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4 MOTS DES FONDATIONS ET DES INSTITUTIONS

MOT DES FONDATIONS
En 2020, nos sociétés ont vécu un bouleversement sans précédent, nous obligeant à nous 
confiner et à nous replier pour protéger les plus vulnérables.

Parmi ces personnes vulnérables, il y a bien sûr les personnes âgées qui sont davantage 
touchées par la pandémie, mais les familles que nous accompagnons sont également à risque. 
Plus encore qu’à l’ordinaire, nous devons les protéger et les aider, non seulement contre la 
maladie, mais aussi face aux nouvelles contraintes et aux enjeux que cette situation entraîne  
pour elles.

La distanciation sociale et la limitation des échanges à un cercle plus restreint ne doit pas nous 
faire oublier le fait que tous ensemble, nous devons continuer à unir nos forces. La COVID-19  
est une maladie pour laquelle non seulement il n’existe pas encore de remède, mais qui a et aura 
des conséquences majeures sur la qualité de vie de nos jeunes patients. Ensemble, nous devons 
continuer à mobiliser nos ressources et nos énergies.

Merci à la Fondation Mirella & Lino Saputo de soutenir des initiatives d’amélioration des soins 
et des services apportés aux patients telles que MUSCO, qui nous permettent de continuer  
à préparer l’avenir.

Maud Cohen
Présidente et 
directrice générale

 Fondation CHU 
 Sainte-Justine 

David Merrett
Président du Conseil 
des gouverneurs

 Hôpitaux Shriners  
 pour enfants – Canada 

Renée Vézina
Présidente

 Fondation de l’Hôpital 
 de Montréal pour  
 enfants 
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MOT DES INSTITUTIONS
Depuis l’arrivée de la COVID-19 de façon plus marquée en mars dernier, les membres du per-
sonnel du réseau de la santé en général, et de nos établissements en particulier, sont mobilisés 
pour offrir les meilleurs soins et services aux patients qui en ont besoin en temps de pandémie. 
Que ce soit au plan administratif ou clinique, il est impressionnant de constater que chacun 
d’entre eux fait preuve d’une grande résilience et d’une adaptabilité remarquable, navigant dans 
un contexte en constante évolution avec un réel humanisme.

Bien que nos efforts en temps de crise se soient d’abord concentrés sur les besoins plus urgents 
en lien avec la pandémie, l’amélioration des services offerts et des conditions de vie des patients 
et de leur famille demeure pour nous une priorité de tous les instants.

Lors de notre première rencontre en tant que Comité directeur de MUSCO, en avril, nous avons 
d’ailleurs décidé, ensemble, de saisir l’opportunité offerte par cette nouvelle réalité pour faire 
naître de nouvelles façons de collaborer et pour trouver des réponses aux enjeux que nous 
affrontons collectivement.

Caroline Barbir
Présidente- 
directrice générale

 CHU Sainte-Justine  
 et son Centre de  
 réadaptation  
 Marie Enfant 

Jacques Boissonneault
Directeur général

 Hôpitaux Shriners  
 pour enfants – Canada 

Dr Pierre Gfeller
Président-directeur 
général

 Centre Universitaire  
 de Santé McGill 
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6 PRÉAMBULE

PRÉAMBULE

UNE FIN D’ANNÉE D’ACTIVITÉS ET DE COLLABORATION 
SOUS LE SIGNE DE LA PANDÉMIE

Si la première moitié d’activités de l’Initiative s’est déroulée dans une certaine normalité, 
la seconde moitié aura été marquée pour nous tous par la pandémie. Les familles et les 
patients qui pour la plupart doivent déjà composer avec de multiples contraintes et qui ont 
leur lot de défis ont vu leur vie se compliquer encore davantage avec l’arrivée de ce nou-
veau virus et l’obligation de se confiner. La question du répit notamment, avec la difficulté 
de répondre aux besoins de familles qui pour beaucoup ont fait le difficile choix de ne pas 
recevoir ce type de services au risque d’être en contact avec la maladie, aura été un enjeu 
majeur.

Du côté du personnel médical, les infirmières, médecins, gestionnaires, professionnels  
de la réadaptation, etc. qui contribuent habituellement à faire avancer les projets de MUSCO 
ont été mobilisés en première ligne pour assurer la santé des patients. Ils ont fait preuve 
d’un grand dévouement pour faire face à cette situation inédite qui continue à mobiliser  
une partie d’entre eux. Durant cette période, les projets de l’Initiative ont avancé au ralenti 
faute d’avoir les personnes clés autour des tables de discussion. De même, l’absence  
de contact sur le terrain a été un enjeu de communication, avec une inévitable déperdition 
d'informations.

Mais surtout, cela a rappelé que MUSCO est avant tout une 
initiative d’amélioration et non de réponse aux situations 
d’urgence, et que les établissements possèdent leurs propres 
protocoles et procédures. 

Chaque institution a répondu à cette crise majeure en déployant à l’interne des réponses 
adaptées et en mettant en place des protocoles spécifiques au contexte de chacun. 

Cependant, si le rythme des six derniers mois d’activité de MUSCO n'a pas été celui  
escompté, l'Initiative n'en a pas moins continué à travailler notamment sur le contenu  
des projets collaboratifs et s’est adaptée malgré les contraintes. Certains projets ont été  
repensés - comme le projet 7 concernant la trajectoire du patient - et certains autres ont 
fait l’objet d’un travail de fond - comme pour le projet 16 concernant les ateliers d’intégra-
tion des Patients-Ressources dans les projets de l’Initiative.

Événement Journée  
paralysie cérébrale   

Crédit photo: Benoit Desjardins
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PRIORITÉS ET FAITS SAILLANTS 
DE L’ANNÉE 2019-20201 

UNE GOUVERNANCE DÉFINITIVEMENT MISE EN PLACE

1 Le présent rapport couvre la période de juin 2019 à juin 2020.

Si le schéma de gouvernance a été défini lors de la première année d’exercice de  
MUSCO, il restait cependant deux entités à mettre en place: le Comité directeur et le 
Pôle consultatif.

Pour mémoire, le Comité directeur réunit les directions et présidences des établissements 
et des fondations partenaires. Il a pour mandat de suivre les avancées, les résultats  
et l’impact de l’Initiative sur le fonctionnement des services et des équipes en place et d’en-
tériner les décisions prises et les démarches de collaborations à l’échelle interinstitution-
nelle. Il discute également des enjeux politiques reliés aux actions menées dans le cadre  
de l’Initiative, et peut mener les démarches nécessaires auprès des instances ministérielles.

Le Pôle consultatif est quant à lui une entité placée au cœur de la gouvernance pour im-
pliquer concrètement les patients et les familles dans les réflexions et les actions menées 
par l’Initiative. Les Patients-Experts qui le composent sont en quelque sorte des “sages” qui 
auront un pouvoir consultatif et réflexif, et qui veilleront à ce que la qualité de l’expérience 
usager et l’implication des enfants et de leur famille soient au centre des actions et des 
innovations de MUSCO. 

Les deux entités se sont réunies respectivement de façon virtuelle et pour la première fois 
les 24 avril et 4 mai, en pleine période de confinement. Les membres du Comité directeur 
ont exprimé leur volonté de collaborer, d’autant plus dans le contexte de la COVID-19, pour 
imaginer d’autres façons de travailler ensemble, et les membres du Pôle consultatif ont 
démontré une forte motivation à s’impliquer dans le processus.

Patients-Experts 
recrutés pour aviser sur 
les projets de l'Initiative

Projets développés
au cours de l’année

Collaborateurs impliqués 
dans les di�érents groupes 

de travail

rencontres du 
Comité exécutif419 rencontres du 

Comité plénier3
rencontres du 
Pôle consultatif

rencontre du 
Comité directeur

Linda Moreau, Patiente- 
Experte du Pôle consultatif 

Crédit photo:  
Ashley MacPhee Photography
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8 PRIORITÉS ET FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2019-2020

En parallèle, la régularité des autres comités a été ajustée. Le Comité plénier a été réduit à 3 
par année pour s’adapter au rythme de l’avancée des projets. La gouvernance est désormais 
opérationnelle dans sa globalité. 

LA PAROLE DES FAMILLES ET DES PATIENTS INSTAURÉE AU CENTRE DE L’INITIATIVE

Avec la mise en place du Pôle consultatif au cœur de la gouvernance, la parole des Patients-Ex-
perts a été placée au centre des discussions, afin de s’assurer que chacun des projets dévelop-
pés répondent ultimement aux besoins des familles. Les Patients-Experts ont été approchés 
avec le souci de tendre vers une certaine représentativité dans les diagnostics, les parcours, les 
catégories socioprofessionnelles et l’implication tant des mères que des pères ou des patients 
eux-mêmes. 

Outre la mise sur pied de ce pôle de sages qui possède son propre mode de fonctionnement, 

le recrutement de Patients-Ressources a été initié. 

A la différence des Patients-Experts qui ont une vue globale et stra-
tégique sur l’ensemble de l’Initiative et ont un certain recul néces-
saire sur les projets, les Patients-Ressources participent de façon 
opérationnelle aux groupes de travail pour apporter leur point de vue 
basé sur leur propre expérience. 

Ce recrutement sera renforcé en année 3, et se fera tout au long de l’Initiative.

Durant la pandémie et afin de faciliter les échanges au sein des tables de discussion, le contenu 
d’un atelier d’intégration des patients et des familles dans les groupes de travail a été conçu 
en collaboration avec l’organisation Planetree. L’enjeu est de faciliter la prise de parole des 
interlocuteurs, et de permettre un partenariat et une collaboration entre les patients, les familles 
et les professionnels de la santé dans un contexte de groupe de travail. Si la matière de ces 
ateliers est prête, le contexte de la pandémie a retardé l’organisation des sessions qui auront 
lieu en année 3. 

Enfin, les projets développés durant l’année 2 ont démontré l’importance de mettre les préoccu-
pations des familles au centre des discussions, à l'image de l'événement "La paralysie cérébrale, 
parlons-en!" qui a eu lieu en décembre 2019, avec des conférences et tables rondes destinées 
spécifiquement aux familles et aux patients, et une programmation incluant des vidéos témoi-
gnages pour aborder les enjeux et défis qu’ils rencontrent au quotidien.
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DES COLLABORATIONS DÉVELOPPÉES, ET RECEVANT POUR CERTAINES UNE 
RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE

2 Fonds de soutien à l'innovation en santé et en services sociaux.

Des projets comme celui de la Journée sur la paralysie cérébrale démontrent l’importance de 
la notion de collaboration au sein de l’Initiative. Cet événement a été le fruit d'une approche 
conjointe entre les médecins, les professionnels de la réadaptation, les gestionnaires, les orga-
nismes communautaires, les patients et leurs proches. Tous ces interlocuteurs ont été réunis 
sur une même journée pour parler de sujets à la fois médicaux et sociaux qui intéressent plus 
particulièrement les familles. 

Ce projet est le symbole de ce vers quoi tend MUSCO: regrouper les 
expertises au service des familles.

Un autre projet qui met à l’honneur la collaboration s’est également concrétisé et matérialisé via 
la signature d’une entente entre 15 centres pédiatriques canadiens sous l’impulsion de la Chaire 
pédiatrique Mirella & Lino Saputo en enseignement de la chirurgie pédiatrique et des soins cen-
trés sur les patients et les familles. Ainsi a été formé le Consortium canadien de recherche en 
chirurgie pédiatrique. Il s’agit de l’aboutissement de plusieurs mois de discussions entre profes-
sionnels. Plusieurs projets à l’échelle nationale vont ainsi pouvoir être développés grâce  
à ces échanges facilités. Ce projet permettra, à travers le pays, d’unir ses forces pour améliorer 
les pratiques en continue. 

