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Rapport annuel d’activités 
2018–2019

Pour l’amélioration de  
la qualité de vie des enfants
et de leur famille



Témoignages de patients et de leur famille - Pourquoi cette initiative est importante

Crédit: Ashley MacPhee Photography
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Comme parent d’un enfant avec 
un trouble musculosquelettique,  
on se sent souvent comme si l’on 
se noie dans le système de santé.
— Linda, maman de Nia

«
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Mots des fondations et des institutions

Mot des fondations 

Dans le monde de la philanthropie, nous avons la chance de côtoyer des personnes bienveillantes, 
humaines, généreuses et désintéressées, qui par leur contribution permettent l’émergence de pro-
jets porteurs qui font une réelle différence dans la vie des enfants et plus globalement des familles.

Mme Mirella et M. Lino Saputo font partie de ces personnes, et ils apportent avec l’initiative 
MUSCO une dimension toute particulière. Véritables références d’engagement philanthropique et 
communautaire au Québec, ce sont plus que des donateurs, ce sont des visionnaires qui nous ont 
amenés à unir nos forces dans le but de révolutionner les soins et les services offerts aux patients. 
Leur volonté: que leur don soit transformationnel et qu’il ait un réel impact à long terme.

Nous partageons ces valeurs d’engagement et cette volonté d’agir sur le futur. Pour ces enfants et 
ces familles que MUSCO soutient, la maladie fera partie intégrante de leur quotidien tout au long 
de leur vie. Il ne s’agit pas uniquement pour nous de leur apporter un soulagement immédiat, il 
s’agit de les soutenir et de les aider durablement en mobilisant toutes les ressources qui sont à 
notre disposition.

Cette démarche d’inciter et de soutenir une telle collaboration, à la fois multidisciplinaire, multisec-
torielle et inclusive, est la preuve que la philanthropie a le pouvoir d’influencer l’innovation dans les 
différentes sphères de nos sociétés. 

Merci à Mme et M. Saputo pour leur confiance.

Grâce à eux, nous serons en mesure de changer la vie des enfants et de leur famille.

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

Les enfants qui vivent avec des troubles musculosquelettiques et qui nécessitent des soins  
complexes et leur famille fréquentent sur une base régulière nos établissements de santé,  
au point qu’ils nous considèrent souvent comme une seconde maison.

La contribution de la Fondation Mirella & Lino Saputo favorisera une concertation encore plus  
soutenue entre nos établissements, permettant ainsi de simplifier la trajectoire de soins et de  
services pour nos patients et leur famille.

Notre mission de toujours mieux accompagner les familles s’en trouvera très certainement  
renforcée, et les enseignements issus de cette expérience nous permettront d’aller toujours plus 
loin dans nos approches, et ce auprès de l’ensemble de nos patients. Nous pourrons continuer  
à mettre tout en œuvre pour atteindre un objectif que nous partageons: celui de rendre la vie  
de ces patients plus facile.

Merci à la Fondation Mirella & Lino Saputo de nous donner les moyens de poursuivre de façon 
concertée cet objectif.

Caroline Barbir
Présidente-directrice générale, 
CHU Sainte-Justine  
et son Centre de réadaptation  
Marie Enfant

Jacques Boissonneault
Directeur général, 
Hôpitaux Shriners  
pour enfants – Canada

Pierre Gfeller, MD
Président-directeur général, 
Centre universitaire  
de santé McGill
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Préambule

Préambule
L’Initiative MUSCO est une approche collaborative portée par le CHU Sainte-Justine (CHUSJ) et son 
Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME), l’Hôpital de Montréal pour enfants et les Hôpitaux 
Shriners pour enfants – Canada, avec le soutien de la Fondation Mirella & Lino Saputo (Fondation 
FML Saputo). Elle vise à révolutionner les soins et services aux patients du Québec, dans l’espoir de 
transformer la prise en charge des enfants vivant avec des troubles musculosquelettiques et néces-
sitant des soins complexes, et de mieux accompagner leur famille.

Un défi quotidien à relever pour les familles
MUSCO est partie d’un constat: les enfants qui souffrent de troubles musculosquelettiques et  
qui nécessitent des soins complexes se retrouvent trop souvent confrontés à des problématiques 
d’accès tout au long de leur parcours de soins et dans leur intégration sociale. Au Québec,  
60 000 enfants et adolescents vivent avec une déficience physique, et le tiers souffre d’une  
condition grave ou très grave. De naissance ou survenant après un accident, la déficience  
physique qu’elle soit unique ou multiple, a des  répercussions sur les activités courantes de  
l’enfant et dans l’exercice de son rôle social.

Les quatre institutions partenaires de la démarche traitent chaque année plus de 70 % des enfants 
et adolescents québécois aux prises avec ces déficiences physiques, et 55 % de ces familles 
dénoncent la difficulté d’accès aux soins et aux services appropriés dans un délai raisonnable.  
Ces établissements offrent des soins et des services de qualité pour les patients et sont des leaders 
dans leur domaine, mais l’accès à cette expertise n’en est pas moins compliqué pour les familles qui 
rencontrent de multiples obstacles d’autant plus difficiles à affronter lorsqu’ils sont récurrents, dus 
à la chronicité de la maladie.

MUSCO, c’est 1 initiative concertée avec  
près de 200 partenaires mobilisés au sein  
de 4 grandes institutions pédiatriques,  
pour mener plus de 20 projets en collaboration 
sur une période de 5 ans au bénéfice  
de plusieurs milliers d’enfants qui ont  
des troubles musculosquelettiques et qui 
nécessitent des soins complexes.
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Une collaboration pour unir ses forces, afin de transformer les soins et les services
Face à cette situation, la Fondation FML Saputo a décidé en 2015 de réfléchir au meilleur moyen 
d’apporter son soutien pour favoriser une collaboration interinstitutionnelle entre ces quatre  
grandes institutions pédiatriques, pour soutenir les familles et garantir l’accès des bons patients, 
dans les bonnes institutions, au bon moment, pour les meilleurs soins. 

Cette initiative repose sur la mise en place d’une forme de collaboration regroupant de multiples 
intervenants aux expertises complémentaires et reconnues, dans un continuum de recherche, de 
soins, d’enseignement et de réadaptation. Chacun partage la volonté d’améliorer la qualité de vie 
des enfants et des familles qui fréquentent leurs établissements, et ils ont le souhait de leur fournir 
des soins et des services optimaux et efficaces. Certains professionnels travaillaient déjà conjointe-
ment sur différents projets. Mais pour la première fois, il s’agit de mener cette collaboration  
à l’échelle des institutions, pour une prise en charge concertée, pertinente et optimisée.

La volonté de faire une réelle différence au bénéfice du patient et de sa famille
Cet important investissement dans le renforcement des capacités de ces institutions pédiatriques 
a pour objectif de leur donner les moyens de réaliser leurs ambitions, au profit des enfants. Il s’agit 
de permettre d’améliorer l’application des innovations aux soins et services apportés aux familles, 
de développer des programmes de recherche novateurs, de soutenir les interventions multidiscipli-
naires, d’innover en réadaptation avec le recours aux nouvelles technologies de pointe, ou encore 
de renforcer la pratique des professionnels en soins de santé. 

Chaque projet développé doit être pensé pour le mieux être des familles, le patient est et doit  
être au cœur de toutes les préoccupations. Ainsi, si une intervenante inter-établissement est 
recrutée, c’est pour ultimement apporter une aide directe et un suivi personnalisé aux familles qui 
transitent à travers les institutions. Si les professionnels médicaux impliqués sont formés, c’est en 
vue d’améliorer l’expérience patient. Et si des technologies éducatives sont pensées, c’est pour 
favoriser le soutien apporté aux familles.   
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Priorités et faits saillants de l’année 2018–2019

Priorités et faits saillants de l’année 2018–20191

1 Le présent rapport couvre la période de juin 2018 à juin 2019.

L’année 2018–2019, la concrétisation d’une idée
L’idée initiale a été lancée il y a plusieurs années, en 2015.  Le fruit de toutes les rencontres et de 
tous les échanges qui ont suivis pour obtenir l’engagement de l’ensemble des partenaires et 
définir les contours de l’implication de chacun a abouti à la signature d’une entente cadre en mars 
2018, entre les trois hôpitaux (le CHUSJ incluant le CRME, l’Hôpital de Montréal pour enfants et les 
Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada), les fondations de ces établissements et la Fondation 
FML Saputo, afin de fixer le cadre général du soutien de la Fondation FML Saputo.

Trois ententes individuelles – une avec chaque établissement – ont également été signées, dont  
la plus récente en octobre 2018, permettant de préciser de façon plus spécifique l’engagement  
de la Fondation FML Saputo auprès de chacune des institutions. 

Chacune des ententes signées en 2018 – cadre et individuelle – a été signée pour une durée  
de cinq ans, période durant laquelle l’Initiative sera déployée avec des retombées souhaitées sur  
le long terme.      

Angélique et ses parents Daniel et Isabelle, et Dr Stefan Parent 
Crédit: Ashley MacPhee Photography

Maryse St-Onge 
Crédit: Ashley MacPhee Photography
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Un cadre structurant mis en place pour développer les projets
Afin de coordonner l’ensemble des actions de l’Initiative, une gestionnaire de projet a été recrutée 
en juin 2018. Cette dernière travaille exclusivement sur l’Initiative MUSCO, et partage son temps 
entre les quatre institutions partenaires.

Plusieurs démarches structurantes ont été menées:
• la rédaction d’un plan stratégique quinquennal, afin de définir la mission, la vision, les enjeux 

et les grandes lignes d’interventions de MUSCO sur toute la durée de son déploiement, pour 
réaliser le mandat et relever les défis fixés,

• la rédaction d’un plan d’action pour l’année 1, afin de planifier les différents projets et actions à 
mettre en œuvre durant la première année de MUSCO, pour atteindre les objectifs fixés et faire 
une différence auprès des patients concernés et de leur famille,

• la formalisation d’une gouvernance afin de définir le cadre d’intervention de l’ensemble des 
acteurs impliqués et de faciliter la prise de décision – de forme atypique et non conventionnelle, 
elle reflète la volonté novatrice de la démarche. Un calendrier de rencontres a été fixé à l’année. 
En 2018–2019, le comité exécutif s’est ainsi réuni 4 fois et le comité plénier 2 fois – le comité de 
direction devrait se réunir pour la première fois en janvier 2020, et le pôle consultatif est en 
cours de définition. Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu détaillé.

Maryse St-Onge 
Crédit: Ashley MacPhee Photography

Luca Patuelli et Mme Mirella Saputo 
Crédit: Ashley MacPhee Photography
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Dr Reggie Hamdy 
Crédit: Ashley MacPhee Photography

Nayla et sa maman Cristina, et Dr Jean-Pierre Farmer 
Crédit: Ashley MacPhee Photography
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Une identité propre dévoilée lors d’un lancement officiel
Ce qui s’est appelé dans les premiers mois “l’Initiative Saputo” se pré-
nomme désormais “MUSCO” et a pris la forme d’une petite souris qui 
avec son sac sur le dos, accompagnera avec bienveillance les enfants  
et leur famille tout au long de leur parcours de soins.

