création et à la diffusion des connais-
sances; ils participent à l’amélioration de la pratique 
médicale; et ils démontrent leur engagement envers le 
maintien des compétences et l’évaluation constante de 
leur pratique. Ils ont aussi l’occasion de développer très 
tôt leur esprit critique et leur goût pour l’érudition »,  
ajoute le Dr Cauchon. Ce dernier point lui tient parti- 
culièrement à cœur, lui qui s’est dévoué au transfert 
des connaissances et à l’enseignement au cours des 30 
dernières années. 

Club de lecture
Particularité intéressante, les articles évalués et résu-
més par les participants sont discutés lors de clubs de 
lecture dans les milieux de soins. 

Il existe malheureusement peu de ressources crédibles 
d’information en français sur les données de la recher- 
che clinique sur le Web. De nombreux praticiens franco-
phones à travers le monde sont à la recherche d’un tel 
outil, note le Dr Cauchon. « Les données de la recherche 
clinique doivent être appréciées adéquatement, car 
leur qualité varie, de même que leur impact clinique 
réel. Les bénéfices et les risques afférents aux dif-
férentes interventions diagnostiques et thérapeutiques 
doivent être jaugés et généralement discutés avec les  
patients avant leur mise en application. L’exercice d’ani- 
mer un club de lecture et de rédiger un résumé critique 
structuré d’un article scientifique exige un apprentissage 
soutenu et un accompagnement que les enseignants- 
réviseurs assurent. » 

Avec la pandémie, le club de lecture a dû s’adapter 
pour continuer à fonctionner. Ses rencontres sont pas-
sées en mode virtuel et les participants ont dû faire 
leur apprentissage de façon beaucoup plus autonome. 
Le tutorat s’est également déplacé en ligne afin que 
l’enseignement se poursuive. 

Utile et pertinent
La petite équipe d’InfoPratique se fait un devoir d’écrire 
sur les études publiées dans l’année pour avoir une 
plus grande incidence sur la pratique médicale. On y  
écrit sur des essais cliniques randomisés, des revues 
systématiques ou des études de cohorte. Des sujets po-
pulaires ou opportuns peuvent également faire l’objet 
de leur analyse.

... c’est plus de 400 médecins  

en formation qui ont pris la 

plume et participé à la rédaction  

des résumés. Deux résidents par  

publication, 20 publications par  

an, et ce, depuis 10 ans, pour un  

total de 200 résumés publiés : 

le calcul est vite fait !
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Récemment, deux résidents ont écrit un article qui 
revisitait l’étude de Tang sur l’efficacité et l’innocuité 
de l’hydroxychloroquine dans une population d’adultes 
hospitalisés en raison de la COVID-19. Les Drs Lilian Chen  
et Charles-Antoine Lessard ont conclu que bien que 
l’essai clinique randomisé comporte des limitations 
méthodologiques, il démontre que l’administration de  
l’hydroxychloroquine n’est pas efficace chez les patients  
hospitalisés en raison de la COVID-19.

La Dre Miriam Lacasse, médecin clinicienne enseignante 
et professeure agrégée au Département de médecine  
familiale et de médecine d’urgence de l’Université Laval,  
apprécie le fait que les articles d’InfoPratique portent 
sur des sujets scientifiques d’actualité. « Ils sont rédi-
gés de manière succincte, ce qui permet aux cliniciens 
occupés d’avoir un aperçu d’une variété d’articles scien-
tifiques sur lesquels des yeux avisés ont déjà porté un 
regard critique. » C’est donc un outil très utile pour ai-
der les cliniciens à suivre la littérature et les avancées 
des sciences cliniques.

Externe en médecine, Charles-Antoine  
Barbeau-Meunier, qui poursuit un 
double programme de doctorat en 
médecine et en imagerie biomédi-
cale à l’Université de Sherbrooke, y  
trouve également son compte. Malgré  
un horaire très chargé, il explique 
consulter régulièrement les résumés 
qui lui sont envoyés par infolettre.  
« Avec tout ce qui se publie en recher- 
che médicale, repérer les limites d’une  
étude et contextualiser sa pertinence 
dans la littérature ne sont pas une mince affaire. Et c’est  
ce que j’apprécie d’InfoPratique : des études d’envergure  
sont passées au peigne fin, et avec grand souci pédago- 
gique. Chaque chronique est une petite leçon d’érudition. » 

Diffusion 
Un peu plus de 7 500 étudiants, résidents en médecine 
et médecins en exercice sont abonnés à InfoPratique. 
L’Association médicale canadienne (AMC) en assure la 
diffusion auprès de ses membres par l’entremise de sa 
filiale Joule. « Des outils comme InfoPratique ont leur 
importance pour le professionnel de la santé qui veut 
se maintenir à jour. Notre partenariat des 10 dernières 
années est une preuve de l’engagement de l’AMC à 

soutenir et à promouvoir la diffusion de la connais-
sance médicale en français ici au Québec et ailleurs au 
pays », souligne le Dr Abdo Shabah, membre du Conseil 
d’administration de l’AMC. 

L’avenir
L’objectif principal du Dr Michel Cauchon et de son é- 
quipe demeure la progression du lectorat d’InfoPratique  
malgré les défis que représentent la charge de travail 
et le recrutement de nouveaux réviseurs pour appuyer 
les auteurs. Le Dr Cauchon aimerait beaucoup permettre 
aussi à des résidents d’autres universités francophones  
de contribuer à InfoPratique. Comme quoi chaque réus-
site commence par un rêve!

Les membres de l’AMC ont accès aux résumés d’Info 
Pratique des cinq dernières années à : InfoPratique | 
Joule, Société de l’AMC (jouleamc.ca)

Récemment, deux résidents 
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Promouvoir le savoir 
dans l’intérêt de la 
santé de la population 
canadienne, dans 
les deux langues 
officielles.

En 2021, l’Association médicale 
canadienne lancera le JAMC 
(Journal de l’Association médicale 
canadienne), une version en 
français du CMAJ (Canadian 
Medical Association Journal), 
notre revue médicale évaluée 
par les pairs. 

Pour savoir comment obtenir 
votre version papier ou numérique, 
veuillez écrire à jamc@cmaj.ca

mailto:jamc@cmaj.ca