En outre, des voies de collaborations au niveau des projets majeurs commencent à être explo-
rées. Le projet porté par les Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada de séquençage du génome 
pour les maladies osseuses a débouché sur des échanges avec le CHU Sainte-Justine, nommé 
Centre provincial de génomique clinique en juillet 2019. Après discussions entre les deux institu-
tions, elles ont décidé de partager des ressources via le recrutement conjoint d’une conseillère 
en génétique qui permettra d’expliquer aux familles les diagnostics posés et les impacts pour la 
famille proche et l’entourage suite à des résultats génétiques. Cette nature de poste se rap-
proche de celui de la Coordonnatrice trajectoire inter-établissements entre les 4 institutions par-
tenaires de l’Initiative, qui a fait l’objet d’un double remplacement successif lors de cette année 
2 – le premier suite à la vacance du poste et le second suite à un départ en congé de maternité.

Enfin, un autre projet collaboratif démarré durant la première année d’activité de MUSCO a reçu 
l’intérêt du Ministère de l’Économie et de l’Innovation. Il s'agit du projet 7 sur la trajectoire du 
patient, ayant pour finalité de faciliter et de fluidifier le trajet des familles entre les 4 établisse-
ments. Le projet inclut un volet d’évaluation mené par une équipe de recherche intégrée dans le 
groupe de travail. Cette évaluation – dénommée “My Way-Mon chemin” a reçu une réponse fa-
vorable à une demande de soutien FSISSS2. L’octroi de cette subvention est la première marque 
de reconnaissance au niveau ministériel du travail en cours réalisé par les équipes collaborant 
sous l’impulsion de MUSCO.
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AVANCÉES ET DÉTAILS PAR PROJET

 

 CHU Sainte-Justine    Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada    

 Hôpital de Montréal pour enfants    

 Centre de réadaptation Marie Enfant    Collaboratif 

PROJETS  
DÉVELOPPÉS  
DURANT 
L’ANNÉE 
2019 - 2020



Le projet 7 consistant en l'amélioration  
de la communication entre les différents 
centres hospitaliers [est le projet qui me 
tient le plus à coeur dans MUSCO].  
Mon fils est suivi dans quatre hôpitaux 
différents. (...) nous avons vécu, et vivons 
encore, de multiples situations où nous 
devions faire 1001 appels ou envois de 
courriels pour s'assurer que tous les 
intervenants soient sur la même longueur 
d'onde - pour ensuite se rendre compte que 
c'était souvent un éternel recommencement. 
Avec cette initiative, nous espérons que les 
communications entre les établissements 
seront améliorées et laissera donc plus de 
temps aux parents d'être des parents.

— CAROLINE MARIE, MAMAN DE ALEX OLIVIER (5 ANS)

«
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12 PROJETS DÉVELOPPÉS DURANT L’ANNÉE 2019 - 2020

ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS
Dans le plan d’action 2019-2020, on retrouve une partie des projets qui avaient démarré lors 
de la première année d’activité. Les projets terminés en année 1 ont été enlevés (ex: projet 19 
- recrutement de la gestionnaire de projets) et certains projets ont été reportés plus tard dans 
l’Initiative et n’apparaissent plus pour le moment (ex: projet 13 - recrutement du clinicien-
chercheur en trouble du rachis, reporté en année 4).

AU TOTAL, L’INITIATIVE A TRAVAILLÉ EN 2019-2020 SUR 
L’AVANCEMENT DE 19 PROJETS:

 > 7 projets collaboratifs,

 > 12 projets majeurs.

SUR CES 19 PROJETS:

 > 5 ont été terminés,

 > 9 sont en bonne progression,

 > 1 n’a pas démarré,

 > 2 présentent des enjeux dans leur avancée,

 > 2 présentent des menaces dans leur mise en œuvre.

Enjeux

10%

Bonne progression

48%

Menaces 
10%

Terminé 

27%

Non démarré

5%
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MESURES D’IMPACT
Les projets qui ont une équipe de chercheurs à l’interne, en capacité d’évaluer le projet (cf. 
projet 7 - Trajectoire du patient) seront en mesure de définir et de renseigner des indicateurs 
adaptés. Cette compétence est à développer au sein des autres groupes de travail.

Dans le contexte de l'Initiative au sens large, une agence a été sélectionnée pour mesurer 
l’impact global auprès des familles et des institutions. Il s’agit de l’organisme NISKA, qui sera en 
mesure de mener cette étude d’impact en année 3. 
 

* À NOTER
En parallèle du travail mené pour faire avancer les projets majeurs et les projets collaboratifs, 
MUSCO a été invité à participer à des projets menés au sein du réseau des organismes inter-
venant auprès des familles. Une contribution a ainsi été apportée au lancement de la nouvelle 
version du site l'Accompagnateur, plateforme web de ressources pour parents de personnes 
handicapées: https://laccompagnateur.org/. 

Fam
illes présentes pour la  

Journée sur la paralysie cérébrale 
Crédit photo : Benoît Desjardins

https://laccompagnateur.org/
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14 PROJETS DÉVELOPPÉS DURANT L’ANNÉE 2019 - 2020

IDÉE

PRÉCISION 
DU PROJET

DÉMARRAGE

MISE EN 
ŒUVRE

TERMINÉ

 COLLABORATIF 

CRÉER UN FONDS D’ASSISTANCE AUX FAMILLES  
POUR LEUR PERMETTRE DE BÉNÉFICIER 
DE RÉPIT ET D’UNE AIDE FINANCIÈRE

ACTIONS MENÉES EN 2019-2020
Les conclusions de l’étude comman-

ditée par l’organisme Solidarité de parents 
de personnes handicapées (SPPH) et menée 
par l’agence Katz Design sur la situation du 
répit au Québec ont été présentées au Comi-
té exécutif à l’automne 2019. Sur la base de 
ces résultats, un comité de groupe avait été 
identifié et devait se réunir, composé de pro-
fessionnels des hôpitaux, de la réadaptation, 
du milieu communautaire et du réseau de la 
santé. Il n’a pour le moment pas été possible 
d’organiser cette rencontre.

IMPACT SUR LE PATIENT  
ET SA FAMILLE 

Pas d’impact pour le moment en l’absence 
du démarrage du projet.

COLLABORATIONS DÉVELOPPÉES 
Durant la période de confinement, les 

équipes de MUSCO ont participé à plusieurs 
discussions avec des partenaires du réseau 
sur les enjeux et la difficulté d’apporter 
des réponses et un soutien aux familles en 
matière de répit.

INDICATEURS 
Indicateurs non identifiés ni rensei-

gnés en l’absence du démarrage du projet.

ACTIONS PRÉVUES  
POUR 2020-2021 

La question de l’angle possible pour déve-
lopper le projet dans le contexte hospitalier 
reste posée. Les discussions au sein du 
nouveau Pôle consultatif avec les Pa-
tients-Experts ont permis cependant d’ouvrir 
de nouvelles voies de réflexion, avec une 
définition du répit à l’hôpital qui se rappro-
cherait davantage des enjeux de gardien-
nage et de loisirs pour les enfants durant 
les temps d’attente de rendez-vous ou les 
conférences auxquelles peuvent assister les 
parents, et qui permettent de limiter le stress 
et les complications pour les familles dans 
ces situations. Cette perspective devra être 
précisée en année 3 pour confirmer ou non 
l’opportunité d’aller de l’avant sur ce projet.

IMPACT DE MUSCO 
La création du Pôle consultatif 

au sein de la gouvernance de MUSCO 
contribuera à préciser les besoins ressentis 
par les familles sur ce sujet.

1 
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 COLLABORATIF 

DÉVELOPPER DES TECHNOLOGIES ÉDUCATIVES

ACTIONS MENÉES EN 2019-2020
Tel que prévu, le Pôle consultatif une 

fois en place a pu discuter du contenu du 
projet de technologies éducatives qui avait 
été maintenu en suspens en attendant de 
pouvoir préciser les besoins prioritaires avec 
les futurs usagers potentiels de cet outil. 
Suite au brainstorming des Patients-Ex-
perts, plusieurs besoins et idées ont été 
soulignés: la gestion des rendez-vous et des 
consultations médicales, de l’information 
vulgarisée sur les diagnostics, les spécialités 
médicales et les aides techniques, la ges-
tion des formulaires de consentement, une 
application d’exercices de physiothérapie, la 
préparation à un examen ou à une chirurgie 
et enfin un support synthétisant et expliquant 
la condition de son enfant pour les différents 
interlocuteurs entourant la famille (écoles, 
professionnels, entourage familial et amical, 
etc.).

IMPACT SUR LE PATIENT  
ET SA FAMILLE

Pas d’impact pour le moment en l’absence 
du démarrage du projet.

COLLABORATIONS DÉVELOPPÉES
Les collaborations vont être déve-

loppées avec les hôpitaux pour identifier les 
applications qui sont en cours de production, 
et il sera important de définir dans le détail 
le projet afin qu’il puisse recevoir les appro-
bations nécessaires au niveau ministériel.

INDICATEURS 
Indicateurs non identifiés ni rensei-

gnés en l’absence du démarrage du projet.

ACTIONS PRÉVUES  
POUR 2020-2021

Les recherches vont être approfondies et 
orientées pour dresser le portrait des appli-
cations existantes qui répondent aux besoins 
soulevés par les Patients-Experts, afin de 
faire ressortir les besoins non couverts aux-
quels pourrait répondre la ou les future(s) 
application(s) MUSCO et d’échanger sur ces 
besoins avec le Comité exécutif et les direc-
tions des établissements partenaires.

IMPACT DE MUSCO
L’existence de MUSCO aura permis 

de dresser une liste de besoins prioritaires 
pouvant être ressentis par les familles, qui 
pourront également avoir une meilleure 
connaissance des technologies existantes et 
de celles en cours de réalisation.

2 

IDÉE

PRÉCISION 
DU PROJET

DÉMARRAGE

MISE EN 
ŒUVRE

TERMINÉ
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16 PROJETS DÉVELOPPÉS DURANT L’ANNÉE 2019 - 2020

 CRME 

AMÉNAGER AU SEIN DU FOYER DE COLLABORATION DU 
TECHNOPOLE UN ESPACE D'ÉCHANGE ET DE RÉFLEXION 
POUR PERMETTRE AUX PATIENTS ET À LEUR FAMILLE 
DE PARTICIPER CONCRÈTEMENT À L’AMÉLIORATION DE 
LEURS CONDITIONS DE VIE 

ACTIONS MENÉES EN 2019-2020
Les démarches initiées en 2018-2019 

pour recruter le gestionnaire de partenariats 
ont été prolongées en 2019-2020. Malheu-
reusement, ce profil complexe n’a pas été 
trouvé et des discussions étaient toujours en 
cours au sujet de la gouvernance au moment 
de l’arrivée de la COVID-19. La pandémie a 
stoppé le processus au niveau du recrute-
ment, seuls les postes de remplacement et 
ceux consacrés aux services essentiels étant 
autorisés à être publiés durant la période de 
confinement.