L’Initiative a maintenant une existence propre, et son nom a été dévoilé 
lors d’une conférence de presse qui a annoncé officiellement le lancement de cette collabora-
tion entre les quatre institutions majeures. L’événement s’est tenu à Montréal dans les locaux des 
Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada, le 5 juin 2019.

Organisé en collaboration étroite par les différentes Fondations des établissements partenaires, ce 
moment a été l’occasion de réunir l’ensemble des professionnels, médecins, assistants de recherche, 
chercheurs, cliniciens, gestionnaires, partenaires externes qui travaillent au sein de MUSCO ainsi que 
plusieurs partenaires et familles qui sont directement concernés par la démarche. En outre, ce même 
jour, la Chaire Fondation Mirella & Lino Saputo en enseignement de la chirurgie pédiatrique et en 
soins centrés sur les patients et les familles – qui constitue l’un des projets majeurs de l’Initiative – a 
été annoncée officiellement au sein des locaux de la Faculté de Médecine de l’Université McGill.
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Projets développés  
durant l’année 2018–2019

Description, avancées et impacts

Derrière MUSCO, une initiative comprenant un large portefeuille  
de projets  translationnels 
MUSCO est une démarche reposant sur la collaboration de ses partenaires. Il ne s’agit pas d’un 
réseau ou d’une communauté, ni d’un projet unique. Il s’agit de développer la culture de l’échange 
et du partage entre plusieurs entités qui travaillent au service d’un objectif commun: aider les 
enfants et leur famille. C’est une initiative comprenant un large portefeuille de projets permettant 
d’intervenir à différents niveaux et stades du parcours du patient, pour faciliter son quotidien et  
lui donner un accès optimisé aux soins et aux services offerts au sein des différentes institutions.

Les projets développés ne sont pas entièrement sous le label recherche, clinique, enseignement 
ou encore réadaptation. Ils sont tous ces aspects à la fois, avec la volonté de s’inscrire dans une 
démarche translationnelle, au delà des silos, des équipes, des services et des établissements.

Des projets de natures différentes, une même démarche de  collaboration 
Pour l’année 2018–2019, 21 projets ont été identifiés. De natures variées, ils comprennent tout 
autant la mise à disposition de ressources humaines, matérielles, technologiques ou financières 
auprès des patients et de leur famille, que l’aménagement d’infrastructures, l’organisation  
d’événements, le regroupement de professionnels, l’implication des parents en tant que  
partenaires ou encore l’organisation de formations pour les professionnels de la santé.

Ils se répartissent en deux catégories:
• les projets majeurs: ils sont portés par l’une des institutions partenaires, mais les responsables 

de projets sont incités à tisser des collaborations avec les autres institutions,
• les projets collaboratifs: ils sont portés de façon conjointe par les quatre institutions  

partenaires, et sont par essence collaboratifs.

L’ensemble des projets font l’objet d’un suivi consigné dans un tableau mis à jour sur une  
base régulière.
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La volonté d’être  innovant  pour faire une réelle différence
L’un des axes importants de la démarche est d’éviter les doublons, que ce soit au sein même des 
projets ou dans le développement des projets. Il ne s’agit pas de mettre en place un système, un 
outil, une approche qui est déjà développée ailleurs par un autre service ou un autre organisme, 
qu’il soit public ou privé.

Cette volonté d’être innovant et non redondant va également avec la volonté de servir d’exemple 
tant à l’échelle du Québec, que dans le reste du Canada et au niveau supra-national. Cette 
démarche a pour ambition d’orienter de manière optimale l’enfant et sa famille en offrant les soins 
et les services à partir d’une approche intégrée multi et interdisciplinaire. Si elle permet d’optimiser 
la qualité de vie des enfants aux prises avec des troubles musculosquelettiques, pourquoi ne pour-
rait-elle pas également être répliquée pour aider d’autres enfants présentant d’autres troubles?

La prise en compte des besoins des patients et des familles via une approche  inclusive 
Les patients et leur famille sont au cœur des préoccupations et chacun des projets doit être pensé 
comme étant au bénéfice de l’enfant et de son entourage. Pour cette raison, chacun des projets 
devra pouvoir faire appel à des patients ressources, à des niveaux et selon des démarches diffé-
rentes, qu’il s’agisse de les impliquer dans la définition même du projet, de solliciter leur avis sur  
la mise en place d’un nouvel outil ou de les inclure en tant que partenaire dans l’amélioration d’un 
système déjà en place.

En outre, la démarche est marquée par la volonté d’ouverture vers d’autres partenaires. Il s’agit 
pour chaque projet de mobiliser les ressources adaptées et pertinentes, quitte à aller chercher  
ces ressources hors les murs. Le foyer de collaboration en devenir est un exemple de cette volonté: 
des patients seront impliqués, mais aussi des organismes communautaires ou encore des représen-
tants de l’industrie.



1

MUSCO — Rapport annuel d’activités 2018-2019

Projet 1 Créer un fonds d’assistance aux familles pour leur 
permettre de bénéficier de répit et d’une aide financière

Statut du projet
 Il s’agit d’un projet encore à l’état d’idée. Plutôt que de lancer la démarche sans 
savoir si la direction prise était la bonne, le choix a été fait d’attendre d’en savoir  
plus sur les besoins spécifiques auxquels pourrait répondre cette action.

Actions menées en 2018-2019
 La Fondation FML Saputo – avec l’appui de la Maison de l’Innovation sociale – avait 
mené une démarche d’écoute auprès de parents de personnes handicapées pour 
bien comprendre leurs besoins réels. Plusieurs initiatives ont été lancées, dont 
une étude sur les besoins en matière de répit portée par l’organisme Solidarité de 
parents de personnes handicapées. À partir des résultats de cette étude, il sera pos-
sible de préciser le projet qui sera développé dans le cadre spécifique de MUSCO.   

Impact sur le patient et sa famille
  Le projet n’ayant pas été lancé, l’impact sur le patient et sa famille n’a pas encore  
pu être mesuré.

Collaborations développées
 Pour le moment, le projet repose sur une collaboration externe via les échanges 
avec l’organisme en charge de l’étude sur le sujet du répit. La définition du projet va 
pouvoir être menée à partir des conclusions de cette étude.

Indicateurs
 Les indicateurs pourront être renseignés lorsque les détails du projet seront connus.

Actions prévues pour 2019–2020
 Au regard des résultats de l’étude menée sur le répit, il s’agira de définir quels  
seront les axes du projet, de le décrire et de le budgéter sur les prochaines années 
de l’Initiative.

Impact de MUSCO
 MUSCO aura permis de mettre de l’avant la nécessité d’une approche qui ques-
tionne le besoin du bénéficiaire avant de définir le contenu du projet qui doit 
répondre à ce besoin.

13
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Projets développés durant l’année 2018-2019

Développer des technologies éducatives

Statut du projet
Pour le moment, le projet n’a pas encore démarré, il est également à l’état d’idée. 
L’objectif est de pouvoir mandater le Pôle consultatif (projet 4) pour que les  
patients partenaires puissent réfléchir aux besoins prioritaires auxquels ce projet 
pourra répondre.

Actions menées en 2018–2019
Des questionnements ont été soulevés pour définir les objectifs et les bénéficiaires 
du projet: s’agit-il de donner de l’information aux parents, de permettre aux patients 
de mieux appréhender la maladie, aux familles de mieux s’y retrouver dans la trajec-
toire entre les quatre établissements? Yapouni – une start-up ayant développé un 
jeu de rôle éducatif visant à apprivoiser la maladie et à dédramatiser l’hospitalisation 
– a été rencontrée pour discuter du projet. 

Impact sur le patient et sa famille
Le projet n’ayant pas encore démarré, l’impact sur le patient et sa famille ne peut 
pas être mesuré.

Collaborations développées
Dans le cadre du projet, plusieurs échanges avec la start-up Yapouni ont permis 
de conforter la démarche d’impliquer d’abord des patients partenaires pour mieux 
définir le besoin.

Indicateurs
Les indicateurs seront confirmés lorsque le contenu du projet sera précisé.

Actions prévues pour 2019–2020
Lorsque les patients partenaires du Pôle consultatif seront recrutés, les besoins  
prioritaires des patients et des familles pourront être précisés, le contenu pourra 
être défini et le projet sera budgété avec la définition d’un échéancier sur les  
prochaines années de l’Initiative.

Impact de MUSCO
MUSCO a permis de confirmer la nécessité de questionner les besoins du patient 
avant de mettre en place les projets dont ils sont les principaux bénéficiaires.

Projet 2

14
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Aménager au sein du foyer de collaboration du Technopôle 
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 

Projet 3

Statut du projet
Le foyer sera déployé au sein du 
Technopôle, nouveau bâtiment attenant au 
CRME qui a été inauguré officiellement en 
avril 2019. Des locaux ont été dédiés au 2e 
étage de l’édifice pour accueillir le projet qui 
permettra de mobiliser des collaborateurs 
de tous horizons – cliniciens, chercheurs, 
parents, organismes communautaires, etc. – 
pour réfléchir ensemble aux projets majeurs 
qui leur seront soumis.

Actions menées en 2018–2019
Avant d’accueillir les partenaires qui échan-
geront leurs idées et leurs réflexions sur les 
projets porteurs, la première étape consiste 
à définir la gouvernance de cette nouvelle 
entité de travail. Durant l’année 2018–2019, 
en parallèle de l’ouverture des locaux du 
Technopôle, des premières démarches ont 
été menées pour définir cette gouvernance, 
et le recrutement est en cours pour engager 
un gestionnaire des partenariats qui sera  
en charge du fonctionnement opérationnel 
du foyer. 

Impact sur le patient et sa famille
L’impact sur le patient et sa famille – qui 
seront parties prenantes des discussions  
au sein du foyer au même titre que les 
médecins, chercheurs, organismes commu-
nautaires et autres partenaires de l’industrie 
– pourra être mesuré lorsque le foyer  
sera opérationnel.

Collaborations développées
À l’interne de l’Initiative MUSCO, une col-
laboration est en cours au sein du projet 
d’événement sur la paralysie cérébrale 
(projet 20). En effet, dans le cadre de la pro-
grammation de ce dernier, un forum familial 
abordant différentes thématiques touchant 
les patients et leur famille sera organisé. 
De ce forum familial ressortiront des idées 
et propositions qui pourront être retenues 
comme projets majeurs pour le foyer de 
collaboration.

Indicateurs
Les indicateurs définis sont liés aux activités 
développées au sein du foyer. Ils pourront 
être renseignés lorsque le foyer sera mis  
en œuvre.

Actions prévues pour 2019–2020
Il s’agira en 2018–2019 d’entériner la gou-
vernance du foyer de collaboration. Il s’agira 
également de combler le poste de gestion-
naire des partenariats et en parallèle d’iden-
tifier plusieurs projets majeurs qui seront 
discutés au sein du foyer.

