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CONTEXTE L’Initiative MUSCO est partie d’un constat: les enfants qui souffrent de troubles musculo-squelettiques 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. Face à cette situation, la Fondation Mirella & Lino Saputo a décidé
d’apporter son soutien pour favoriser une collaboration interinstitutionnelle entre les grandes institutions pédiatriques que
sont le CHU Sainte-Justine, son Centre de réadaptation Marie Enfant, l’Hôpital de Montréal pour enfants et les Hôpitaux
Shriners pour enfants - Canada. L'Initiative repose sur la volonté de faciliter la vie des patients et des familles qui fréquentent
ces établissements, et de leur fournir des soins et des services optimaux et efficaces. Il s’agit de garantir l’accès des bons
patients, dans les bonnes institutions, au bon moment, pour les meilleurs soins.

VISION La vision partagée par tous les partenaires de MUSCO est de faire une différence pour améliorer la qualité de vie des
enfants nécessitant des soins complexes et souffrant de troubles musculosquelettiques, ainsi que de leur famille.

MISSION La mission de MUSCO est de transformer les soins et services apportés aux enfants et aux familles. Il s’agit de créer
une synergie pour améliorer la prise en charge, le traitement et la réadaptation des patients, via une approche globale et
collaborative qui vise à mettre en place des solutions concrètes et significatives afin de répondre aux différents enjeux
rencontrés par les familles.

ENJEUX Les enjeux liés à l’Initiative MUSCO sont les suivants :

➔ être une initiative inclusive plaçant les patients et leur famille au coeur des actions, pour une amélioration continue de
leur bien-être,

➔ développer des projets innovants pour inciter l'implication d'autres partenaires financiers et garantir la pérennité de
l’Initiative,sans toutefois reproduire des projets existants.

➔ mettre en oeuvre des actions concrètes pour améliorer les soins et les services, en s'appuyant sur une approche
interdisciplinaire, translationnelle , interinstitutionnelle et intersectorielle,1

➔ s’engager dans une démarche collaborative, basée sur une communication constante et dans le respect des missions
de chacun.

1 Recherche, soins, réadaptation, enseignement.
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ORIENTATIONS

➔ (A) Faciliter le quotidien des patients et de leur famille en leur apportant un soutien direct et en les impliquant dans
les réflexions visant à améliorer leurs conditions de vie.

➔ (B) Permettre aux patients d'accéder à des soins et des services personnalisés et adaptés à leurs besoins en facilitant
la prise en charge et en offrant les services les plus performants.

➔ (C) Permettre l’émergence de pratiques innovantes au service du patient, en forgeant les soins et les services de
demain et en devenant un modèle de collaboration exportable pour d’autres types de patient et leur famille.2

ORIENTATIONS - OBJECTIFS - AXES PRIORITAIRES

(A) Faciliter le quotidien des patients et de leur famille en leur apportant un soutien direct et en les impliquant dans les
réflexions visant à améliorer leurs conditions de vie.

➔ OBJECTIF 1 - Apporter un soutien direct aux patients et à leur famille
◆ (A1) Favoriser le maintien des patients dans leur environnement familial
◆ (A2) Permettre aux familles de mieux comprendre et connaître le système de santé et ses intervenants
◆ (A3) Mettre à la disposition des patients et des familles des outils pour mieux se former et s’informer

➔ OBJECTIF 2 - Favoriser la participation des familles dans les décisions liées aux processus de soins
◆ (A4) Permettre aux patients et à leur famille de s’impliquer dans les réflexions visant à améliorer leur qualité de

vie
◆ (A5) Permettre aux familles d’exprimer leur satisfaction et leurs besoins en matière de soins et de services

offerts
◆ (A6) Encourager la collaboration entre les patients, les familles, les professionnels de santé et les intervenants

2 Le modèle de collaboration pourrait être exportable pour des patients souffrant d’autres pathologies, et pourrait être un exemple exportable à l’extérieur du Québec à travers le Canada.
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(B) Permettre aux patients d'accéder à des soins et des services personnalisés et adaptés à leurs besoins en facilitant la
prise en charge et en offrant les soins et les services les plus performants.

➔ OBJECTIF 3 - Orienter au mieux les patients et leur famille vers les soins et les services appropriés
◆ (A7) Fluidifier la trajectoire de soins interinstitutionnelle pour les patients et de leur famille
◆ (A8) Mettre à la disposition des patients et leur famille des ressources pour les accompagner
◆ (A9) Permettre un usage plus efficient des données pour une meilleure prise en charge tout au long du

parcours de soins

➔ OBJECTIF 4 - Offrir aux patients et à leur famille les meilleurs équipements et infrastructures pour favoriser les
soins et la réadaptation
◆ (A10) Moderniser les installations accueillant les patients et leur famille
◆ (A11) Permettre aux patients d’accéder à des équipements de pointe en matière de réadaptation
◆ (A12) Permettre aux patients d’accéder à des aides techniques personnalisées

➔ OBJECTIF 5 - Favoriser un transfert accéléré des innovations en recherche vers la clinique au bénéfice du
patient
◆ (A13) Encourager les projets de recherche-clinique, qui reposent sur l’expertise du patient
◆ (A14) Soutenir les ressources qui facilitent le transfert des résultats de recherche vers la clinique
◆ (A15) Soutenir les projets de recherche qui visent à fournir des soins personnalisés aux patients
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(C) Permettre l’émergence de pratiques innovantes au service du patient, en forgeant les soins et les services de
demain et en devenant un modèle de collaboration exportable pour d’autres types de patient et leur famille.3

➔ OBJECTIF 6 - Mobiliser les connaissances pour former les professionnels qui soigneront les patients de demain
◆ (A16) Etre à l’initiative d’approches innovantes en matière d’enseignement et de formation
◆ (A17) Favoriser l’amélioration des pratiques en continue

➔ OBJECTIF 7 - Faciliter la collaboration interinstitutionnelle au service des patients, à l’échelle de l’Initiative et au
delà
◆ (A18) Mettre à disposition les ressources facilitant la collaboration interinstitutionnelle
◆ (A19) Contribuer à essaimer les bonnes pratiques et à favoriser les échanges
◆ (A20) Devenir un modèle en matière de collaboration interinstitutionnelle

3 Le modèle de collaboration pourrait être exportable pour des patients souffrant d’autres pathologies, ou pourrait être un exemple exportable à l’extérieur du Québec à travers le Canada.
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