IMPACT SUR LE PATIENT  
ET SA FAMILLE

Pas d’impact pour le moment en l’absence 
du démarrage du projet.

COLLABORATIONS DÉVELOPPÉES
Dans l’attente de la définition d’une 

gouvernance et du recrutement du gestion-
naire de partenariats, un travail de recherche 
a été mené pour faire avancer les connais-
sances et répertorier les industries et futurs 
partenaires possibles. 

INDICATEURS 
Indicateurs non identifiés ni rensei-

gnés en l’absence du démarrage du projet.

ACTIONS PRÉVUES  
POUR 2020-2021

L’enjeu sera de pouvoir faire avancer ce pro-
jet de façon significative en 2020-2021, pour 
ne pas perdre le momentum à la fois auprès 
des entreprises qui ont manifesté leur intérêt 
suite à l’inauguration du Technopôle mais 
aussi auprès des familles qui ont exprimé un 
intérêt pour s’impliquer.

IMPACT DE MUSCO
Une mention a été faite lors de la 

Journée sur la paralysie cérébrale (projet 
21) pour inviter les familles intéressées à 
s’impliquer dans le futur foyer de collabo-
ration. De plus, plusieurs Patients-Experts 
impliqués dans le Pôle consultatif se sont 
montrés intéressés par le projet et pourront 
être mobilisés le moment venu et en fonction 
des thèmes des projets développés.

3 

IDÉE

PRÉCISION 
DU PROJET

DÉMARRAGE

MISE EN 
ŒUVRE

TERMINÉ
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 CRME 

APPORTER UN SUPPORT AUX ORGANISMES  
COMMUNAUTAIRES AFIN DE LES SOUTENIR DANS  
LA RÉALISATION DE LEURS MISSIONS AUPRÈS  
DES PATIENTS ET DES FAMILLES 

ACTIONS MENÉES EN 2019-2020
Un contrat a été formalisé avec les 

organismes communautaires intéressés à 
bénéficier ponctuellement du local identifié 
au sein du Centre de réadaptation Marie 
Enfant, afin qu’ils puissent organiser des 
séances d’informations et des formations 
destinées aux familles selon les conditions 
d'occupation du local indiquées dans le 
contrat. La probité des organismes pou-
vait être démontrée par le soutien qu’ils 
reçoivent de la part du MSSS via le pro-
gramme PSOC (Programme de soutien 
aux organismes communautaires). Quatre 
organismes avaient commencé à occuper cet 
espace rebaptisé le “Pied-à-terre”, dont trois 
en lien avec les enjeux de MUSCO: l’AQPPT 
(Association Québécoises des personnes de 
petite taille), CIVA (Centre d’intégration à la 
vie active) et Dysphasie Plus. Le local a dû 
être fermé au moment du confinement.

IMPACT SUR LE PATIENT  
ET SA FAMILLE

Le contenu du projet a été abordé en ren-
contre du Pôle consultatif, et la question a 
été soulevée par les Patients-Experts de 
l'enjeu pour les parents d’assister à ces ses-
sions d’informations ou de formations si leur 
enfant est présent sur place avec eux.

COLLABORATIONS DÉVELOPPÉES
Des collaborations ont été dévelop-

pées avec les organismes communautaires 
intéressés à développer des activités au sein 
du local proposé. 

 INDICATEURS

• 3 organismes communautaires 
partenaires.

ACTIONS PRÉVUES  
POUR 2020-2021

Dans le contexte actuel de la COVID-19,  
il est difficile de savoir quand il sera de 
nouveau possible d’ouvrir le local pour 
accueillir les activités des organismes 
communautaires partenaires et l’enjeu  
de la présence du patient sera à considérer 
en cas de retour en présentiel.

IMPACT DE MUSCO
Les retours des Patients-Experts de 

MUSCO ont permis de mettre en lumière 
la façon dont ils pourraient bénéficier des 
services offerts, ce qui permettra de faire 
évoluer le projet et son fonctionnement.
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 COLLABORATIF 

RECRUTER PLUSIEURS PARENTS POUR CONSTITUER  
LE PÔLE CONSULTATIF 

ACTIONS MENÉES EN 2019-2020
La nouvelle coordonnatrice trajectoire 

inter-établissements (projet 7) a pu recru-
ter avant l’arrivée de la COVID-19 plusieurs 
Patients-Experts pour composer le Pôle 
consultatif, sur la base des habiletés et des 
savoirs expérientiels préalablement définis. Il 
s’agissait de tendre vers une représentativité 
relative en termes de profils (mère, père, pa-
tient), de types de diagnostics, de catégories 
socio-professionnelles et avec l’obligation de 
fréquenter ou d’avoir fréquenté au minimum 
deux des établissements partenaires. Au to-
tal, sept Patients-Experts forment désormais 
ce pôle de sages et se sont réunis deux fois, 
le 4 mai et le 16 juin. Ils ont échangé sur 
l’ensemble des projets, et ont réfléchi plus 
particulièrement sur le contenu du projet 2 
– Technologies éducatives. Pour la majorité, 
ils se sont également positionnés pour être 
Patient-Ressource sur plusieurs groupes 
de travail parmi la vingtaine de projets de 
MUSCO.

IMPACT SUR LE PATIENT  
ET SA FAMILLE

L’existence d’un comité de parents et de 
patients dédiés aux enjeux de MUSCO et les 
liens de ce comité avec les autres entités 
de la gouvernance permettront de s’assurer 
concrètement de la prise en compte des 
besoins des familles dans le développement 
des projets de l’Initiative.

COLLABORATIONS DÉVELOPPÉES
Les liens de collaboration entre le 

nouveau Pôle consultatif et les autres entités 
de la gouvernance ont été définis au sein du 
document “Mode de fonctionnement”. Un 
représentant du Pôle siège de façon perma-
nente sur le Comité plénier.

 INDICATEURS

• 10 Patients-Experts approchés 
• 7 Patients-Experts recrutés
• 2 rencontres du Pôle consultatif

ACTIONS PRÉVUES  
POUR 2020-2021

Le recrutement se fera en continu, afin de 
compléter la liste des membres actuels. Le 
Pôle examinera le présent rapport, et conti-
nuera de se pencher plus particulièrement 
sur certains projets ou certains aspects des 
projets.

IMPACT DE MUSCO
La présence de Patients-Experts à un 

niveau global permet d’avoir un retour de la 
vision des familles sur l’Initiative au complet, 
et donne la parole aux principaux bénéfi-
ciaires de l’ensemble des projets développés.
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 CHUSJ 

INSTALLER DES BORNES DE QUESTIONNAIRE  
AU SEIN DU CENTRE D’EXCELLENCE AGIS!  
DU CHU SAINTE-JUSTINE

3 Application MUSCO Issue de Kentico pour les patients suivis en Orthopédie.

ACTIONS MENÉES EN 2019-2020
Au total, une quinzaine de question-

naires de qualité de vie auparavant sous 
format papier ont été numérisés. Cette 
démarche a reçu l’approbation des archives 
médicales, et le contenu des questionnaires 
est approuvé chaque année par le Comité 
d’éthique. La première phase du projet a 
permis de tester le remplissage des ques-
tionnaires auprès de plusieurs familles. La 
seconde phase comportait l’aménagement 
d’un local dédié au sein de la clinique AGIS! 
pour permettre aux familles de remplir ces 
questionnaires sur place, avec des tests 
auprès des patients pour valider les pré-
férences en matière de bornes à installer 
dans cet espace. Avec la fermeture du local 
pour cause de pandémie, la phase trois qui 
comportait initialement un volet accès à dis-
tance pour permettre aux familles de remplir 
les questionnaires depuis leur domicile sur 
leur appareil personnel a pris une nouvelle 
dimension dans le contexte actuel. L’appli-
cation AMIKO3 développée à partir du CRM 
Kentico et dont le nom est inspiré de celui de 
l’Initiative sera opérationnel en année 3.

IMPACT SUR LE PATIENT  
ET SA FAMILLE

De l’avis des Patients-Experts, ce projet 
permettra de sauver du temps, d’augmen-
ter l’efficacité et de permettre aux pro-
fessionnels d’avoir l’information de façon 

simultanée pour pouvoir mieux cibler leurs 
interventions auprès du patient. Ces impacts 
attendus pourront être observés après la 
mise en ligne de l’application.

COLLABORATIONS DÉVELOPPÉES
Le projet est développé en collabora-

tion étroite avec le service des technologies 
de l’information du CHU Sainte-Justine.

INDICATEURS 
Les indicateurs seront renseignés au 

moment de la mise en ligne de l’application.

ACTIONS PRÉVUES  
POUR 2020-2021

Une fois l’application en ligne et la commu-
nication faite auprès des familles autour de 
son existence et des modalités de fonction-
nement, il s’agira de faire une phase test 
pour vérifier son usage et la faire évoluer au 
besoin. L’objectif est par la suite d’élargir 
le projet pour en faire bénéficier d’autres 
cliniques au sein du CHU Sainte-Justine.

IMPACT DE MUSCO
L'Initiative a permis d’apporter un 

appui opérationnel à ce projet, qui constitue 
un véritable projet pilote qui permettra à 
d’autres secteurs de l’hôpital de bénéficier 
d’un outil similaire.
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 COLLABORATIF 

DÉFINIR UN PROCESSUS DE COMMUNICATION CLAIR 
ET TRANSPARENT EN MATIÈRE DE TRANSFERT 
DU PATIENT ENTRE LES INSTITUTIONS  
PARTENAIRES DE L'INITIATIVE

ACTIONS MENÉES EN 2019-2020
Le projet a été divisé en plusieurs 

phases: (1) diagnostic/pré-évaluation, 
(2) implantation de solutions et (3) bilan/
post-évaluation. La phase (1) a pour objectif 
de compléter le travail réalisé au préalable 
pour schématiser les trajectoires existantes 
et d’obtenir des données chiffrées. Sur la 
base d’une démarche intégrée incluant une 
équipe de recherche et une agence de de-
sign social, un atelier workshop s’est penché 
sur trois types de diagnostics préalable-
ment déterminés par le groupe de travail 
(chirurgie de la colonne vertébrale, chirurgie 
orthopédique générale chez les patients avec 
un retard de développement moteur et Rhi-
zotomie), démarche qui a permis d’actualiser 
et d’affiner les cartographies existantes. La 
prochaine étape de cette phase est de ren-
seigner l’expérience vécue du côté patient. 
Cette étape a dû être adaptée au contexte 
de la COVID-19, les familles ne pouvant pas 
être questionnées au sein des cliniques. Une 
nouvelle approche rétrospective permettra 
d’interroger les parents et les patients sur 
leur parcours complet finalisé et l’entretien 
se fera par téléphone. En parallèle et avant 
de démarrer cette étape, un dossier multi-
centrique est en cours de dépôt pour être 
validé par les différents comités d’éthique 
des établissements, incluant le protocole et 
les questionnaires qui seront adressés aux 
familles. 

 
À noter: l’approche d’évaluation présente en 
phase 1 et 3, intitulée “My way/Mon chemin”, 
a reçu le soutien financier et la reconnais-
sance du Ministère de l’Innovation et des 
services sociaux via l’octroi d’une bourse 
FSISSS d’un montant de 240 000 $.

IMPACT SUR LE PATIENT  
ET SA FAMILLE

Le premier impact du projet va être de don-
ner la parole aux familles dans le cadre de 
la phase (1) de diagnostic/pré-évaluation, ce 
qui permettra de mieux identifier les enjeux 
vécus par les patients dans leur parcours 
inter-établissements.