Impact de MUSCO
En soutenant le développement de plu-
sieurs projets de natures différentes, l’initia-
tive facilite les ponts et les échanges entre 
ces projets, comme c’est le cas ici entre le 
projet du foyer de collaboration et celui  
de l’événement sur la paralysie cérébrale.
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Projets développés durant l’année 2018-2019

Apporter un support aux organismes communautaires afin 
de les soutenir dans la réalisation de leurs missions auprès 
des patients et des familles

Statut du projet
Avant de formaliser ce projet, plusieurs rencontres d’information avaient été orga-
nisées avec un certain nombre d’organismes communautaires identifiés. Certains 
d’entre eux ont confirmés leur intérêt à bénéficier d’un support de la part du CRME 
pour les soutenir dans leurs missions auprès des patients et de leur famille. Un local 
a été identifié au sein du CRME pour accueillir ponctuellement des activités qui 
seraient proposées par ces organismes et des démarches ont été initiées.

Actions menées en 2018–2019
L’emplacement du local a été entériné et trois organismes communautaires ont 
confirmé leur souhait d’occuper cet espace suivants les conditions qui seront 
établies au sein d’un contrat écrit mentionnant les droits et les responsabilités de 
chacun. Des discussions ont été menées avec les services juridiques du CHUSJ pour 
s’accorder sur le contenu de ce document contractuel.

Impact sur le patient et sa famille
Les organismes communautaires n’ayant pas encore pu faire usage des locaux et 
organiser des activités à l’attention des patients et des familles (formations, infor-
mation sur leurs actions, etc.) l’impact sur le patient et sa famille ne peut pas encore 
être mesuré.

Collaborations développées
En réfléchissant à la mise en place de ce projet, le CRME a renforcé ses échanges 
avec les organismes qui en bénéficieront..

Indicateurs
Les indicateurs pourront être renseignés une fois le projet mis en œuvre.

Actions prévues pour 2019–2020
Il s’agira de valider le contenu du contrat de partenariat avec les organismes com-
munautaires, puis de le faire signer par ces mêmes organismes. Le local devra être 
aménagé pour accueillir les activités ponctuelles des organismes.

Impact de MUSCO
Le fait que ce projet s’inscrive dans l’Initiative MUSCO a permis de faciliter l’organi-
sation des réunions d’informations initiales avec les organismes communautaires et 
les échanges avec ces derniers.

Projet 3b
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Recruter plusieurs parents pour participer  
au Pôle consultatif

Statut du projet
Avant de former un Pôle consultatif de patients partenaires au sein de la gouver-
nance de l’Initiative, il était important de s’assurer de la clarté et de la cohérence  
de l’ensemble de la démarche. Il s’agissait également de recruter l’intervenante 
inter-établissement pour identifier les patients partenaires parmi les patients ame-
nés à fréquenter au minimum deux des établissements partenaires de MUSCO.

Actions menées en 2018–2019
La première intervenante inter-établissement de MUSCO (projet 7) a été engagée. 
De plus, une ébauche du mandat du Pôle consultatif et du profil potentiel des 
patients partenaires et des patients ressources recherchés a été rédigée. Ce docu-
ment permettra de mieux identifier les patients et les familles qui seront suscep-
tibles de collaborer à l’Initiative et aux projets à développer.

Impact sur le patient et sa famille
Le Pôle consultatif n’ayant pas encore été constitué, il n’est pour le moment pas 
possible de mesurer l’impact réel de l’implication des patients et des parents au sein 
de la gouvernance.

Collaborations développées
Plusieurs partenaires externes ont été sollicités ou rencontrés pour réfléchir à la mise 
en place de cette entité, parmi lesquels le Centre d’Excellence sur le partenariat avec 
les patients et le public.

Indicateurs
Les indicateurs définis pour ce projet n’ont pas encore pu être renseignés.

Actions prévues pour 2019–2020
L’identification et le recrutement des patients partenaires et patients ressources 
pour constituer le Pôle consultatif de MUSCO sera l’un des projets qui devra être 
concrétisé en année 2 de la démarche, pour confirmer les orientations envisagées 
dans le cadre de certains projets et définir plus précisément les projets encore  
à l’état d’idée.

Impact de MUSCO
MUSCO incite à mettre en place une entité qui donne la parole aux patients et  
à leur famille au sein même de sa gouvernance, sur des projets concrets en cours  
ou à venir qui les concernent directement et qui auront un impact sur leur quotidien.

Projet 4
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Projets développés durant l’année 2018-2019

Installer des bornes de questionnaire au sein  
du Centre d’Excellence AGIS! du CHUSJ

Projet 5

Statut du projet
Avec l’ouverture de la nouvelle clinique 
AGIS! au public en juin 2019, la première 
phase du projet des bornes de question-
naires de qualité de vie a été mise en œuvre. 
Une salle est désormais dédiée à proximité 
de la salle d’attente accueillant les patients 
et les familles pour qu’ils puissent remplir 
électroniquement leur(s) questionnaire(s) de 
qualité de vie avant d’être vu par leur méde-
cin, ce qui permettra à celui-ci d’avoir en 
mains de façon simultanée les informations 
utiles sur l’état de santé de son patient et de 
pouvoir poser un diagnostic plus précis et 
efficace.

Actions menées en 2018–2019
Le local préalablement identifié sur plans a 
été aménagé pour accueillir les bornes au 
sein de la nouvelle clinique. Plusieurs ren-
contres de travail ont été menées avec les 
services informatiques pour monter le projet 
en collaboration avec les équipes de la 
clinique et choisir l’interface la plus adaptée 
pour le projet (Kentico). Les archives médi-
cales ont été sollicitées avant d’entrer dans 
la phase de numérisation des questionnaires 
qui étaient accessibles jusqu’ici uniquement 
sous format papier.

Impact sur le patient et sa famille
La première phase du projet ayant été lan-
cée en juin 2019, il sera possible de mesurer 
l’impact de cette première étape du pro-
jet sur le patient et sur sa famille courant 
2019–2020.

Collaborations développées
Plusieurs collaborations ont été dévelop-
pées à l’interne avec différents services 
(services informatiques, archives médicales) 
et les évolutions de ce projet sont obser-
vées pour vérifier si le modèle imaginé ne 
pourrait pas être reproduit dans d’autres 
cliniques du CHUSJ exprimant des besoins 
similaires.

Indicateurs
Les indicateurs pourront être renseignés 
courant 2019-2020.

Actions prévues pour 2019–2020
En 2019–2020, il s’agira de finaliser la phase 1 
du projet et d’utiliser les observations faites 
par les patients qui ont remplis les question-
naires, pour démarrer la phase 2 (évolution 
de l’aménagement du local et améliorations 
possibles) et d’engager le projet dans la 
phase finale 3 (accessibilité du questionnaire 
à distance via ordinateur, tablette, cellulaire).

Impact de MUSCO
Ce projet d’informatisation d’outils utilisés 
par les professionnels de la santé pourrait 
servir d’exemple pour d’autres cliniques 
au sein du CHUSJ. Le soutien apporté par 
MUSCO en ferait un projet pilote qui servi-
rait pour d’autres patients.
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Statut du projet
Le projet avait déjà fait l’objet de plusieurs 
réunions de travail avant le lancement 
officiel de l’Initiative, ce qui avait permis 
de faire l’ébauche de plusieurs schémas de 
trajectoire de patients entre les différents 
établissements partenaires. La composition 
du groupe de travail a évolué et a été boni-
fiée pour garantir une représentativité de 
chaque institution. 

Actions menées en 2018–2019
Durant l’année 2018–2019, le groupe de tra-
vail a pu s’accorder sur le processus de tra-
vail en validant conjointement la charte du 
projet. Les participants se sont mis d’accord 
sur les orientations à prendre et les grandes 
étapes à franchir pour faire aboutir le projet 
afin de démarrer concrètement l’étude et la 
récolte des données.

Impact sur le patient et sa famille
La première étape du projet va consister à 
récolter des informations auprès des profes-
sionnels de santé pour bonifier les schémas 
de trajectoire établis, mais aussi auprès des 
patients pour bâtir les schémas de trajec-
toire sous l’angle des bénéficiaires et à partir 
de leur savoir expérientiel et de leur ressenti. 
Cette implication directe du patient va per-
mettre de penser les solutions à envisager 
de manière à ce qu’elles aient un impact sur 
les familles.

Collaborations développées
Au sein du groupe de travail, en plus des 
représentants des institutions partenaires 
de l’Initiative, le projet implique une 
chercheuse dont le principal intérêt de 

recherche est l’épidémiologie de l’utilisation 
des services en santé musculosquelettique. 
Un studio de design de service a également 
été approché pour la phase de questionne-
ment des patients sur le plan qualitatif.

Indicateurs
Un certain nombre d’indicateurs ont été 
définis et validés au sein de la charte du  
projet. Plusieurs pourront être renseignés 
dans le courant de la prochaine année.

Actions prévues pour 2019–2020
Il est prévu de démarrer la collecte de 
données (qualitatives et quantitatives) 
auprès des professionnels de santé et des 
patients par le biais de questionnaires et de 
démarches d’observation. Cette première 
phase permettra d’enrichir les schémas 
actuels de trajectoires et d’identifier les 
solutions et prototypages possibles. En 
parallèle, grâce à la démarche d’observation 
déjà menée par l’intervenante inter-établis-
sement, des premières pistes de solutions 
ont déjà été identifiées.

Impact de MUSCO
L’impact de MUSCO s’était déjà fait ressentir 
dès les premières rencontres du groupe  
de travail: les représentants des institutions 
autour de la table avaient pu identifier  
les contraintes, les doublons et les trous  
de services qui pouvaient impacter le 
patient et dont ces professionnels de la 
santé n’avaient pas forcement conscience 
avant de se rencontrer.

6
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Définir un processus de communication clair et transparent 
en matière de transfert du patient entre les institutions 
partenaires de l’Initiative

Projet 6
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Projets développés durant l’année 2018-2019

Recruter des intervenants inter-établissement pour 
accompagner les patients et leur famille

Statut du projet
Le recrutement de la première intervenante inter-établissement était l’un des enjeux 
forts de cette année 2018–2019. En plus de la gestionnaire de projet, il s’agissait de 
mettre en place la seconde employée de l’Initiative, qui possède un rôle clé de par 
sa position au centre des quatre institutions partenaires et de par le support qu’elle 
peut apporter aux patients et aux familles. La première intervante inter-établisse-
ment est donc entrée officiellement en poste en avril 2019.

Actions menées en 2018–2019
Durant l’année 2018–2019, en prévision du recrutement, des démarches ont été 
menées pour préciser le mandat de la future intervenante inter-établissement  
et pour désigner les deux personnes référentes qui encadrent cette seconde 
employée en représentant les intérêts des quatre institutions.

Impact sur le patient et sa famille
Si la nouvelle intervenante inter-établissement a commencé par une démarche 
d’observation pour mieux connaître et comprendre le fonctionnement des services 
dans chaque établissement et les situations rencontrées, elle n’en a pas moins été 
impliquée dans les dossiers de plusieurs patients. Elle a notamment été contactée 
par un travailleur social pour participer à une réunion interdisciplinaire, afin de 
déterminer dans quelle direction le parcours des soins du patient serait orienté 
étant donné le nombre d’établissements impliqués et la complexité de la situation 
de l’enfant. La présence de l’intervenante inter-établissement a permis l’apport 
objectif d’une personne qui voit la situation dans son ensemble. Un autre cas a 
concerné un patient de l’unité dont la chirurgie a été annulée à la dernière minute, 
avec des questions liées au processus d’évaluation avant l’admission et des enjeux 
de problèmes de santé mentale. Les professionnels de santé étaient absorbés par 
les besoins immédiats et aigus du patient et de la mère, et il était utile de faire inter-
venir l’intervenante inter-établissement pour évaluer les enjeux du processus  
et faciliter la communication entre les établissements.

Collaborations développées
Les quatre institutions partenaires ont collaboré pour rédiger le profil de poste et 
définir les missions. Les Directions des ressources humaines ont également été ame-
nées à collaborer sur ce projet en synchronisant leurs actions pour publier l’offre sur 
leurs plateformes respectives.

Projet 7
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Indicateurs
Plusieurs indicateurs ont été définis, ils n’ont pour le moment pas pu être rensei-
gnés, la prise de fonction ayant été effective en avril 2019.

Actions prévues pour 2019–2020
L’intervenante inter-établissement sera un intervenant clé dans le projet de trajec-
toire du patient (projet 6) en tant que coordonnatrice des innovations grâce à ses 
observations et au soutien qu’elle apportera sur le terrain tant auprès des patients 
que des professionnels de santé. Elle contribuera également à constituer le Pôle 
consultatif en permettant le recrutement des patients partenaires. Elle fera de plus 
en plus d’interventions directes auprès des patients et de leur famille à mesure que 
ses missions seront élaborées. En outre, la mise en place d’une documentation et de 
processus de communication spécifique permettront de répondre à la complexité 
de la logistique d’intervention de ce poste.

Impact de MUSCO
MUSCO a permis de coordonner le recrutement d’un poste qui se situe au croise-
ment de plusieurs établissements de santé, et qui constitue en soi une innovation.
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Projets développés durant l’année 2018-2019

Constituer une base de données de patients  
pour les soins orthopédiques au CHUSJ

Statut du projet
La volonté est d’élargir à l’ensemble des patients de la clinique des soins 
orthopédiques du CHUSJ un projet qui existait depuis peu pour les patients atteints  
de scoliose. En parallèle, des discussions ont eu lieu pour explorer les voies de 
collaboration possibles avec les Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada sur ce 
projet en particulier.

Actions menées en 2018–2019
Plusieurs rencontres ont été menées avec des cliniciens et des représentants des 
équipes des technologies informatives afin de préciser la nature du projet, son 
contexte, ses enjeux et les objectifs souhaités. Ces premiers échanges ont permis 
de clarifier les attentes et de poser les questions de mise en œuvre logistique et 
technique du projet.

Impact sur le patient et sa famille
 L’impact sur le patient et sa famille pourra être mesuré au moment du démarrage 
du projet.

Collaborations développées
Les discussions sont en cours pour réfléchir aux voies de collaboration possibles 
avec les Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada sur ce projet, permettant des 
échanges entre les équipes des TI des différents établissements.

Indicateurs
Les indicateurs pourront être renseignés quand le projet aura démarré.

Actions prévues pour 2019–2020
 Le groupe de travail se réunira de nouveau pour avancer sur les questions tech-
niques et logistiques.

Impact de MUSCO
MUSCO donne l’opportunité de réfléchir au développement d’un projet qui  
pourrait servir d’exemple et de projet pilote pour d’autres services de l’établisse-
ment du CHUSJ qui seraient désireux de mettre en place un projet similaire.

Projet 8
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Aménager les salles de radiologies 3D EOS au sein  
du nouveau Centre d’Excellence AGIS! du CHUSJ

Statut du projet
L’échéance du projet était reliée à celle de l’ouverture de la clinique AGIS! du CHUSJ, 
qui a accueilli les patients dans ses nouveaux locaux en juin 2019. Le projet est donc 
quasiment finalisé. Quelques travaux sont encore en cours et des facturations sont 
en attente pour des travaux réalisés. 

Actions menées en 2018–2019
Au cours de l’année 2018–2019, l’ensemble des démarches ont été menées par 
l’équipe des travaux du CHUSJ pour s’assurer de la bonne conduite du chantier pour 
livrer les nouveaux espaces permettant d’accueillir les équipements EOS. Le projet 
s’est inscrit dans le cadre des travaux de la clinique et dans celui de la démarche 
globale de modernisation des locaux existants du CHUSJ.

Impact sur le patient et sa famille
Avec l’ouverture de la nouvelle clinique, ce sont de nouveaux espaces qui sont 
offerts aux patients et aux familles, plus lumineux, plus spacieux, plus accueillants.

Collaborations développées
La collaboration dans le cadre de ce projet va davantage se traduire à compter de la 
prochaine année de l’Initiative, avec les résultats qui seront issus de l’usage par les 
patients des équipements EOS installés dans ces nouveaux espaces. 

Indicateurs
Les indicateurs pourront être renseignés à compter de l’année 2019–2020.

Actions prévues pour 2019–2020
La première étape sera de finaliser le volet budgétaire des travaux, avec une version 
actualisée et définitive des coûts engagés pour le projet. Il s’agira ensuite de mesu-
rer l’impact du projet et de définir quelles collaborations peuvent être développées.

Impact de MUSCO
MUSCO aura permis de contribuer à améliorer les conditions d’accueil des patients 
dans des locaux neufs et adaptés.

Projet 9
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Projets développés durant l’année 2018-2019

Faire l’acquisition pour le Technopôle d’équipement(s)  
de réadaptation pour apporter un soutien aux patients  
en matière de réadaptation à la marche

Statut du projet
Le Technopôle a ouvert ses portes en avril 2019. La phase 1 des travaux a été fina-
lisée, les bâtiments ont été aménagés et plusieurs équipements ont été acquis. Le 
projet du Technopôle s’engage désormais dans sa phase 2, avec l’achat de nouveaux 
équipements de réadaptation au bénéfice des patients et des familles.

Actions menées en 2018–2019
Des premiers échanges ont été menés pour commencer à identifier quel(s) équi-
pement(s) pourraient faire l’objet d’une acquisition soutenue par MUSCO, et plus 
précisément quels sont ceux qui répondent aux enjeux et aux objectifs que s’est 
fixée l’Initiative.

Impact sur le patient et sa famille
Lorsque le ou les équipements seront acquis, l’impact sera direct car le patient 
pourra en bénéficier dans le cadre de son programme de réadaptation, et les  
données récoltées serviront à la fois pour le volet clinique et le volet recherche.

Collaborations développées
Les collaborations pourront être menées au moment de l’acquisition des équipe-
ments. Cependant, les équipes des Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada  
ont déjà manifesté leur intérêt pour organiser une rencontre avec leurs homologues 
du CHUSJ.

Indicateurs
Les indicateurs pourront être renseignés après l’acquisition des équipements.

Actions prévues pour 2019–2020
 Dès septembre 2019, il s’agira d’identifier les équipements potentiels à acquérir  
et qui pourraient s’intégrer dans l’Initiative de façon cohérente.

Impact de MUSCO
L’existence de MUSCO a suscité l’intérêt des équipes à vouloir se rencontrer pour 
échanger sur leurs objectifs communs. Il s’agit de permettre l’organisation d’une 
première rencontre pour permettre ces échanges.

Projet 10
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Faire l’acquisition pour le Technopôle d’imprimantes 3D 
pour fournir aux patients des prototypes d’orthèses et de 
prothèses personnalisées

Statut du projet
Parmi les équipements qui ont été acquis lors de la phase 1 des travaux du 
Technopôle, l’Initiative souhaitait participer à l’acquisition d’imprimantes 3D pour 
permettre de concevoir des aides techniques (orthèses, prothèses, etc) personnali-
sées et adaptées aux besoins du patient.

Actions menées en 2018–2019
Un appel d’offre a été lancé pour l’acquisition d’une première imprimante 3D  
pour l’année 1 du projet. L’appel d’offre se terminait à la fin juin 2019.

Impact sur le patient et sa famille
Lorsque ces équipements seront acquis, l’impact sera direct car le patient pourra  
en bénéficier dans le cadre de son programme de réadaptation, et les données 
récoltées serviront à la fois pour le volet clinique et le volet recherche. L’impact  
sera également majeur car le patient bénéficiant d’un équipement plus adapté  
à sa morphologie (en plus d’être façonné selon ses goûts esthétiques) pourra  
bénéficier d’une plus grande autonomie.

Collaborations développées
 Les collaborations pourront être menées au moment de l’acquisition  
des équipements. 

Indicateurs
 Les indicateurs pourront être renseignés après l’acquisition des équipements.

Actions prévues pour 2019–2020
Il s’agira de finaliser l’appel d’offre pour l’acquisition de la première imprimante  
et de confirmer l’achat de cet équipement, puis de voir l’impact de son usage  
sur les patients qui pourront en bénéficier.

Impact de MUSCO
De par son soutien, MUSCO va permettre de partager les résultats issus de 
l’observation de l’utilisation par les patients des aides techniques conçues grâce  
aux imprimantes 3D acquises.

Projet 11
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Projets développés durant l’année 2018-2019

Soutenir la coordination des travaux de recherche-clinique 
de l’URCO au CHUSJ

Projet 12

Statut du projet
L’Initiative avait pour objectif de soutenir les 
travaux menés par l’équipe des assistants 
de recherche-clinique de l’URCO (Unité de 
recherche-clinique en orthopédie). Les assis-
tantes de recherche-clinique ont travaillé sur 
des projets et protocoles en lien avec l’Initia-
tive, mais aussi sur d’autres types de projets 
qui ont été soutenus par d’autres sources de 
financement.

Actions menées en 2018–2019
Le travail mené par les assistantes de 
recherche-clinique dans le cadre de l’Initia-
tive a porté notamment sur la gestion des 
questionnaires de qualité de vie en lien avec 
la mise en place des bornes (projet 5), via la 
numérisation de ces questionnaires aupa-
ravant sous format papier. Un autre projet 
portait sur le suivi des patients avec scoliose 
dans le cadre du projet HARMS Study Group, 
qui est une cohorte de chirurgiens menant 
des recherches multicentriques sur la 
déformation de la colonne vertébrale chez 
les enfants. Les assistantes de recherche ont 
également travaillé sur le suivi de la prise en 
charge des patients provenant de l’urgence 
et présentant des lésions au niveau de la 
cheville, ainsi que des patients présentant 
une scoliose avec implants.

Impact sur le patient et sa famille
Les changements et les améliorations 
apportés aux protocoles auparavant en 
vigueur visent à faciliter la vie du patient  
et de sa famille. Il s’agira de prendre le recul 
nécessaire lorsque ces protocoles seront 
concrètement mis en place pour mesurer 
l’impact sur le patient.