COLLABORATIONS DÉVELOPPÉES
Pour mener à bien le projet, une 

collaboration a été développée avec une 
équipe de chercheurs et l’agence de design 
social Meilleur Monde, toutes deux intégrées 
comme membres à part entière du groupe de 
travail composé de représentants de chaque 
établissement partenaire de MUSCO.
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INDICATEURS 
Une grille d’indicateurs a été définie 

pour l’évaluation et la comparaison en pré et 
post implantation des solutions d’améliora-
tions, la grille doit être déposée auprès des 
comités d’éthique et pourra par la suite être 
renseignée au fur et à mesure de l’avancée 
du projet.

ACTIONS PRÉVUES  
POUR 2020-2021

Une fois l’approbation reçue de la part des 
comités d’éthique des établissements, l’étape 
de diagnostic auprès des familles pourra 
démarrer. Un travail de synthèse sera par 
la suite mené pour regrouper les données 
récoltées auprès des professionnels et des 
familles, qui permettra d’alimenter les dis-
cussions de la phase (2) afin d’identifier une 
liste de solutions potentielles qu’il serait utile 
d’implanter.

IMPACT DE MUSCO
MUSCO permet de réunir autour d’un 

projet non seulement les différentes équipes 
des établissements, mais aussi d’inclure 
des partenaires externes qui apportent leur 
expertise au bénéfice du projet.
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 COLLABORATIF 

RECRUTER DES COORDONNATEURS TRAJECTOIRE  
INTER-ÉTABLISSEMENTS (CTI) POUR ACCOMPAGNER  
LES PATIENTS ET LEUR FAMILLE4

4 Terminé, pour le recrutement de la 1ère CTI.

ACTIONS MENÉES EN 2019-2020
Il y a eu plusieurs changements liés 

à cette nouvelle position durant l’année 2 de 
l’Initiative. Tout d’abord, afin d’éviter toute 
confusion avec les intervenantes pivot déjà 
présentes dans les différentes institutions, 
l’intitulé du poste a été modifié pour: “Coor-
donnatrice trajectoire inter-établissements” 
(CTI). De plus, le poste a été occupé succes-
sivement par trois personnes: la première 
a quitté pour une position interne dans l’un 
des établissements et la seconde est partie 
en congé de maternité. La troisième per-
sonne est donc actuellement en poste pour 
un remplacement d’un an et a pu bénéficier 
d’une transition efficace durant la période 
de pandémie. Le mandat de cette position 
a également été précisé et se répartit en 3 
volets: volet clinique (orienter et informer les 
professionnels et patients à travers l’organi-
sation des services et ressources dans les 
établissements partenaires), volet processus 
(participer à améliorer l’efficacité de l’accès 
et de l’organisation des services, particuliè-
rement dans les étapes de transit entre les 
établissements partenaires) et volet implica-
tion (faciliter la prise en considération des 
préoccupations et des priorités des patients 
et de leur famille au cœur des projets de 
l’Initiative).

IMPACT SUR LE PATIENT  
ET SA FAMILLE

Le travail de la coordonnatrice facilite 
d’ores et déjà le parcours des patients et 
des familles qui lui sont référés (volet 1), sa 
présence permet d’alimenter les réflexions 
et de mieux connaître l’état de situation 
vécu par les familles pour bâtir les solutions 
à plus long terme dans le cadre du projet 
7 - Trajectoire du patient (volet 2) et elle 
soutient la voix des patients et familles au 
sein même de l’Initiative MUSCO en animant 
les rencontres du Pôle consultatif (volet 3). 
Voici un exemple d’intervention (volet 1) 
auprès d’une famille de 4 enfants d’une ré-
gion éloignée au Québec, tous atteints de la 
même maladie génétique rare. L’intervenante 
sociale en région peinait à coordonner les 
multiples intervenants sur les multiples sites 
hospitaliers à Montréal, avec l’enjeu d’une 
chirurgie pressante pour un des enfants; la 
mère n’était plus en mesure de se souvenir 
de toutes les interventions nécessaires ni de 
les prioriser; et la famille devait composer 
avec les problèmes de déplacements (vol, 
hôtel, absence du travail). La mère a deman-
dé l’aide de la travailleuse sociale de l’Hô-
pital Shriners, qui a contacté la CTI. Ayant 
un accès privilégié à l’information clinique 
et aux équipes des différents sites, elle a 
pu informer toutes les parties prenantes et 
guider l’équipe soignante dans la création 
d’un plan d’action pour répondre aux besoins 
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des enfants et aux enjeux rencontrés par 
la famille. La chirurgie, qui était mise en 
doute à cause des difficultés de coordination 
d’examens préopératoires, s’est finalement 
déroulée sans heurt et la famille n’a pas eu 
besoin de passer plus que quelques jours à 
l’extérieur du domicile. De plus, les équipes 
ont désormais une structure en place pour 
coordonner les soins futurs.

COLLABORATIONS DÉVELOPPÉES
La précédente CTI et la nouvelle per-

sonne en poste ont commencé à rencontrer 
progressivement les équipes cliniques des 
différents établissements. Les collaborations 
développées avec ces professionnels sur 
le terrain permettront de mieux faire com-
prendre le rôle de la CTI et d’identifier les 
situations qui nécessitent son intervention 
dans les dossiers des familles (volet 1).

 INDICATEURS

• 17 interventions auprès de patients
et familles

• 64 % des demandes orientées
par les professionnels

• 47 % des patients provenant de Montréal
et des environs

ACTIONS PRÉVUES 
POUR 2020-2021

Un plan de communication va être déployé 
en année 3 pour présenter aux équipes  
le rôle de la CTI et les différents volets 
de son mandat. En parallèle, avec 
l’augmentation à prévoir du volume 
d’interventions auprès des familles (volet 1), 
l’avancée du projet trajectoire (volet 2) et 
l’animation du Pôle consultatif nouvellement 
mis en place et le recrutement des Patients-
Ressources (volet 3), la répartition des 
tâches va être affinée pour prévoir le 
recrutement de la seconde CTI.

IMPACT DE MUSCO
L’Initiative permet de mettre à la 

disposition des établissements partenaires 
une ressource partagée qui facilitera une 
connaissance mutuelle des moyens et des 
modes de fonctionnement de chacun pour 
mieux accompagner les familles.
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 CHUSJ 

CONSTITUER UNE BASE DE DONNÉES  
DE PATIENTS POUR LES SOINS ORTHOPÉDIQUES  
AU CHU SAINTE-JUSTINE

ACTIONS MENÉES EN 2019-2020
Plusieurs échanges ont eu lieu avec 

l’équipe des technologies de l’information du 
CHU Sainte-Justine, mais également avec 
celles des Hôpitaux Shriners pour enfants - 
Canada pour envisager les voies de collabo-
ration de ce projet. L’objectif serait, non pas 
de constituer une base commune, mais de 
permettre à ces différentes bases  
de se parler. Pour ce faire, un dossier doit 
être préparé pour être déposé auprès du 
Comité d’éthique. L’enjeu des pare-feux 
entre les différents établissements doit être 
pris en compte. D’autres rencontres devaient 
avoir lieu pour faire avancer ce projet mais 
elles ont dû être reportées pour cause de 
COVID-19.

IMPACT SUR LE PATIENT  
ET SA FAMILLE

Pas d’impact pour le moment en l’absence 
du démarrage du projet.

COLLABORATIONS DÉVELOPPÉES
Le projet repose sur la collaboration 

qui pourrait être développée entre les ser-
vices des technologies de l’information des 
deux établissements.

INDICATEURS 
Indicateurs non identifiés ni rensei-

gnés en l’absence du démarrage du projet.

ACTIONS PRÉVUES  
POUR 2020-2021

Les rencontres doivent reprendre pour assu-
rer un suivi et un lancement concret du pro-
jet, et pour préparer le contenu du dossier à 
déposer auprès du Comité d’éthique. Cette 
dernière étape est à travailler rapidement au 
regard des délais à prévoir.

IMPACT DE MUSCO
L’existence de MUSCO permet les 

discussions autour des voies de collabora-
tion entre les établissements pour faciliter le 
travail entre les équipes.
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 CHUSJ 

AMÉNAGER LES SALLES DE RADIOLOGIES 
3D EOS AU SEIN DU NOUVEAU CENTRE D’EXCELLENCE 
AGIS! DU CHU SAINTE-JUSTINE

ACTIONS MENÉES EN 2019-2020
Les travaux pour l’aménagement des 

salles EOS au sein de la clinique AGIS! ont 
été finalisés. Des dépassements de budget 
ont été observés, principalement dûs aux 
coûts de démolition et de construction plus 
élevés que prévus, mais sans impact sur 
le budget MUSCO car les dépenses sont 
restées en dessous du montant prévisionnel 
envisagé. Les salles EOS sont désormais 
fonctionnelles. D’autres coûts ont été inté-
grés, qui n’avaient pas été pris en compte 
dans la programmation initiale des travaux: 
aménagement d’une salle audiovisuelle 
qui facilitera les échanges Zoom entre les 
institutions et ajout de mobilier dans la salle 
d’attente. 

IMPACT SUR LE PATIENT  
ET SA FAMILLE
L’aménagement des salles EOS répond à 
l’objectif de MUSCO d’accueillir dans les 
meilleures conditions possibles les patients 
et les familles sur le plan des infrastructures.

COLLABORATIONS DÉVELOPPÉES
Des collaborations n’ont pas été 

développées pour le moment. Si ce projet 
majeur est finalisé dans ses orientations 
premières, les voies de collaborations restent 
à explorer.

INDICATEURS 
Plus de 20 000 patients ont été vus  

à la clinique AGIS! durant la dernière année.

ACTIONS PRÉVUES  
POUR 2020-2021

Il n’y a pas de nouvelle action prévue en 
année 3 pour ce projet.

IMPACT DE MUSCO
Ce type de projet s’apparente davan-

tage aux dépenses qui sont soutenues tradi-
tionnellement par les donateurs. Cependant, 
l’implication dans MUSCO pourrait inciter 
à partager les observations issues des cas 
examinés dans les salles de radiologie EOS 
avec les autres établissements partenaires.
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 CRME 

FAIRE L’ACQUISITION POUR LE TECHNOPOLE D'ÉQUIPE-
MENT(S) DE RÉADAPTATION POUR APPORTER UN SOU-
TIEN AUX PATIENTS EN MATIÈRE DE RÉADAPTATION À LA 
MARCHE

ACTIONS MENÉES EN 2019-2020
La première phase d’acquisition 

d’équipements pour le Technopôle a été 
finalisée. Cependant, des dépassements de 
coûts ont été observés. Le plan de finance-
ment de la phase 2 doit donc être revisité de 
même que le plan d’affaires de l’axe muscu-
losquelettique au sein du Centre de re-
cherche pour les prochaines années, tant au 
niveau de la réévaluation des dépenses que 
des ressources de financement à mobiliser. 
Ainsi, une demande a été déposée auprès de 
la Fondation Canadienne pour l’Innovation 
(FCI) pour aller chercher d'autres sources de 
financement. Selon le montant accordé, ce 
financement viendrait compléter ou rempla-
cer partiellement celui de MUSCO. Il faudra 
attendre à l’automne 2020 pour savoir si 
MUSCO aura permis un effet levier auprès 
du FCI.