Collaborations développées
Les collaborations pourront être menées 
quand les protocoles seront mis en place, 
dans une démarche d’essaimage des bonnes 
pratiques et de duplication d’exemples de 
projets pilotes.

Indicateurs
Les indicateurs pourront être mesurés au 
moment de la mise en œuvre concrète des 
nouveaux protocoles sur lesquels travaille 
l’équipe en place.

Actions prévues pour 2019–2020
Pour la prochaine année 2019–2020, il va 
être question d’identifier les projets et les 
tâches que l’équipe de recherche-clinique 
continuera à accomplir spécifiquement  
pour l’Initiative, en les distinguant des autres 
tâches et missions qui seront soutenues  
par d’autres sources de financement.

Impact de MUSCO
MUSCO permettra d’envisager l’essaimage 
des bonnes pratiques développées dans le 
cadre des travaux de recherche-clinique.

26



13

MUSCO — Rapport annuel d’activités 2018-2019

Recruter le nouveau clinicien-chercheur en trouble  
du rachis du CHUSJ

Statut du projet
Il s’agit de s’assurer de la relève du clinicien-chercheur actuellement en poste,  
dont le départ est prévu dans les prochaines années. Le soutien permis par MUSCO 
prendra la forme d’un fonds de démarrage pour permettre la désignation de  
ce poste clé. Plusieurs candidats ont été approchés mais le recrutement est prévu 
pour 2021–2022.

Actions menées en 2018–2019
Pour le moment, il s’agit d’identifier et d’approcher différents candidats qui  
pourraient avoir le potentiel d’occuper le poste.

Impact sur le patient et sa famille
L’impact sur le patient et sa famille pourra être mesuré quand le nouveau  
clinicien-chercheur sera recruté.

Collaborations développées
Les démarches du recrutement se font en lien avec les services universitaires.

Indicateurs
La mesure des indicateurs pourra se faire au moment du démarrage du projet.

Actions prévues pour 2019–2020
 Des candidats vont continuer à être identifiés. Cependant, le projet sera reporté 
dans le plan d’action en année 3 de l’Initiative.

Impact de MUSCO
L’impact de MUSCO pourra être mesuré au moment du démarrage du projet.

Projet 13

27



«

Témoignages de patients et de leur famille – Pourquoi cette initiative est importante

MUSCO, d’après moi, va aider 
beaucoup à la communication 
entre tous les hôpitaux. Tout va 
être mieux, les attentes risquent 
d’être beaucoup moins longues 
aussi vu qu’il va y avoir plus de 
communication.
– Daniel, papa d’Angélique

Crédit: Ashley MacPhee Photography
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Financer le projet de séquençage génomique des Hôpitaux 
Shriners pour enfants - Canada sur les maladies osseuses

Projet 14

Statut du projet
Le projet a démarré concrètement avec 
l’acquisition de l’équipement du séquenceur 
qui constitue la première étape. Il s’agit d’un 
projet dont le développement se fera sur le 
long terme, et qui s’inscrira dans le contexte 
plus global du réseau des Hôpitaux Shriners 
qui s’étend principalement sur le territoire des 
États-Unis. En effet, les patients et les familles 
qui bénéficieront de cet projet seront des 
patients «Shriners» et non des patients qui 
viennent de partout à travers le Québec, ne 
créant ainsi pas de doublon avec les missions 
du nouveau Centre de génomique clinique 
provincial nommé au sein du CHUSJ en juillet 
2018.

Actions menées en 2018–2019
En plus de l’acquisition du séquenceur, un 
technicien a été recruté pour faciliter la mise 
en service et la calibration du nouvel appareil 
et les équipes ont été formées à l’utilisation de 
l’équipement. En parallèle, les voies de colla-
boration avec les autres institutions et notam-
ment avec le CHUSJ, ont déjà commencé à 
être explorées. Les services juridiques des 
Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada ont 
été interpellés pour évaluer la possibilité d’une 
contractualisation pour permettre un partage 
des pratiques, et une piste est à l’étude pour 
le recrutement d’une conseillère en génétique 
qui pourrait occuper une position transversale 
entre les institutions partenaires à l’image de 
l’intervenante inter-établissement.

Impact sur le patient et sa famille
L’impact sur le patient et sa famille ne se fera 
ressentir que sur le long terme. Cependant, 
la création d’un poste tel que celui d’une 
conseillère en génétique pourrait constituer 

un soutien à plus court terme en permettant 
aux familles de saisir l’ensemble des enjeux 
lorsqu’un diagnostic génétique est posé. 

Collaborations développées
Plusieurs réunions ont été organisées durant 
cette première année pour explorer les pistes 
de collaboration possibles entre les équipes 
de recherche des Hôpitaux Shriners pour 
enfants – Canada et celles du CHUSJ. Les 
discussions sont toujours en cours et l’intérêt 
du groupe de travail est manifeste pour faire 
avancer les réflexions.

Indicateurs
La mesure des indicateurs pourra se faire 
lorsque des premières opérations  
de séquençage seront effectuées.

Actions prévues pour 2019–2020
Durant la prochaine année, il s’agira de faire 
l’acquisition des autres équipements et four-
nitures nécessaires au démarrage du projet, à 
l’image des échantillons qui serviront concrè-
tement à procéder au séquençage  
du génome des patients. Il s’agira également 
de réunir de nouveau les équipes  
des Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada 
et du CHUSJ pour faire avancer les réflexions 
au sujet des voies de collaboration.

Impact de MUSCO
L’existence de MUSCO aura permis aux 
équipes des Centres de recherche des 
Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada et 
du CHUSJ de se réunir et d’échanger sur leurs 
missions respectives, de mieux comprendre 
les enjeux de chacun et de discuter d’une 
complémentarité possible entre les deux 
institutions sur ce projet spécifique.
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Projets développés durant l’année 2018-2019

Développer des protocoles encourageant la récupération 
améliorée

Projet 15

Statut du projet
Il s’agit d’un véritable projet novateur, car 
si le principe de récupération améliorée a 
commencé à être développé auprès des 
patients adultes, il s’agit d’une approche 
nouvelle dans le champ de la pédiatrie. 
Il s’agit donc de convaincre et de mettre 
en place les ressources nécessaires pour 
permettre de développer cette nouvelle 
approche dans un premier temps au sein 
de l’Hôpital de Montréal pour enfants, 
puis de la présenter aux autres hôpitaux 
pédiatriques.

Actions menées en 2018–2019
L’équipe du projet a assisté au premier 
congrès mondial sur les ERAS (Enhanced 
Recovery After Surgery) pédiatriques en 
Virginie en décembre 2018. Un certain 
nombre de projets sont en cours de planifi-
cation, le premier portant sur des patients 
souffrant d’anomalies de la paroi thoracique 
traités à l’Hôpital de Montréal pour enfants 
et aux Hôpitaux Shriners pour enfants – 
Canada. Le recrutement d’infirmières prati-
ciennes pour promulguer et superviser les 
protocoles ERAS est en cours de discussion.

Impact sur le patient et sa famille
L’impact sur le patient et sa famille se fera 
sentir quand le protocole sera concrètement 
mis en place. Il pourra se traduire notam-
ment dans le raccourcissement du délai des 

séjours du patient à l’hôpital et le retour plus 
rapide au domicile.

Collaborations développées
Pour le moment, le nouveau protocole 
sera développé au sein de l’Hôpital de 
Montréal pour enfants, avant d’envisager 
d’essaimer cette pratique dans les autres 
établissements. 

Indicateurs
La mesure des indicateurs pourra se faire  
au moment où les patients commenceront  
à bénéficier de ces nouveaux protocoles.

Actions prévues pour 2019–2020
Le Ministère prévoit l’organisation d’une 
séance de réflexion sur les ERAS pédia-
triques à l’automne 2019. Une résidente 
principale en chirurgie qui termine actuelle-
ment un doctorat à la Division de chirurgie 
pédiatrique recevra une allocation pour 
l’année universitaire 2019-2020. Elle sera 
chargée de diriger le mouvement ERAS au 
sein de l’Hôpital de Montréal pour enfants 
et aura pour mission de mobiliser d’autres 
hôpitaux dans ce processus.

Impact de MUSCO
L’impact de MUSCO se fera sentir quand le 
protocole pourra concrètement être mis en 
place, mais l’existence de l’Initiative pourrait 
favoriser les démarches auprès des autres 
établissements pour la phase 2 du projet.
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Coordonner des plans de formation entre les institutions 
pour former les leaders de demain

Statut du projet
Il s’agit de l’un des projets de l’Initiative qui n’a pas encore démarré. Cependant, l’ac-
cent dans le descriptif du projet a été mis sur la volonté de former les professionnels 
de la santé sur la relation avec le patient pour améliorer l’expérience du patient et 
de sa famille dans son parcours de soins et de services.

Actions menées en 2018–2019
Avec pour objectif au mieux de bâtir un plan de formation adapté et personnalisé, 
au minimum de programmer des formations clé en mains pour des équipes interdis-
ciplinaires en provenance des quatre institutions partenaires de l’Initiative, plusieurs 
partenaires potentiels ont été approchés dont notamment le Centre d’excellence 
sur le partenariat avec les patients et le public. 

Impact sur le patient et sa famille
L’impact sur le patient et sa famille se fera sentir quand le programme de formation 
sera proposé aux professionnels de santé.  

Collaborations développées
Plusieurs partenaires ont été approchés dans le but de développer ce projet via une 
collaboration avec un organisme externe spécialisé en matière de formation.

Indicateurs
La mesure des indicateurs pourra se faire au moment où les professionnels de santé 
recevront ces formations.

Actions prévues pour 2019–2020
Il s’agira d’identifier et de contacter les partenaires qui pourront proposer des for-
mations sur l’approche du partenariat-patient. En parallèle, de nouvelles pistes ont 
été évoquées pour préciser le contenu pour d’autres types de formations possibles. 
Notamment, l’Initiative pourra soutenir un axe plus orienté sur la pratique pour les 
formations SPORC (Ste-Justine Orthopaedic Review Course) actuellement orga-
nisées sous la forme de cours annuel en orthopédie à l’attention des résidents du 
CHUSJ et des Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada.

Impact de MUSCO
L’impact de MUSCO se fera sentir quand les formations permettront d’accueillir  
des équipes interdisciplinaires en provenance des différents hôpitaux partenaires  
de l’Initiative.

Projet 16
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Témoignages de patients et de leur famille – Pourquoi cette initiative est importante

«Quand Nia était bébé et que les docteurs nous ont dit qu’elle ne 
marcherait et ne parlerait jamais, nous avons vécu un choc. C’était 
dévastateur. Mais le pire, c’est que nous n’étions pas toujours référés 
aux spécialistes appropriés dans les bonnes institutions et nous étions 
toujours sur des listes d’attente interminables. Il n’y avait pas de cadre 
pour nous aider à naviguer dans le système afin d’obtenir les meilleurs 
soins possibles pour notre fille.(...) We would have waited for months 
on end if I hadn’t annoyed the secretaries with my persistence. (...) 
Nous avons reçu des très bons soins et nous avons été suivis par 
des très bons spécialistes, mais une plus grande collaboration aurait 
facilité notre vie c’est certain. (...) If there had been more collaboration 
between the hospitals, as there will be with this initiative, our lives 
would have been much easier. (...) I understand that it has brought 
specialists from all four of these institutions closer together and has 
woven links that will help other families avoid a situation like ours.

– Linda, maman de Nia

Crédit: Ashley MacPhee Photography
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Financer la création d’une Chaire pédiatrique Mirella & Lino 
Saputo en enseignement de la chirurgie pédiatrique et des 
soins centrés sur les patients et les familles

Statut du projet
Il s’agit de l’une des démarches ayant abouti durant l’année 2018–2019, et qui a 
permis le développement d’un certain nombre de projets rattachés à l’Initiative 
MUSCO. La Chaire a pour objectif à la fois de diffuser les meilleures pratiques pos-
sibles en matière de chirurgie orthopédique, mais vise également à placer le patient 
au centre des actions et des préoccupations dans les soins prodigués. 

Actions menées en 2018–2019
Le projet s’est concrétisé avec la désignation officielle du titulaire de la Chaire en  
juillet 2018, ainsi que le recrutement d’une coordinatrice pour le projet. L’existence 
officielle de la Chaire a également été annoncée le 5 juin 2019, dans la continuité de  
l’annonce de l’Initiative MUSCO organisée le même jour.

Impact sur le patient et sa famille
 L’impact sur le patient et sa famille pourra se faire ressentir quand les projets seront 
développés au sein de la Chaire.

Collaborations développées
Le projet est porté en collaboration avec les équipes de l’Université McGill. 

Indicateurs
Les indicateurs pourront être mesurés au regard des grandes actions qui seront 
menées dans le cadre de la Chaire (publications, colloques, etc).

Actions prévues pour 2019–2020
Durant la prochaine année, les projets de la Chaire vont être développés.

Impact de MUSCO
MUSCO a permis de donner vie à ce projet. Le versement du fonds de dotation, avec 
des montants versés sur une durée de 2 ans pour une dotation qui s’étendra sur une 
durée de 10 ans, a rendu possible le fait d’envisager la création de cette Chaire de 
l’Université de McGill portant le nom de ses principaux donateurs.

Projet 17
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Projets développés durant l’année 2018-2019

Proposer des formations de base en chirurgie pédiatriqueProjet 18

Statut du projet
Ce programme de formations développé 
au sein de la Chaire Mirella & Lino Saputo 
(projet 17) a pour ambition de préparer les 
futurs chirurgiens à la réalité de leur métier. 
Au-delà des formations théoriques et tech-
niques offertes dans le cursus traditionnel, 
il s’agit de permettre aux résidents d’accé-
der à une approche plus pratique et plus 
pragmatique.

Actions menées en 2018–2019
Le manuel de chirurgie pédiatrique 
«Chirurgie clinique pédiatrique: une 
approche interactive fondée sur les cas»  
a été révisé courant 2018-2019 ainsi que les 
dossiers d’enseignement vidéo, avec un 
objectif de parution pour la rentrée 2019. En 
parallèle, un comité ministériel de l’éduca-
tion a été créé et s’est réuni pour la première 
fois en avril 2019. Des camps d’entraînement 
en chirurgie ont été et vont également de 
nouveau être organisés. Enfin, un cours de 
base en chirurgie pédiatrique est en cours 
d’élaboration pour tous les résidents en 
chirurgie sur le point de commencer leur 
formation. Ce cours présentera aux résidents 
tous les éléments de base des soins chirurgi-
caux aux nourrissons et aux enfants afin de 
les familiariser avec les problèmes les plus 
courants et d’optimiser la sécurité dans les 
soins aux patients. 

Impact sur le patient et sa famille
L’impact sur le patient se fera ressentir 
lorsque les résidents qui auront bénéficié 
des formations pourront mettre en pratique 
ce qu’ils auront appris.

Collaborations développées
Le comité ministériel de l’éducation est com-
posé de chirurgiens pratiquant dans diffé-
rents établissements. Ce comité sera chargé 
de créer des programmes éducatifs et de les 
partager avec tous les centres universitaires 
du Québec. Aussi, le troisième camp d’en-
traînement annuel en chirurgie pédiatrique 
était programmé par l’Université McGill aux 
Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada 
en juillet 2019, avec potentiellement des 
stagiaires canadiens et plusieurs étudiants 
américains. 

Indicateurs
Deux camps d’entraînements en chirurgie 
ont été organisés, avec en 2018 la 
participation de près d’une dizaine  
de boursiers canadiens.

Actions prévues pour 2019–2020
L’année 2019–2020 sera celle de la parution 
du manuel de chirurgie pédiatrique. Le pre-
mier cours de base en chirurgie pédiatrique 
devrait avoir lieu en juillet 2020 et le comité 
ministériel de l’éducation travaillera à conce-
voir le contenu des programmes éducatifs.

Impact de MUSCO
L’impact de MUSCO pourra se mesurer au 
moment d’essaimer les bonnes pratiques 
notamment dans les établissements parte-
naires de l’Initiative.
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Recruter un gestionnaire de projet en charge de coordonner 
MUSCO

Projet 19

Statut du projet
Après avoir échangé sur la nature des pro-
jets possibles et sur le cadre à développer 
pour permettre leur mise en place, il est 
rapidement apparu nécessaire de lancer les 
démarches pour recruter un gestionnaire de 
projet qui serait en charge de coordonner 
l’ensemble de l’Initiative et de formaliser les 
outils pour assurer un suivi de la démarche.

Actions menées en 2018–2019
Un plan stratégique pluriannuel sur cinq 
ans a été formalisé, ainsi qu’un plan d’ac-
tion pour la première année d’activité de 
MUSCO. Le budget global a été révisé et 
détaillé, un schéma de gouvernance a été 
conçu et un agenda des rencontres a été 
mis en place sur une base régulière. En 
parallèle, un travail a été mené pour donner 
à l’Initiative une identité visuelle propre et la 
gestionnaire a appuyé les Fondations parte-
naires de l’Initiative dans l’organisation de la 
conférence de presse annonçant officielle-
ment l’existence de MUSCO en juin 2019.

Impact sur le patient et sa famille
La présence de la gestionnaire permet de 
maintenir le focus sur le fait que la prise 
en compte des besoins des patients et des 
familles doit être un objectif prioritaire  
pour chacun des projets.

Collaborations développées
La gestionnaire travaille avec chacune 
des équipes des quatre établissements 
partenaires de l’Initiative, ainsi qu’avec les 
équipes de la Fondation FML Saputo et les 
autres partenaires du réseau de la santé, 
ainsi qu’avec tout autre partenaire amené  
à contribuer à l’un ou l’autre des projets.  

Elle s’implique dans les différents groupes 
de travail des projets à des degrés plus ou 
moins important selon la nature, les avan-
cées et les ressources disponibles pour le 
projet, pour aider et accompagner les res-
ponsables de projet selon les besoins.

Indicateurs
Les indicateurs restent à définir pour mesu-
rer les avancées des missions menées par la 
gestionnaire.

Actions prévues pour 2019–2020
Les prochaines actions à mener pour l’an-
née 2019–2020 seront de collaborer avec 
les Directions qualité et performance des 
établissements partenaires pour affiner les 
indicateurs de chacun des projets. Il s’agira 
également de recruter une firme qui sera en 
charge de mener une étude d’impact global 
de l’Initiative. Enfin, en parallèle du soutien 
apporté aux projets initiés, il s’agira de pré-
ciser le contenu et de lancer les projets qui 
sont encore à l’état d’idée ou qui n’ont pas 
encore démarré. 

Impact de MUSCO
L’initiative MUSCO a créé un précédent 
en incitant pour la première fois au recru-
tement d’un employé dont le temps est 
“mutualisé” et partagé entre plusieurs 
établissements partenaires, avec le soutien 
financier d’un donateur.

35



20

Projets développés durant l’année 2018-2019

Organiser un événement sur un thème fédérateurProjet 20

Statut du projet
Le contenu du projet a évolué. Ce qui avait 
été imaginé au départ comme une confé-
rence unique avec un conférencier invité a 
évolué vers un événement plus large davan-
tage orienté vers les familles. Le thème a 
été choisi car fédérateur et représentatif 
des actions menées par chacun des quatre 
établissements. Au final, il a donc été décidé 
d’organiser sur une journée un événement 
destiné aux familles sur le thème de la 
paralysie cérébrale, avec non seulement 
plusieurs conférences mais aussi un forum 
familial et la présence de kiosques.

Actions menées en 2018–2019
À compter d’avril 2019, plusieurs réunions 
de travail ont permis de préparer l’ébauche 
de la programmation de l’événement, avec 
un volet médical et réadaptation et un autre 
volet davantage orienté vers la tenue d’un 
forum familial. La date et le lieu de l’événe-
ment ont été confirmés : le 7 décembre 2019, 
dans les locaux du CHUSJ. 

Impact sur le patient et sa famille
L’événement s’adresse directement aux 
familles avec un enfant ayant la paralysie 
cérébrale. L’impact pourra être mesuré lors 
de la tenue de l’événement.

Collaborations développées
Au-delà de la collaboration entre les diffé-
rents établissements partenaires de par la 
nature collaborative du projet, le comité 
organisateur va travailler très étroitement 
avec le service événementiel du CHUSJ pour 
organiser l’événement, ainsi qu’avec chacun 
des intervenants (conférenciers, organismes 
communautaires, etc) qui participeront à 
cette journée destinée aux familles.

Indicateurs
Les indicateurs pourront être renseignés 
après la tenue de l’événement.

Actions prévues pour 2019–2020
L’année 2019–2020 sera celle de la première 
édition de l’événement. Il s’agira donc 
de l’organiser sur le plan logistique et en 
matière de communication, puis d’en faire 
le bilan pour penser l’édition suivante, en 
considérant qu’il pourrait s’agir d’un événe-
ment annuel ou bi-annuel suivant le bilan 
qui sera fait.

Impact de MUSCO
L’existence même de MUSCO a amené le 
groupe à proposer un thème qui rejoint les 
intérêts des quatre institutions, et a amené à 
réfléchir à un événement qui s’adresse direc-
tement aux familles, avec pour objectifs de 
leur donner de l’information et d’être pour 
eux un lieu d’échanges.
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Former un consortium canadien de recherche en chirurgie 
pédiatrique

Statut du projet
Le consortium de recherche CanCORPS est composé de 15 centres de chirurgie 
pédiatrique répartis partout au Canada. Il a été créée officiellement en juillet 2018. 
L’accord de consortium doit faire l’objet d’un examen et d’une approbation au sein 
de l’ensemble des centres membres. 

Actions menées en 2018–2019
L’accord de consortium a fait l’objet d’un examen juridique. En outre, trois études 
ont déjà été approuvées et trois réunions du consortium ont eu lieu: une à Calgary 
en juillet 2018 ; une à Toronto en septembre 2018 et une troisième à Ottawa en 
février 2019. 