IMPACT SUR LE PATIENT 
ET SA FAMILLE

Pas d’impact mesuré pour le moment.

COLLABORATIONS DÉVELOPPÉES
Globalement au sein du Technopôle, 

les équipements déjà acquis ont permis de 
susciter l'intérêt de chercheurs qui travaillent 
sur les sujets de la réadaptation à la marche 
et à la posture.

INDICATEURS 
Indicateurs à renseigner en lien avec 

les équipements dont l'acquisition sera sou-
tenue par MUSCO.

ACTIONS PRÉVUES 
POUR 2020-2021

Selon le montant FCI accordé pour  
l’acquisition des équipements pour la  
phase 2 du Technopôle, des décisions  
pourront être prises pour savoir à quelle 
hauteur MUSCO pourra s’impliquer dans 
le cadre de ce projet.

IMPACT DE MUSCO
Le soutien de MUSCO pourrait per-

mettre un effet levier auprès du FCI, comme 
ça a été le cas pour la bourse FSISSS accor-
dée dans le cadre du projet 7 - Trajectoire 
du patient.
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 CRME 

FAIRE L’ACQUISITION POUR LE TECHNOPOLE D'IMPRI-
MANTES 3D POUR FOURNIR AUX PATIENTS DES PROTO-
TYPES D'ORTHÈSES ET PROTHÈSES PERSONNALISÉES

ACTIONS MENÉES EN 2019-2020
Un appel d’offre a été lancé, permet-

tant d’acquérir une première imprimante 3D. 
Cependant, des surcoûts ont été observés 
avec un montant deux fois plus important 
que le budget prévisionnel initial. Le budget 
MUSCO n’a pas été impacté, la différence 
observée ayant été prise en charge sur 
d’autres lignes budgétaires. L’achat d’une 
seconde imprimante 3D était envisagé, mais 
les démarches sont pour le moment sus-
pendues dans l’attente d’un estimé à jour 
des coûts à prévoir et du montant qui sera 
octroyé suite au dépôt de la demande FCI 
(cf. projet 10).

IMPACT SUR LE PATIENT  
ET SA FAMILLE

L’achat de la première imprimante 3D a per-
mis de produire des orthèses et prothèses 
pour les patients suivis au CRME. A noter: 
les équipes du CRME se sont vues attribuées 
la première place des Prix Stars du Réseau 
de la santé Desjardins dans la catégorie 
“Moderne” pour le projet de transformation 
du travail des techniciens et mécaniciens en 
orthèse et en prothèse au moyen des tech-
nologies numériques et d'impressions 3D. 
Ce prix souligne les projets qui génèrent des 
avantages pour les patients et leur famille en 
mettant de l’avant de nouvelles pratiques.

COLLABORATIONS DÉVELOPPÉES 
L'acquisition de l'imprimante 3D a 

suscité l'intérêt de plusieurs chercheurs et a 
contribué à leur recrutement, et des collabo-
rations ont été développées au sein de cette 
équipe de chercheurs. Ces derniers ont en 
outre bénéficié du soutien d'organisations 
telles que TransMedTech pour le finance-
ment de ressources ou de projets.

INDICATEURS 
À renseigner au regard de l'usage fait 

des orthèses produites grâce à l'imprimante 
3D.

ACTIONS PRÉVUES  
POUR 2020-2021

L’achat d’autres imprimantes 3D pourra se 
faire ou non sur les fonds de MUSCO suivant 
le montant du financement FCI qui sera 
octroyé.

IMPACT DE MUSCO
Si la demande de financement FCI 

est accordée, l’implication de MUSCO aura 
permis un effet levier auprès d’un autre 
financeur.
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 CHUSJ 

SOUTENIR LA COORDINATION DES TRAVAUX  
DE RECHERCHE-CLINIQUE DE L’URCO AU CHU 
SAINTE-JUSTINE

ACTIONS MENÉES EN 2019-2020
Le volume des projets en lien avec 

l’Initiative MUSCO portés par les assistantes 
de recherche de l'URCO (Unité de Recherche 
Clinique en Orthopédie) qui travaillent auprès 
des familles quand celles-ci sont en clinique 
a été réévalué en année 2, au regard et en 
parallèle des autres fonds qui permettent la 
prise en charge des salaires de ces as-
sistantes de recherche. En outre, d’autres 
personnes ressources ont été intégrées au 
budget, qui travaillent également auprès des 
familles dans le cadre de projets orthopé-
diques. Durant la période de la pandémie, 
ces équipes se sont adaptées pour continuer 
à rejoindre et à aider les familles, et ont pu 
continuer à mener leurs démarches et à faire 
avancer certains protocoles. 

IMPACT SUR LE PATIENT  
ET SA FAMILLE

Le soutien apporté par la présence des 
assistantes de recherche permet à la fois 
d'accompagner les familles dans les ren-
seignements qu'elles doivent fournir, mais 
aident également à collecter des informa-
tions qui permettent de mieux comprendre 
la condition des patients et de faire évoluer 
les protocoles pour mieux répondre à leurs 
besoins.

COLLABORATIONS DÉVELOPPÉES
Parmi les démarches développées 

par les équipes soutenues dans le cadre de 
ce projet, un protocole a commencé à être 
mis en œuvre entre le CHU Sainte-Justine et 
les Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada 
pour les patients plus jeunes présentant des 
problèmes au niveau de la colonne verté-
brale. L’objectif est de permettre aux équipes 
des deux établissements d’échanger sur les 
cas rencontrés pour mieux les orienter.

INDICATEURS 
À renseigner au regard des nouveaux 

protocoles mis en place.

ACTIONS PRÉVUES  
POUR 2020-2021

L’équipe soutenue dans le cadre de 
l’Initiative va continuer à développer les 
protocoles actuels ainsi que de nouveaux 
protocoles auprès des familles, mais 
en tenant compte de la nouvelle réalité 
induite par la COVID-19 qui aura un impact 
sur la fréquentation des cliniques et qui 
entraînera une augmentation du volume des 
consultations en télémédecine.

IMPACT DE MUSCO
L’intégration de ce projet dans le 

cadre de l’Initiative MUSCO vise à faire 
bénéficier aux autres établissements les 
avancées observées par la mise en place des 
protocoles.
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 SHRINERS 

FINANCER LE PROJET DE SÉQUENÇAGE GÉNOMIQUE DU 
SHRINERS POUR LES MALADIES OSSEUSES

ACTIONS MENÉES EN 2019-2020
Des ajustements ont dû être appor-

tés par rapport au calibrage du séquenceur, 
retardant sa mise en fonction et entraînant 
l’obligation de recruter un technicien. De 
nombreux tests ont été effectués. L’appareil 
est désormais calibré et opérationnel, et 
des équipements complémentaires ont été 
acquis. Cependant la période du confinement 
n’a pas permis de tester d’échantillons. En 
parallèle, une voie de collaboration a été ex-
plorée avec les équipes du CHU Sainte-Jus-
tine reposant sur le recrutement possible 
d’une ressource commune - une conseillère 
en génétique - qui travaillerait auprès des 
familles et qui soutiendrait les projets de 
recherche au sein des deux centres hospita-
liers. Les démarches ont dû être suspendues 
durant le confinement car n’étant pas reliées 
à un service essentiel ou à un remplace-
ment.

IMPACT SUR LE PATIENT  
ET SA FAMILLE

Le projet est en attente du séquençage des 
premiers échantillons et du recrutement de 
la conseillère en génétique pour mesurer 
l’impact auprès des familles.

COLLABORATIONS DÉVELOPPÉES
Le recrutement conjoint du poste 

de conseillère en génétique est une voie de 
collaboration développée entre les Hôpitaux 
Shriners pour enfants - Canada et le CHU 

Sainte-Justine, qui permettra d’unir les 
forces et les ressources des deux centres 
pour bénéficier d’un poste souvent difficile à 
pourvoir à temps plein. Des échanges ont été 
menés avec les ressources humaines des 
deux établissements pour préciser l’arrimage 
de ce type de poste qui appartient à une ca-
tégorie syndiquée au CHU Sainte-Justine et 
non syndiquée aux Hôpitaux Shriners pour 
enfants - Canada.

INDICATEURS 
Les indicateurs seront renseignés 

une fois le séquenceur mis en fonction.

ACTIONS PRÉVUES  
POUR 2020-2021

L’objectif en année 3 est de pouvoir séquen-
cer les premiers échantillons grâce aux dif-
férents équipements acquis. Pour le poste de 
conseillère en génétique, il s’agira de publier 
l’annonce et d’organiser les entrevues en 
collaboration avec les ressources humaines 
des deux établissements.

IMPACT DE MUSCO
Au sujet de la conseillère en gé-

nétique, l'initiative a permis de faciliter le 
dialogue entre les deux établissements 
partenaires et d'accompagner la phase de 
recrutement.
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 HME 

DÉVELOPPER DES PROTOCOLES ENCOURAGEANT  
LA RÉCUPÉRATION AMÉLIORÉE

ACTIONS MENÉES EN 2019-2020
Un professeur invité était venu faire 

une présentation sur le sujet de la récupé-
ration améliorée aux équipes de l’Hôpital 
de Montréal pour enfants et des Hôpitaux 
Shriners pour enfants - Canada en juin 
2019. En parallèle, des contacts ont été 
pris avec la Direction des soins infirmiers 
de l’Hôpital de Montréal pour enfants pour 
envisager le recrutement d’infirmières 
formées à cette approche. De plus, le thème 
de la retraite du département de chirurgie 
pédiatrique de l’Hôpital de Montréal pour 
enfants, programmée le 1er mai 2020, 
devait être l'amélioration du rétablissement 
après une opération. Elle devait réunir un 
panel d’intervenants internes et externes 
leaders de ce mouvement et accueillir des 
professionnels du département de chirurgie, 
mais aussi du département d'anesthésie, 
des infirmières de salle d'opération, des in-
firmières de salle de réveil et du personnel 
des cliniques péri-opératoires. La retraite 
a dû être annulée pour cause de pandémie. 
Près de 150 personnes étaient attendues.

IMPACT SUR LE PATIENT  
ET SA FAMILLE

L’impact auprès des familles pourra être me-
suré une fois ce nouveau type de protocole 
mis en place.

COLLABORATIONS DÉVELOPPÉES
La retraite qui devait avoir lieu avait 

été ouverte à l’ensemble des établisse-
ments partenaires de l’Initiative et plusieurs 
intervenants de ces autres établissements 
s’étaient inscrits pour y participer.

INDICATEURS 
Les indicateurs seront renseignés 

une fois le projet mis en œuvre.

ACTIONS PRÉVUES  
POUR 2020-2021

La retraite a dû être annulée et il était diffi-
cile d’envisager l’organisation d’une version 
virtuelle, cependant tout le matériel est prêt 
et sera mobilisé dès qu’une date en présen-
tielle pourra être fixée. En parallèle, les dé-
marches vont continuer auprès de l’Hôpital 
de Montréal pour enfants pour sensibiliser  
à cette nouvelle approche en pédiatrie.

IMPACT DE MUSCO
L’Initiative a facilité l’information  

et l’inscription des intervenants des autres 
établissements partenaires pour assister  
à la retraite programmée en mai.
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  COLLABORATIF 

COORDONNER DES PLANS DE FORMATION ENTRE LES 
INSTITUTIONS POUR FORMER LES LEADERS DE DEMAIN

ACTIONS MENÉES EN 2019-2020
Ce volet comprend plusieurs types de 

projets dont le contenu a été développé du-
rant l’année 2019-2020: (1) un projet post-
SPORC (Ste-Justine Orthopaedic Review 
Course) de deux jours initialement program-
més les 13 et 14 mars, axés sur la pratique 
et orientés patients qui viennent s’ajouter à 
une formation habituellement proposée aux 
nouveaux résidents en orthopédie et (2) un 
atelier d’intégration des Patients-Ressources 
au sein des groupes de travail de MUSCO 
dont le contenu a été spécifiquement conçu 
pour l’Initiative. Le projet post-SPORC a été 
préparé en collaboration avec le service évé-
nementiel du CHU Sainte-Justine et devait 
accueillir 24 participants provenant de diffé-
rents établissements. La formation a dû être 
annulée pour cause de pandémie. Le projet 
atelier Patients-Ressources (2) a quant 
à lui été développé durant le confinement 
en collaboration étroite avec l’organisation 
Planetree. La matière (objectifs, contenu, 
déroulé) est prête à être mise en application 
sous format présentiel ou virtuel.

IMPACT SUR LE PATIENT  
ET SA FAMILLE

L’impact auprès des familles pourra être 
mesuré une fois ces formations et ateliers 
mis en œuvre.

COLLABORATIONS DÉVELOPPÉES
La formation SPORC et le projet post-

SPORC devaient impliquer des profession-
nels de trois des établissements partenaires 
de l’Initiative. Le projet d’atelier d’intégration 
des Patients-Ressources a quant à lui été 
conçu en collaboration avec l’organisation 
Planetree et permettra d’accueillir des 
équipes multidisciplinaires provenant de l’en-
semble des établissements partenaires.

INDICATEURS 
Les indicateurs seront renseignés 

une fois les projets mis en oeuvre.

ACTIONS PRÉVUES  
POUR 2020-2021

Le projet post-SPORC sera reconduit dès 
que l’organisation en présentiel sera pos-
sible, cette formation nécessitant la présence 
physique des participants pour être crédi-
tée. Le projet portant sur l’intégration des 
Patients-Ressources sera quant à lui mis en 
œuvre à l’automne 2020.

IMPACT DE MUSCO
MUSCO soutient l'organisation de for-

mations ou d'ateliers axés sur une approche 
pratique au-délà de la théorie, pour favoriser 
l'expérience patient tant dans le contexte 
clinique que dans celui des projets d'amélio-
ration continue.
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 HME 

PROPOSER DES FORMATIONS DE BASE EN CHIRURGIE  
PÉDIATRIQUE

ACTIONS MENÉES EN 2019-2020
Le manuel de chirurgie pédiatrique 

interactif qui était en préparation durant la 
première année de l’Initiative est paru en 
septembre 2019 et a été largement diffusé. 
En parallèle, une nouvelle session de camps 
d’entraînement a de nouveau eu lieu durant 
l’été 2019, et la session 2020 qui devait 
avoir lieu en juillet 2020 en présentiel a été 
modifiée pour être organisée sous format 
virtuel afin d’assurer son maintien. Ce plan 
de formation a été conçu pour impliquer huit 
spécialités pédiatriques.

IMPACT SUR LE PATIENT  
ET SA FAMILLE

Un recul sera nécessaire pour savoir si ces 
outils et ces sessions changent la pratique 
de ces nouvelles cohortes de professionnels 
et ont un impact sur le patient et sa famille.

COLLABORATIONS DÉVELOPPÉES
Les sessions de boot-camp ont 

permis d’accueillir des résidents canadiens 
et américains, et le manuel de chirurgie pé-
diatrique a été diffusé auprès de l’ensemble 
des personnes intéressées quel que soit 
l’établissement de pratique. A noter: plu-
sieurs copies du manuel ont été éditées sur 
des fonds hors MUSCO pour être envoyées 
dans des pays à plus faible revenu, afin de 
renforcer les connaissances et d’améliorer 
les pratiques des professionnels.

 INDICATEURS

• 20 résidents accueillis durant le boot-
camp 2019, soit deux fois plus  qu’en 
2018

• 25 vidéos de procédures chirurgicales 
contenues dans le manuel de chirurgie 
interactif

ACTIONS PRÉVUES  
POUR 2020-2021

Le manuel va continuer à être diffusé et le 
plan de formation qui a désormais été pensé 
sous format virtuel pourra continuer à être 
développé et proposé aux résidents.

IMPACT DE MUSCO
Les outils et supports développés 

dans le cadre de ce projet sont transmis 
aux participants des autres établissements 
partenaires de l’Initiative pour essaimer les 
bonnes pratiques.
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  COLLABORATIF 

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT  
SUR UN THÈME FÉDÉRATEUR5

5 Terminé, pour la 1ère édition de l'événement.

ACTIONS MENÉES EN 2019-2020
Un comité organisateur composé de 

représentants de chacun des établissements 
partenaires de l’Initiative a permis de définir 
la programmation d’une journée sur un 
thème qui recoupe les intérêts de chacun: la 
paralysie cérébrale. L’événement s’est tenu 
le 7 décembre 2019 au CHU Sainte-Jus-
tine, avec l’idée que les prochains événe-
ments seraient hébergés successivement 
par chacun des établissements. La journée 
s’adressait aux patients et aux familles pour 
leur permettre d’obtenir de l’information et 
d’échanger sur ce sujet, et les professionnels 
étaient invités à venir assister aux échanges. 
Le programme comprenait un volet médi-
cal et réadaptation, et un second volet plus 
communautaire. Les panels étaient compo-
sés de conférenciers et d’intervenants de 
tous horizons (médecins, professionnels de 
la réadaptation, représentants des orga-
nismes communautaires) avec pour certains 
sujets la diffusion de vidéos témoignages de 
patients et de parents.

IMPACT SUR LE PATIENT  
ET SA FAMILLE

Un sondage de satisfaction a été envoyé 
aux participants. Sur les 160 personnes sur 
place, 48 % ont répondu au sondage: 94 % 
des répondants ont trouvé que le programme 
en matinée (volet médical et réadaptation) 
avait répondu à leurs attentes et 91 % des 

répondants ont trouvé que le programme 
(volet communautaire) avait répondu à leurs 
attentes. Les familles ont qualifié la journée 
d’“éducative” et d’“enrichissante”, et ont 
unanimement exprimé le souhait de voir 
organiser une seconde édition. 

COLLABORATIONS DÉVELOPPÉES
La programmation de l’événement a 

été portée par des représentants des quatre 
établissements partenaires de l’Initiative. 
Le comité organisateur a travaillé en étroite 
collaboration avec le service événementiel 
du CHU Sainte-Justine, et la promotion a 
été relayée non seulement par les établis-
sements partenaires de MUSCO mais aussi 
par les organismes communautaires qui ont 
participé aux panels du volet social. Une 
collaboration avec le Centre Philou a permis 
d’organiser sur place un service de garde 
pour permettre aux parents d’assister aux 
conférences.
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 INDICATEURS

• 188 inscriptions, dont 27 en webdiffusion 
• 160 personnes sur place, dont  

66 parents, patients ou accompagnateurs,  
78 professionnels de la santé, 
16 représentants d’organismes 
communautaires

• 15 familles ayant bénéficié du service  
de garde sur place

• 18 kiosques d’organismes

ACTIONS PRÉVUES  
POUR 2020-2021

L’événement 2019 ayant été plébiscité par 
les familles et les intervenants, il y aura 
désormais un événement de ce type chaque 
année de l’Initiative. Le prochain événement 
devait porter sur la dysplasie osseuse, et 
être organisé dans les locaux de l’Hôpital de 
Montréal pour enfants. Cependant, au regard 
du contexte de la pandémie, la décision a été 
prise de l’organiser sous format virtuel et 
de garder le thème de la paralysie cérébrale 
mais en ciblant les interventions sur trois 
grands thématiques inspirées du sondage de 
satisfaction du premier événement.

IMPACT DE MUSCO
MUSCO a permis de réunir des repré-

sentants des quatre établissements parte-
naires et d’inclure les organismes commu-
nautaires lors d’une même journée, dans un 
même lieu, pour donner de l’information aux 
familles et leur donner la parole.
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 HME 

FORMER UN CONSORTIUM CANADIEN DE RECHERCHE  
EN CHIRURGIE PÉDIATRIQUE

ACTIONS MENÉES EN 2019-2020
Les membres du comité du 

consortium se sont réunis deux fois, en 
septembre 2019 et en janvier 2020. Après 
près d’un an d’échanges et de discussions, 
l’entente juridique reliant les 15 centres à 
travers le Canada a été signée en février 
2020, permettant de concrétiser ce projet 
et de donner une assise officielle pour 
développer de façon collective des projets au 
sein du consortium. Les 15 centres sont les 
suivants: l’Hôpital de Montréal pour enfants, 
l’Hôpital pour enfants de l’Alberta, l’Hôpital 
pour enfants Stollery, l’Hôpital pour enfants 
de la Colombie Britannique, l'Hôpital pour 
enfants du Centre des sciences de la santé 
de Winnipeg, le Janeway Children's Health 
and Rehabilitation Centre, IWK Health Centre, 
l’Hôpital pour enfants McMaster, l'Hôpital 
pour enfants du London Health Sciences 
Centre, le Centre hospitalier pour enfants 
de l’est de l’Ontario, le SickKids, le CHU 
Sainte-Justine, le CHU de Laval, le CHU de 
Sherbrooke et l’Hôpital pour enfants Jim 
Pattison.

IMPACT SUR LE PATIENT  
ET SA FAMILLE

Si le fait de réunir les ressources de 15 
centres de recherche en chirurgie à tra-
vers le Canada permettra des échanges de 
pratiques et des discussions croisées au 
bénéfice du patient, l’impact sur les familles 
pourra être mesuré sur le plus long terme.

COLLABORATIONS DÉVELOPPÉES
La collaboration de ce projet repose 

sur l’entente concrète signée entre les  
15 établissements et les projets qu’ils seront 
en mesure de développer au sein de ce 
consortium. Parmi les 15 centres figurent 
l’Hôpital de Montréal pour enfants et le  
CHU Sainte-Justine.

 INDICATEURS

• 15 centres signataires
• 2 rencontres du comité

ACTIONS PRÉVUES  
POUR 2020-2021

Le comité devait se réunir de nouveau en 
juillet 2020 et la première étude portée par 
le consortium qui a démarré lors de l’année 
2 de l’Initiative est prévue pour être finalisée 
en août 2020.

IMPACT DE MUSCO
L’appui financier de la Fondation 

FML Saputo aura permis via la création de 
la Chaire pédiatrique Mirella & Lino Saputo 
en enseignement de la chirurgie pédiatrique 
et des soins centrés sur les patients et les 
familles de rendre possible la signature 
de cette entente et la formalisation de ce 
consortium.
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RÉFLEXIONS ET CONSTATS

MUSCO, UNE FORMULE EXPORTABLE DANS LE RÉSEAU À L’INTERNE ET À L’EXTERNE

De par son existence, l’Initiative a vocation à amener ses collaborateurs à penser hors du cadre. 
D’ores et déjà, plusieurs approches ont émergé en parallèle. L’existence de la Coordonnatrice 
trajectoire inter-établissements a donné l’idée au réseau des Hôpitaux Shriners de recruter un 
“canadian navigator” pour faciliter la trajectoire des patients au sein du réseau des établisse-
ments hospitaliers Shriners, qui est principalement implanté aux États-Unis à l’exception de 
Montréal et de Mexico.