Impact sur le patient et sa famille
L’impact sur le patient et sa famille se fera ressentir quand les études portées  
par les membres du consortium commenceront à être menées.

Collaborations développées
Le projet repose sur le regroupement des expertises des centres à travers le Canada, 
afin de permettre d’améliorer la qualité de la recherche en chirurgie pédiatrique 
pour offrir les meilleures pratiques pour les patients en chirurgie pédiatrique.

Indicateurs
Les indicateurs pourront être renseignés au moment du démarrage des études  
et des actions entreprises collectivement par le consortium.

Actions prévues pour 2019–2020
La prochaine réunion du consortium aura lieu en septembre 2019 à Québec,  
et l’objectif sera d’obtenir la validation de l’ensemble des membres pour approuver 
l’accord de consortium.

Impact de MUSCO
L’existence de MUSCO, de par le soutien apporté pour la création de la Chaire, a 
permis de concrétiser le projet de CanCORPS et de créer les ponts avec les autres 
professionnels de la santé travaillant dans les établissements partenaires, et ainsi de 
bâtir un consortium qui aura des retombées sur le long terme.

Projet 21
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MUSCO dans sa globalité

MUSCO dans sa globalité

Réflexions et constats

Le positionnement atypique d’un donateur-partenaire
Traditionnellement, une entreprise, un particulier, une fondation qui décide de donner des fonds 
pour une cause se positionne comme une entité qui contribue financièrement à un ou des projets 
qu’on lui soumet. L’approche de la Fondation FML Saputo est singulière par plusieurs aspects: elle 
soutient des causes qui sont peu soutenues dans le milieu philanthropique (handicap, personnes 
âgées, immigration) et son approche est atypique de par le fait qu’elle ne souhaite pas seule-
ment être tenue informée des avancées. Plus qu’un donateur, elle se vit comme un partenaire qui 
souhaite être partie prenante des décisions liées aux projets. Une plaque à son nom importe bien 
moins que de s’assurer que l’argent investi fait une réelle différence pour les enfants et leur famille.

Les employés de la Fondation FML Saputo sont impliqués à différents niveaux de la gouvernance 
et siègent également sur certains groupes de travail où ils souhaitent apporter leur contribution 
en matière de réflexions, par intérêt, par souci d’efficience, et avec une approche moins philanthro-
pique qu’entreprenarial. Tout l’enjeu réside dans le fait de respecter le libre arbitre des institutions 
qui développent leurs projets dans un contexte, une réalité et des enjeux qui leur sont propres. 

La détermination d’un objectif commun, un facteur de mobilisation des partenaires
La volonté de la Fondation FML Saputo était de faire collaborer les institutions pour faciliter la vie 
des enfants et de leur famille. Elle a agit tel un agent externe pour inciter plusieurs partenaires à 
unir leurs forces. En réalité, de nombreux cliniciens des quatre institutions avaient déjà l’opportu-
nité de travailler ensemble et de porter conjointement des projets. Cependant, cette collaboration 
n’était pas systémique ni formalisée.

Cette collaboration historiquement présente à l’échelle des individus a permis dans de nombreux 
cas de poser plus facilement les bases des projets, notamment lorsque les personnes se connais-
saient et s’estimaient, ce qui est plus difficile lorsque l’historique est plus nuancé ou négatif. Tout 
l’enjeu réside dans le fait de mobiliser les intervenants autour d’un but commun, où chacun perçoit 
l’intérêt qu’il a à mobiliser son expertise pour atteindre ce but. Mettre des gens autour de la table, 
les regrouper pour les faire travailler au service d’un objectif partagé oblige à se parler et à se 
connaître, à comprendre la façon de travailler de l’autre, à repenser sa propre pratique et à sortir du 
cadre. Au-delà de la réussite ou non du projet, cela amène des questionnements tels que: «com-
ment font-ils ailleurs? qu’est-ce qui pourrait nous être utile dans nos pratiques?». Il ne s’agit pas 
d’homogénéiser ni d’harmoniser, il s’agit de mutualiser et de s’inspirer.
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La nécessité de préciser le besoin avant de démarrer un projet
On le constate, la tendance actuelle dans nos sociétés est d’impliquer de plus en plus l’utilisateur, 
l’usager, le client, pour répondre au plus près à ses besoins. Le contexte est donc favorable à 
l’implication du patient. Pour preuve la croissance exponentielle du nombre de projets qui 
impliquent des patients partenaires. Cependant, à quel stade les impliquer? Comment mettre 
en place leur implication? Et surtout, comment identifier ces partenaires et leur permettre de 
contribuer alors qu’ils ont de multiples enjeux à gérer au quotidien pour accompagner leurs 
enfants dans leur parcours de soins?

Parce que c’est un réflexe nouveau d’impliquer l’usager en amont, on se penche encore souvent  
sur la solution avant d’avoir suffisamment précisé le besoin. Les projets comme le fonds de répit ou 
les technologies éducatives ont été mis en suspens pour cette raison: c’est en détaillant davantage 
les besoins des futurs utilisateurs que l’on pourra garantir l’efficacité du projet qui sera mis en place. 
La phase de diagnostic est un facteur à prendre en considération dans la réussite d’un projet et il 
s’agit d’accorder le temps nécessaire pour se poser toutes les questions en amont avant de mettre 
en œuvre les premières phases d’un projet, ce afin de favoriser l’atteinte des objectifs.

Le recours à un agent neutre pour encourager la collaboration transversale
La volonté de la Fondation FML Saputo n’était pas de créer une nouvelle entité ou une supra- 
structure. L’idée était de faciliter la collaboration, d’où le recrutement d’une gestionnaire de projets 
pour fluidifier les échanges ou d’une intervenante inter-établissement pour relayer l’informa-
tion. Idéalement, si la culture de la collaboration et du partage devient un automatisme, leur rôle 
pourrait devenir caduque. Ce ne sont ni des employées de l’une des institutions, même si elles sont 
reliées administrativement à l’une d’entre elles, ni des employées de la Fondation FML Saputo. Leur 
position de type intrapreneur2 leur permet de garder une neutralité avec l’ensemble des parte-
naires et elles sont avant tout au service de MUSCO et des familles.

Dans le cadre de certains projets, le recours à cette forme d’agent neutre s’est traduit par le fait de 
confier l’un des mandats à un prestataire externe. Ce fut le cas pour l’organisation de la conférence 
de presse avec une relationniste de presse qui a mis ses compétences au service des quatre institu-
tions. Le fait de se rapprocher d’une agence de design social pour la récolte des données expérien-
tielles des patients dans le cadre du projet trajectoire (projet 6) participe de ce même principe.

2   Intrapreneuriat: « l’acte de se comporter comme un entrepreneur  
tout en travaillant au sein d’une grande organisation » (définition Wikipédia).
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La communication, un enjeu central tant à l’externe qu’à l’interne
Quand on collabore, on échange, on communique. Mais lorsque les organismes utilisent des outils 
de communication différents, comment échanger efficacement? L’expérience de cette première 
année d’activité a démontré l’intérêt de recourir à des outils partagés. Pour organiser des ren-
contres à distance, il est ainsi plus efficace de passer par un canal tiers – Zoom – plutôt que d’or-
ganiser une visioconférence entre deux établissements qui utilisent des réseaux qui ne sont pas 
toujours compatibles. De même pour la validation d’un document à la fois verticale (hiérarchique 
au sein d’un même établissement) et horizontale (par plusieurs établissements), le meilleur moyen 
reste de le partager sur une plateforme externe accessible par tous et de façon simultanée.

Aussi, pour bien communiquer à l’externe avec d’autres partenaires, il faut que la communication 
interne au sein de son équipe soit optimale. C’est tout un défi quand on voit l’agenda des gestion-
naires et des professionnels de la santé qui collaborent sur les différents projets et qui reçoivent 
chaque jour des courriels par centaines, tout en animant des réunions, en intervenant en salle 
d’opération ou en assurant des consultations auprès de patients et de familles qui de leur côté 
demandent du temps et de l’écoute. 

L’imbrication des projets, un contexte qui conditionne leur avancée 
Dans la majorité des cas, l’Initiative soutient des projets qui ne sont pas exclusivement des projets 
MUSCO. Ils peuvent être soutenus par d’autres partenaires financiers et / ou s’intégrer à un niveau 
plus macro dans une institution ou un autre projet existant. Les enjeux sont-ils les mêmes pour 
chacune des parties prenantes impliquées? Comment composer avec la vision de chacun, et avec la 
vision globale interne tout en restant fidèle aux enjeux et aux valeurs de la démarche? Il est néces-
saire d’avoir une vue d’ensemble et pas seulement une appréciation isolée qui laisse seulement 
entrevoir une partie des enjeux reliés au projet.

Il est également nécessaire de prendre en compte le cadre légal et juridique qui protège les don-
nées des patients, pour leur bien et pour assurer une protection des données sensibles. Si un 
partage des pratiques est encouragé et que la culture de l’échange est renforcée, les actions devront 
être menées de manière à garantir la sécurité des informations dont il est fait usage.
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Budget

Dotation globale et budget réel 2018–2019

La dotation globale de l’Initiative s’élève à un total de 12 millions de dollars, dont 10 millions pro-
viennent de la Fondation FML Saputo et 2 millions supplémentaires proviendront d’autres dona-
teurs qui seront approchés conjointement par les Fondations des établissements.

Cette dotation a été répartie de façon équitable entre les différentes institutions.

Le budget général et par projets a également été détaillé et affiné, permettant pour chacun des 
volets et des projets majeurs et collaboratifs de préciser les montants prévisionnels et d’établir 
des estimés au plus proche de la réalité au regard des informations connues et transmises par les 
différents responsables de projet.

Pour l’année 2018–2019 – qui est l’année du lancement concret de l’Initiative – les coûts réels  
engagés pour l’ensemble des projets se sont élevés à un montant total de 1 557 351 $.

«Je souhaite que MUSCO change (la vie des 
patients) et leur parcours, et qu’ils aient accès  
à des soins plus rapidement.

– Nia
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Et pour l’année 2019–2020?

Et pour l’année 2019–2020 ?

Enjeux et défis

Durant l’année 2018–2019, MUSCO devait poser les bases de son fonctionnement et clarifier son 
positionnement et la nature même de son existence tant pour les familles qui en seront bénéfi-
ciaires que pour les partenaires qui collaboreront aux différents projets et les parties prenantes qui 
sont au cœur de la démarche. Pour que chacun connaisse, comprenne et partage les objectifs et les 
orientations de cette nouvelle approche. Cette première étape franchie, il s’agit désormais d’avan-
cer sur d’autres aspects.

Le premier de ces aspects sera de développer les projets partiellement initiés et de lancer ceux qui 
ne le sont pas encore. Certains projets collaboratifs étaient à l’état d’idée et sont à définir, d’autres 
doivent être renforcés et les voies de collaboration sont à explorer pour un certain nombre de pro-
jets majeurs. Il s’agit de s’assurer que chacun des projets de MUSCO soit lancé pour qu’ils puissent 
être mis en œuvre durant les cinq années de l’Initiative.