Le projet majeur de questionnaire de qualité de vie est considéré quant à lui comme un projet 
pilote au sein du CHU Sainte-Justine, permettant aux équipes des nouvelles technologies de 
mettre en place une nouvelle application qui pourrait par la suite être implantée dans d'autres 
cliniques de l'hôpital. Le CHU Sainte-Justine entrevoit également la possibilité de s’inspirer du 
projet collaboratif de trajectoire du patient pour ses propres trajectoires à l’interne.

La Fondation CHU Sainte-Justine est impliquée dans deux approches de collaboration inter-ins-
titutions. La première est avec la Fondation Marcelle et Jean Coutu et plusieurs autres établis-
sements et réseaux via Q1K, un projet collaboratif incluant 1 000 familles pour transformer les 
soins en autisme. La seconde collaboration est développée avec le SickKids, pour un programme 
en médecine de précision. De son côté, l'Hôpital de Montréal pour enfants est investi dans le 
réseau pancanadien BRILLEnfant, qui vise à offrir de meilleurs résultats pour les  
enfants ayant un trouble du développement d’origine cérébrale ainsi que dans l'initiative natio-
nale PROFYLE de la Fondation Terry Fox pour lutter contre les tumeurs cérébrales pédiatriques.

LA QUESTION DE LA COLLABORATION AU-DELÀ DES ÉTABLISSEMENTS 
PARTENAIRES DE MUSCO

La question a été posée d’élargir le cercle des établissements partenaires fondateurs de  
l’entente initiale. La décision a été prise par le Comité directeur de maintenir pour le moment 
l’organisation actuelle et d’attendre d’avoir le recul nécessaire sur la démarche en cours avant 
de la faire évoluer, tout en invitant tout autre partenaire intéressé à siéger sur les groupes de 
travail des projets.

L’Initiative, qui en est à sa seconde année d’existence, doit conso-
lider la collaboration entre les quatre établissements partenaires 
historiques et faire avancer les projets en cours pour confirmer les 
opportunités possibles d’un tel modèle et l’impact que cette approche 
innovante peut avoir à la fois auprès des patients et des familles, 
mais aussi auprès des équipes dans les différents 
services concernés.
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L’ENJEU DE L’APPROPRIATION DES PROJETS, JUSQUE DANS LES PARTENARIATS  
PUBLIC-PRIVÉ

On constate que dans la grande majorité des cas, les personnes impliquées dans les groupes de 
travail se sont appropriées les projets. Très souvent, elles sont présentes autour de la table sans 
que soit soulevée la question de la légitimité d’être ou non impliquées, ou du temps consacré à 
faire avancer le projet. 

L’appropriation des projets est importante tant par les équipes internes que par les partenaires à 
l'externe. Des agences ont été sollicitées pour apporter leurs expertises, à l’image de l’agence de 
design social Meilleur Monde pour le projet de trajectoire du patient ou de l’organisation Plane-
tree pour les ateliers d’intégration des Patients-Ressources dans les groupes de travail. L’enjeu 
est que ces partenaires puissent se positionner non pas comme des fournisseurs de services, 
mais comme des membres à part entière de l’équipe qui partageront les mêmes valeurs de colla-
boration que l’Initiative.

Il est néanmoins important de renforcer ce sentiment d’appartenance, de l’élargir à l’ensemble 
des entités de la gouvernance et de rendre l’Initiative plus lisible et plus visible. MUSCO est 
encore trop souvent identifiée à tort comme une Fondation et le contenu de ses actions n’est pas 
encore assez connu. L’intégration d’un nombre croissant de personnes ressources provenant de 
chaque institution, une communication constante auprès des professionnels sur le terrain, le dé-
veloppement des projets et la création d’outils de communication tel qu’un site web permettront 
de renforcer ce sentiment d’appartenance et de soutenir la motivation des participants.

LES PROJETS MAJEURS ET COLLABORATIFS, DEUX NATURES DE PROJETS 
– DEUX VISIONS 

Historiquement, les projets majeurs ont été les premiers projets intégrés dans l’Initiative  
MUSCO. Ils s'apparentent pour beaucoup à une vision plus traditionnelle du soutien 
philanthropique. C’est le cas pour l’aménagement des salles EOS au CHU Sainte-Justine,  
ou encore pour l'acquisition du séquenceur dans le cadre du projet de séquençage aux  
Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada. 

Du côté des projets collaboratifs, ils rejoignent de par leur nature même directement les enjeux 
de MUSCO car la collaboration entre les équipes est un prérequis pour monter et développer les 
projets, et que les établissements partenaires sont incités tous les quatre à s'asseoir autour de la 
table pour réfléchir à des projets novateurs.  

La valeur ajoutée de MUSCO pour les projets majeurs repose d’une part sur les voies de 
collaborations en cours ou à explorer, et d’autre part sur l’appui opérationnel en matière de 
gestion de projet. L’Initiative joue un rôle de facilitateur en réunissant les acteurs clés autour 
d’une même table et permet de créer des ponts entre les équipes.
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DES ÉQUIPES À OUTILLER EN MATIÈRE DE GESTION DE PROJET ET D’ÉVALUATION

Les groupes de travail sont formés par des experts et des sommités dans le milieu de la santé, 
reconnus pour leur expertise au niveau international. Tous n'ont pas eu l'opportunité de suivre 
des formations ou d'être outillés en matière de gestion de projets. Cette expertise complémen-
taire serait un atout indéniable pour l’avancée des différents projets dont ces spécialistes sont 
les promoteurs et les garants.

La volonté de mettre en oeuvre des ateliers d'intégration des  
Patients-Ressources participe de cette démarche de permettre aux 
personnes concernées, qu’ils soient médecins, professionnels de la 
réadaptation, cliniciens, chercheurs, gestionnaires d’avoir le même 
niveau d’information et de compréhension sur comment intégrer le 
savoir expérientiel des familles pour s’assurer de répondre à leurs 
besoins quand des projets sont développés. 

Dans le même ordre d’idées, la culture de la mesure d’impact doit être développée. Plus qu’un 
outil de mesure de l’atteinte des objectifs, il s’agit d’un outil d’aide à la réflexion et d’orientation 
pour aider à faire progresser les projets pour le bien des patients et des familles. Le travail qui 
va être mené durant l’année 2020-2021 avec l’agence NISKA au sujet de l’étude d’impact global 
de MUSCO auprès des familles et des institutions devrait participer à faire avancer 
cette approche.

Projet Trajectoire du patient
Atelier de travail
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[Nous avons choisi de nous impliquer 
comme Patient-Expert dans le Pôle 
consultatif de l'Initiative MUSCO car]  
cette cause nous tient à coeur et nous 
avons décidé de nous impliquer afin de 
pouvoir aider d’autres familles qui auront  
à vivre des événements difficiles tels qu’on 
a connus. Nous voulons aider les patients  
et leur famille dans leur qualité de vie.

— DANIEL ET ISABELLE, PARENTS D’ANGÉLIQUE (17 ANS)

«
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VISION GLOBALE ET DÉTAILLÉE

Durant les deux premières années de l’Initiative, le budget global a été utilisé à hauteur de 
près de 29 %, soit un montant plus faible que le prévisionnel envisagé mais représentant une 
moyenne respectable sachant que MUSCO s’étend sur une durée de 5 ans.

L’écart entre le réel et le prévisionnel vient du lancement plus tardif de certains projets, qui 
doivent évoluer de l’idée vers le projet, avec une définition des objectifs, des étapes et des 
impacts souhaités.

SI ON REGARDE L’ÉTAT DES DÉPENSES POUR CHACUN DES 
VOLETS COLLABORATIFS ET MAJEURS, PAR INSTITUTION:

 > le CHU Sainte-Justine a dépensé près 28 % des fonds dédiés à ses projets majeurs, 
et il a doublé ses dépenses entre l’année 1 et l’année 2 (augmentation des dépenses 
de l’URCO et démarrage du projet questionnaire de qualité de vie),

 > le CRME a dépensé 7,5 % des fonds dédiés à ses projets majeurs, en initiant 
sa première dépense en année 2 (acquisition d’une imprimante 3D),

 > pour l’Hôpital de Montréal pour enfants, la totalité des fonds dédiés à son projet majeur 
ont été utilisés - à noter qu’il s’agit d'un fonds de dotation,

 > les Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada ont dépensé 25,3 % des fonds dédiés 
à leur projet majeur, soit 1,5 fois moins que durant l’année 1 mais le temps de calibrage 
de l’équipement principal (le séquenceur) a retardé l’achat des autres équipements 
complémentaires et petits matériaux,

 > enfin, seulement 6,2 % des fonds des projets collaboratifs ont été dépensés, mais ces 
dépenses ont triplé entre l’année 1 et l’année 2.

28.9%

71.1%

Dépenses réelles 

Restant
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ÉTAT DES DÉPENSES PROJETS MAJEURS ET COLLABORATIFS6

6 Pourcentage basé sur les chiffres au 30 juin 2020

6.2%

93.8%

Dépenses réelles 

Restant

COLLABORATIF

28%

72%

Dépenses réelles 

Restant

CHUSJ

100%
Dépenses réelles 

HME

25.3%

74.7%

Dépenses réelles 

Restant

SHRINERS

7.5%

92.5%

Dépenses réelles 

Restant

CRME



ET POUR  
L’ANNÉE 
2020-2021?



 

  

Je pense que l'initiative MUSCO réussira  
à bien regrouper les méthodes de soins 
dans les différents centres ou hôpitaux afin 
que peu importe où nous serons dirigés, 
nous aurons le même soin ou service. Cela 
aura un impact bénéfique sur ma fille qui 
doit subir plusieurs soins dans de multiples 
centres.

— CRISTINA, MAMAN DE NAYLA (5 ANS)

«
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L’ÉTUDE D’IMPACT, UNE ÉTAPE CLÉ POUR MESURER LES IMPACTS, RENFORCER LE 
SENTIMENT D'APPARTENANCE ET AJUSTER LES OBJECTIFS

La démarche qui débutera à l’automne 2020 permettra de réfléchir de façon collective à l’impact 
de l’Initiative tant au niveau des familles que des institutions. En s’accordant sur l’impact visé 
par les différents projets, la réflexion permettra de revisiter les objectifs définis initialement et de 
vérifier s’ils permettent bien d’atteindre les impacts souhaités. Dans le cas contraire, ils devront 
être modifiés et adaptés. Dans tous les cas, ce travail permettra une réappropriation voire une 
appropriation de l’Initiative par les différents participants, et se fera en parallèle d’un travail pour 
renforcer le suivi des indicateurs par projets.

LE DÉPLOIEMENT D’UN PLAN DE BRANDING POUR UNE MEILLEURE LISIBILITÉ 
ET VISIBILITÉ DE L’INITIATIVE

Afin de faire connaître et mieux faire comprendre l’Initiative, une réflexion a été amorcée en an-
née 2 pour définir un plan de branding pour MUSCO. Les différents outils qui seront définis per-
mettront de communiquer sur l’existence même de MUSCO, d’expliquer que ce que représente 
cette démarche - et aussi ce qu’elle n’est pas - ainsi que les différents et nombreux projets 
qu’elle renferme.  Ce plan sera déployé durant l’année 3 afin de diffuser l’information auprès des 
familles, intervenants et participants, mais aussi auprès des partenaires externes qui forment la 
communauté MUSCO.