Pour développer ces différents projets, il s’agira également en 2019–2020 de mettre en place le der-
nier – et non moins central – élément de la gouvernance: le Pôle consultatif, composé de patients 
partenaires. Pour favoriser l’implication des patients et de leur famille en tant que partenaires, il 
était important de combler le poste de l’intervenante inter-établissement. Interlocutrice privilégiée 
des patients suivis par au minimum deux des établissements partenaires, l’intervenante inter-éta-
blissement sera en mesure de pouvoir recruter les patients et les parents qui sauront et pourront 
s’impliquer dans la démarche pour garantir que les projets développés répondent à leurs besoins 
prioritaires. 

Aussi, si plusieurs indicateurs de processus ont été déterminés pour chacun des projets, il s’agira 
de préciser d’autres types d’indicateurs (de résultat, d’avancement de projets) pour mieux mesurer 
l’atteinte des objectifs fixés. Des démarches ont été initiées dans ce sens auprès des Directions qua-
lité et performance des établissements. En parallèle, il sera intéressant de se demander quel impact 
cette forme de collaboration aura dans le fonctionnement des services des établissements, dans la 
culture de travail des professionnels desanté, dans le quotidien des patients et des familles, si cette 
démarche de faire travailler plusieurs établissements ensemble apportera des changements et 
lesquels.  Pour répondre à ces questions, des prestataires ont été approchés pour mener une étude 
d’impact à l’échelle de l’ensemble de l’Initiative. Cette démarche amènera également à définir plus 
précisément les changements souhaités et les résultats attendus sur le court, moyen  
et long terme.
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Conclusion
Pour la première fois, quatre institutions pédia-
triques ont accepté d’unir leurs forces pour travail-
ler ensemble au bénéfice des enfants qui ont des 
troubles musculosquelettiques et de leur famille. La 
démarche est à la fois novatrice et atypique, et l’ap-
proche de la Fondation FML Saputo qui permet finan-
cièrement la réalisation de ce projet l’est tout autant 
de par son positionnement qui s’apparente davantage 
à celle d’un partenaire.

L’année 2018–2019 – la première année d’activité sur 
les cinq de l’Initiative globale – aura été celle de la 
clarification et de la structuration. Il était nécessaire 
de mettre en place un cadre pour que chacun des 
partenaires à la fois interne et externe comprennent 
l’ensemble de la démarche dans laquelle ils s’enga-
geaient. La formalisation d’un plan stratégique et d’un 
plan d’action annuel, l’instauration d’une gouvernance 
et la bonification et la création d’un certain nombre 
d’outils de suivi ont permis de poser ce cadre.

Après plusieurs années d’échanges et de négociations 
pour faire aboutir cette démarche, et après avoir mis 
en place les outils nécessaires pour constituer la base 
même de l’Initiative, il était également important de 
lui donner une identité propre et de communiquer 

sur son existence. La conférence de presse qui s’est 
déroulée en juin 2019 et qui a bénéficié d’une large 
couverture média a rendu concrète et visible cette ini-
tiative qui porte désormais le nom de “MUSCO” et qui 
a pour symbole une petite souris slalomant au sein du 
système de santé munie de son sac à outils sur le dos. 

MUSCO est une initiative qui s’inscrit dans la durée.  
La majorité des projets identifiés au sein du porte-
feuille de projets ont été démarrés mais un certain 
nombre d’entre eux aboutiront au terme des cinq 
années de la démarche. Comme dans toute inno-
vation, il y aura des essais, des allers-retours et des 
changements d’orientation. Mais la démarche en soi 
permettra à chacun de se questionner sur son propre 
mode de fonctionnement.

En faisant don de 10 millions de dollars, la Fondation 
FML Saputo voulait faire une différence dans la vie des 
enfants malades et de leur famille. Il y aura des impacts 
sur le court terme, le fait même d’identifier et de verba-
liser les enjeux d’amélioration dans le parcours de soins 
de l’enfant est une première étape encourageante.  
Mais l’impact souhaité se situe sur le long terme, pour 
que toutes les forces réunies acquièrent un réflexe de 
collaboration au service d’une même cause: le mieux 
être de l’enfant et de sa famille.
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Mme Mirella Saputo et Luca Patuelli  
Crédit: Ashley MacPhee Photography

Témoignages de patients et de leur famille – Pourquoi cette initiative est importante

«
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“(...) this collaborative project will help hundreds, even thousands 
of kids with disorders like mine have a smoother path through 
our healthcare system and hopefully even better outcomes. (...) I 
can’t tell you how much this collaboration is needed. It will change 
lives. (...) When I was little, arthrogryposis was barely known and 
there wasn’t much research to support it. My parents were sent to 
all four institutions with referrals from doctors, but it wasn’t clear 
the specialists had spoken at length to each other, had shared any 
pertinent research and we weren’t suggested any support groups, 
which would have really helped. I’m so glad that this new collaborative 
effort will change that for future children and their parents.”

– Luca Patuelli, alias Lazylegz
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Les équipes derrière les projets

Merci pour leur implication!

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
Tina del Duca
Maud Cohen
Catherine Rowe
Adèle Lasne
Suzanne Korf
Nathalie Kamel
Chantal Damas
Aurélie Vigné

Projet fonds assistance et répit
Aurélie Vigné
Carolyne Lavoie 
(Solidarité de parents de personnes 
handicapées)

Projet technologies éducatives
Aurélie Vigné
Marianne Dubuc (Yapouni)

Projet Foyer de collaboration
Maryse St-Onge*
Elizabeth Clark

Projet Clinicien–chercheur 
trouble du rachis
Dr Stefan Parent*

Projet Séquençage ADN
Dr René St-Arnaud*
Dr Frank Rauch
Marie-Josée Giguère
Dr Reggie Hamdy
© Jacques Michaud
© Philippe Campeau
Aurélie Vigné

Projet Récupération améliorée
Dr Sherif Emil *
Elena Guadagno
Dre Katie Larusso

Projet Plan de formation
Aurélie Vigné

Projet Chaire pédiatrique
Dr Jean-Pierre Farmer*
David H. Eidelman

Projet Formations en chirurgie
Dr Sherif Emil *
Dr Jean-Pierre Farmer
Elena Guadagno
Dre Lili Nguyen
Dr Jean Ouellet

Projet Gestionnaire de projet
Dr Stefan Parent
Maryse St-Onge
Dr Jean-Pierre Farmer
Dr Reggie Hamdy
Ekat Kritikou
Jacques Boissonneault
Claude Pinard

Projet soutien aux organismes 
communautaires
Maryse St-Onge*
Josée Laganière

Projet Pôle consultatif
Chantal Damas*
Aurélie Vigné

Projet Questionnaire qualité  
de vie
Dr Stefan Parent*
Dre Marie-Lyne Nault
Soraya Barchi
Marjolaine Roy-Beaudry
Julie Joncas
Sarah Emery
Sylvain Fournier
Sylvain Caron
Benoît Tardif
François Charbonneau
Pierre-François Gautier
Aurélie Vigné
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Les équipes derrière les projets

Projet Trajectoire du patient
Kelly Thorstad*
Tina del Duca
Chantal Damas
Marie Beauséjour
Maryse St-Onge
Isabelle Dussiaume
Sarah Emery
Lucie Thomas
Marie-Annie Lagacé
Androniki Tsoybariotis
Margaret Ruddy
Isabelle St-Sauveur
Julie Brouillard
Sophie Riendeau (Meilleur Monde)
Claire Grillet (Meilleur Monde) 
Aurélie Vigné

Projet Intervenant 
inter-établissement
Kelly Thorstad*
Tina del Duca*
Margaret Ruddy
Laurence Steck
Sandra Champagne
Elizabeth Jutras
Sandra Starna
Aurélie Vigné

Projet Événement paralysie 
cérébrale
Dr Peter Glavas*
Dre Marie Laberge
Dre Marie-Andrée Cantin
Dre Mathilde Hupin
Dr Reggie Hamdy
Emily Lecker
Noémi Dahan-Oliel
Dr Jean-Pierre Farmer
Maryse St-Onge
Tina del Duca
Josée Laganière
Lise Roche
Joelle Fortier
Lisa Gouin
Aurélie Vigné

Projet Consortium  
en chirurgie pédiatrique
Dr Sherif Emil *
Elena Guadagno

Groupe ayant contribué à 
l’organisation de la conférence 
de presse
Catherine Rowe
Adèle Lasne
Jade Gratton
Marie-Pierre Gervais
Delphine Brodeur
Suzanne Korf
Kim Fraser
Carmel Kilkenny
Sylvie Desjardins
Nathalie Kamel
Laure Moureaux
Andrea Poupart
Leanne Stachecki
Jillian Barnes
Jennifer Bradley
Shannon McGirr
Caroline Phaneuf
Aurélie Vigné

Groupe ayant contribué à la 
réalisation de l’identité visuelle
Maude Hoffmann
Delphine Brodeur
Anne-Julie Ouellet
Emmanuelle Rondeau
Stephanie Tsirgiotis
Catriona Mcdonald
Mélissa Faucher – Atypic
Fannie Peron – Atypic
Sandrine Bozon – Atypic
Gabriella Musacchio*
Aurélie Vigné*

Projet Base de données soins 
orthopédiques
Dr Stefan Parent*
Sylvain Fournier
Sylvain Caron
Benoit Tardif
François Charbonneau
© (Dr Jean Ouellet)
© (Dr Neil Saran)
© (Toufik Baziz)
© (Karina Barco)
© (Nancy Gionet) 
Aurélie Vigné

Projet Salles  
de radiographie 3D
Dr Stefan Parent*
Soraya Barchi
Ghita El Hrichi
Mathieu Germain

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

Soutien pour le volet 
administratif
Sylvie Sahyoun
Catherine Trépanier
Sophie Kellie Bergeron
Soraya Barchi
Manuela Maurice
Valérie Caledec
Evelyne Parmentier
Mélanie Lagacé-Thibault
Sylvie Faucher
Tammy Johnson
Paula Wall
Jillian Barnes
Robert Gordon Scott
Sharon Deslile
Josée Lamarre
Renée Champagne
Ines Celeschi
Taxia Katrakazas

Soutien pour le volet financier
Sylvie Cossette
Marie-Eve Carton
Luisa Stoica
Ralica Marinova Petrova
Laurence Langlois-Parent
Josée Lanteigne
Hugo Rivard-Royer
Fayrouz Aouad
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Lors des communications développées par l’initiative, le sigle peut être utilisé 
seul [A]. Le logo peut également être utilisé seul (sigle et raison sociale)[B] 

Consernant l’exemple D, le logo MUSCO pourra être 
utilisé dans les communications corporatives avec 
un ajout descriptif de l’initiative. 

MISE EN PAGE   

Dimensions minimum
Réduction minimum 28% [E]
Sigle minimum : 17 mm x 17 mm
Raison sociale minimum : 34mm de long, 6pts

34 mm
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