UN RENFORCEMENT NÉCESSAIRE DES RESSOURCES HUMAINES POUR L’ÉQUIPE MUSCO

Le Comité exécutif a validé la nécessité de recruter une personne ressource supplémentaire 
pour assister la gestionnaire de projet. Ce recrutement fera passer à deux le nombre de per-
sonnes travaillant sur l’Initiative dans sa globalité, et permettra de déployer le branding et de 
donner du support pour faire émerger davantage de voies de collaboration et développer les 
projets collaboratifs dont certains comme le projet de technologies éducatives ou le projet de 
répit n’ont pas pu encore voir le jour.

DES PATIENTS-RESSOURCES À RECRUTER ET À INTÉGRER DANS 
LES ÉQUIPES DE TRAVAIL

Si le contenu des ateliers d'intégration des Patients-Ressources dans les équipes de travail a été 
défini durant la période de la pandémie, il s'agira en année 3 d'organiser ces ateliers pour qu'ils 
bénéficient à un maximum de participants engagés dans les projets, qu'il s'agisse des collabo-
rateurs à l'interne ou à l'externe. Au total près de 80 personnes ont été identifiées et seront 
invitées à participer à l'une des sessions qui seront organisées en collaboration avec l’organisa-
tion Planetree.
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CONCLUSION

L’Initiative MUSCO conclut sa deuxième année d’activité. Comme 
pour toute nouvelle démarche, il y a toujours des interrogations: 
va-t-elle se réaliser? comment va-t-elle évoluer? Le fait est qu’elle 
poursuit son chemin et que des projets ont pu être réalisés, ce qui 
est une preuve en soi du bien-fondé de son existence.

Ce bien-fondé a été conforté par les Patients-Experts qui ont été recrutés cette année pour 
constituer le Pôle consultatif, nouvelle entité au centre de la gouvernance de MUSCO. Alors que 
chacun était occupé et préoccupé par les enjeux liés à la condition de leur enfant et aux difficul-
tés ou interrogations soulevées par le contexte de la COVID-19, tous étaient motivés à l’idée de 
s’impliquer et de faire une différence au sein d’une initiative qu’ils jugent utile et nécessaire.

La pandémie a mis sur pause une partie des activités dans nos sociétés, MUSCO qui est une 
initiative d’amélioration et non de réponse aux besoins vécus en première ligne n’a pas été sans 
subir également les conséquences de ce contexte. Bien que ne pouvant pas se reposer sur ses 
intervenants habituels - les médecins, infirmières, gestionnaires qui composent les groupes de 
travail - des démarches de fond ont été menées, des projets ont pu être précisés et la gouver-
nance a pu être complétée avec notamment la mise en place du Comité directeur qui permettra 
de réfléchir aux réponses à apporter à l’échelle des institutions face aux enjeux présents et 
futurs que rencontrent les familles.

Durant l'année à venir, une attention particulière sera portée sur les sujets de la téléconsultation, 
de la télémédecine ou encore de la télépratique. Si des familles plébiscitent le recours au virtuel 
pour les rendez-vous de suivi - leur permettant un gain de temps pour éviter les déplacements 
et une meilleure gestion de la vie familiale - d’autres parents soulignent que la consultation 
en présentiel permet d’éviter de passer à côté de certains diagnostics ou de complications 
post-chirurgicaux qui pourraient être préjudiciables pour la santé de leur enfant.  L’Initiative de-
vra savoir évoluer dans ce contexte qui réinterroge les pratiques et les soins et services offerts 
aux patients au sein des hôpitaux.

Participante de la Journée  
sur la paralysie cérébrale
Crédit: Benoît Desjardins
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LES ÉQUIPES DERRIÈRE LES PROJETS

MERCI POUR LEUR IMPLICATION! 

Comité directeur

 Isabelle Demers 

 Margaret Ruddy 

 Jacques Boissonneault 

 Maud Cohen 

 Renée Vézina 

 Dave Merrett 

 Claude Pinard 

 Ekat Kritikou 

 Catherine Rowe 

 Suzanne Korf 

 Nathalie Kamel 

 Aurélie Vigné 

Pôle consultatif

 Caroline Marie Fidalgo 

 Cristina Cando 

 Linda Moreau 

 Daniel Bélec 

 Isabelle Courchesne 

 Angélique Bélec 

 Ariane Tremblay 

 Stéphanie Gould 

 Aurélie Vigné 

Comité exécutif

 Dr Stefan Parent 

 Maryse St-Onge 

 Dr Jean-Pierre Farmer 

 Dr Reggie Hamdy 

 Ekat Kritikou 

 Jacques Boissonneault 

 Claude Pinard 

 Aurélie Vigné 

Comité plénier

 Dr Stefan Parent 

 Maryse St-Onge 

 Dr Jean-Pierre Farmer 

 Dr Reggie Hamdy 

 Ekat Kritikou 

 Jacques Boissonneault 

 Claude Pinard 

 Kelly Thorstad 

 Dr René St-Arnaud 

 Carl-Éric Aubin 

 Dr Peter Glavas 

 Dr Sherif Emil 

 Maud Cohen 

 Catherine Rowe 

 Adèle Lasne 

 Suzanne Korf 

 Nathalie Kamel 

 Julie Letendre 

 Stéphanie Gould 

 Aurélie Vigné 

Projet Équipement 
de réadaptation

 Carl-Éric Aubin* 

 Elizabeth Clark 

Projet Aides techniques

 Carl-Éric Aubin* 

 Elizabeth Clark 

Projet Travaux 
recherche-clinique URCO

 Dr Stefan Parent* 

 Marjolaine Roy-Beaudry 

 Isabelle Turgeon 

 Nathalie Jourdain 

 Soraya Barchi 

 Julie Joncas 
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Projet Séquençage ADN

 Dr René St-Arnaud* 

 Dr Frank Rauch 

 Marie-Josée Giguère 

 Dr Jean Ouellet 

 © Jacques Michaud 

 © Philippe Campeau 

 Aurélie Vigné 

Projet Récupération 
améliorée

 Dr Sherif Emil* 

 Elena Guadagno 

Projet Plan de formation 
(SPORC)

 Dr Peter Glavas 

 Dr Reggie Hamdy 

 Joelle Fortier  
(Atelier Patients-Ressources)

 Marie-Claude Poulin 

 Julie Letendre 

 Stéphanie Gould 

 Aurélie Vigné 

Projet Fonds assistance 
et répit 

 Julie Letendre 

 Stéphanie Gould 

 Aurélie Vigné 

Projet Technologies  
éducatives

 Julie Letendre 

 Stéphanie Gould 

 Aurélie Vigné 

Projet Foyer de collaboration

 Maryse St-Onge* 

 Elizabeth Clark 

Projet Soutien aux  
organismes communautaires

 Maryse St-Onge* 

 Josée Laganière 

Projet Pôle consultatif

 Julie Letendre 

 Stéphanie Gould* 

 Aurélie Vigné 

 Marie-Claude Poulin 

Projet Questionnaire 
qualité de vie

 Dr Stefan Parent* 

 Dr Marie-Lyne Nault 

 Sarah Emery 

 Soraya Barchi 

 Marjolaine Roy-Beaudry 

 Julie Joncas 

 Sylvain Fournier 

 Sylvain Caron 

 François Charbonneau 

 Pierre-François Gautier 

 Patrick Desmarais 

 Aurélie Vigné 

Projet Formations 
en chirurgie

 Dr Sherif Emil* 

 Dr Jean-Pierre Farmer 

 Elena Guadagno 

 Dre Lili Nguyen 

 Dr Jean Ouellet 

Projet Événement 
paralysie cérébrale

 Dr Peter Glavas* 

 Dr Marie-Andrée Cantin 

 Dr Mathilde Hupin 

 Maryse St-Onge 

 Tina del Duca 

 Dr Marie Laberge 

 Josée Laganière 

 Dr Reggie Hamdy 

 Noémi Dahan-Oliel 

 Dr Jean-Pierre Farmer 

 Lise Roche 

 Lisa Gouin 

 Joelle Fortier 

 Aurélie Vigné 
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Projet Consortium  
en chirurgie pédiatrique

 Dr Sherif Emil* 

 Elena Guadagno 

Groupe branding

 Maud Cohen 

 Suzanne Korf 

 Nathalie Kamel 

 Claude Pinard 

 Gabriella Musacchio 

 Fannie Perron 

 Aurélie Vigné 

Groupe de travail impact

 Céline Rossini 

 & Krystel de Knibber 

 Aurélie Vigné 

Projet Trajectoire 
du patient

 Kelly Thorstad* 

 Lucie Thomas 

 Marie-Annie Lagacé 

 Androniki Tsoybariotis 

 Tina del Duca 

 Maryse St-Onge 

 Isabelle Dussiaume 

 Margaret Ruddy 

 Soo Lin Ng 

 Sarah Emery 

 Julie Letendre 

 Stéphanie Gould 

 Marie Beauséjour 

 Martin Sasseville 

 Sophie Riendeau 

 & Claire Grillet 

 Aurélie Vigné 

Projet Coordonnatrice  
trajectoire inter- 
établissements

 Kelly Thorstad 

 Tina del Duca 

Projet Base de données 
soins orthopédiques

 Dr Stefan Parent* 

 Sylvain Fournier 

 Sylvain Caron 

 François Charbonneau 

 © (Dr Jean Ouellet) 

 © (Dr Neil Saran) 

 © (Toufik Baziz) 

 © (Karina Barco) 

 © (Dr René St-Arnaud) 

 © (Kathryn Fournier) 

 Aurélie Vigné 

Projet Salle de 
radiographie 3D

 Dr Stefan Parent* 

 Mathieu Germain 

Soutien pour le 
volet administratif

 Isabelle Jasmin 

 Catherine Lowe 

 Catherine Trépanier 

 Sylvie Sahyoun 

 Soraya Barchi 

 Valérie Caledec 

 Mélanie Lagacé-Thibault 

 Sophie Kellie Bergeron 

 Manuela Maurice 

 Sylvie Faucher 

 Amna Marily Gosselin-Martin 

 Tammy Johnson 

 Jillian Barnes 

 Paula Wall 

 Robert Gordon Scott 

 Sharon Delisle 

 Marcella Cicciu 

 Yarnell Steinberg 

 Jennifer Dacius 

 Josée Lamarre 

 Ines Celeschi 

 Julia Lalenti 
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Soutien pour le 
volet financier

 Sylvie Cossette 

 Marie-Eve Carton 

 Luisa Stoica 

 Ralica Marinova Petrova 

 Laurence Langlois-Parent 

 Josée Lanteigne 

 Wedline Rimpel 

 Shabnam Ahmadzai 

 Hugo Rivard-Royer 

 Fayrouz Aouad 

Soutien pour le volet  
ressources humaines

 Dounia Boussefiane 

 Cristina Pulciani 

 Sandra Champagne 

 Rachel Hawes 

 Kim Salvetti  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÉGENDE

 CHU SAINTE-JUSTINE    CENTRE DE RÉADAPTATION MARIE ENFANT    

 HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS    

 HÔPITAUX SHRINERS POUR ENFANTS – CANADA    EMPLOYÉS DE L'INITIATIVE    

 FONDATION FML SAPUTO    PARTENAIRES EXTERNES   PATIENTS-EXPERTS 

© VOIES DE COLLABORATION
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