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PROPICE À L’INNOVATION
L’objectif du nouveau Centre intégré de traumatologie, en regroupant les activités 
cliniques, d’enseignement et de recherche, est de favoriser l’innovation. En plus de ce 
regroupement physique, le projet Construire l’avenir ouvre la porte à de nombreux projets 
porteurs pour les technologies de l’information, l’approche des soins et la gestion de 
projet, et ce, pour chacun des secteurs qui déménageront.

Ce numéro met en lumière quelques nouveautés dans l’agrandissement de l’Hôpital du 
Sacré-Cœur-de-Montréal, qui seront des leviers de changement pour le futur.

Les technologies de l’information,
pour l’amélioration des soins
En octobre, la Direction des ressources informationnelles s’est transformée. En intégrant 
le secteur du génie biomédical, la nouvelle Direction des ressources technologiques et 
informationnelles (DRTI) se donne tous les outils pour faire la transformation numérique 
vers l’hôpital de demain. 

Pour répondre aux nombreux défis technologiques, la DRTI, accompagnée par une firme 
externe, identifie les meilleures pratiques partout dans le monde. « Nous faisons des choix 
aujourd’hui, à l’intérieur de nos contraintes budgétaires et technologiques, pour que le 
nouveau bâtiment réponde encore à nos besoins dans les années à venir », explique  
David Boutin, directeur de la DRTI. 

Afin qu’un jour, les données recueillies par les appareils médicaux soient automatiquement 
transférées et conservées dans le dossier médical de l’usager, ou qu’un lit intelligent alerte 
un préposé aux bénéficiaires quand un patient à risque de chutes se lève, des premiers 
pas doivent être faits. Parmi ceux-ci, il faut informatiser les processus actuels et faciliter 
la saisie à l’écran. À terme, les données récoltées en temps réel permettront de faire de 
meilleures prises de décisions cliniques et de coordination des soins, par exemple en 
identifiant facilement où se trouvent les goulots dans nos processus de travail. 

De nouvelles fonctionnalités seront ajoutées aux cinq projets présentés ci-dessous, afin que 
de plus en plus, des technologies innovantes contribuent à l’amélioration des soins. 

5 projets prometteurs

Le système de gestion des alarmes secondaires

Ce système permettra, à l’Unité des soins intensifs, 
d’escalader les alarmes de surveillance clinique. Ainsi, 
si le délai de réponse à une alarme est trop long, 
elle sera transférée au récepteur intelligent d’alarme 
secondaire porté par l’infirmière responsable du 
patient. L’objectif est de réduire le risque d’incidents 
liés aux délais de réponse.

Le système de gestion des files d’attente

Ce système vise à fluidifier et à simplifier la prise en 
charge du patient, en ayant une vue d’ensemble du 
service. Les cliniciens pourront identifier où sont les 
goulots d’étranglement et ajuster en conséquence la 
préparation des patients qui suivent. 
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L’agrandissement de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
sera un milieu facilitant l’innovation, à tous les niveaux.



2 Bulletin Construire l’avenir

1

5

4
3
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Un numéro identifiera chacun des usagers du Service d’endoscopie et le suivra durant tout son 
parcours, de la salle d’attente à la salle d’intervention, en passant par le vestiaire et le bureau de 
l’infirmière. Les patients et leur accompagnateur seront ainsi mieux informés des différentes étapes. 
À terme, ce système permettra de réduire les délais d’attente et d’augmenter la satisfaction des 
patients. 

La géolocalisation

Puisque la superficie des unités sera augmentée, il pourrait être plus ardu de retrouver un 
saturomètre ou une lampe de photothérapie, par exemple. Une application de géolocalisation sera 
utilisée dans le nouveau bâtiment pour localiser les équipements, à plus ou moins cinq mètres de 
précision. Le système fera économiser du temps aux cliniciens.

Les bracelets avec code à barres

Les patients du nouveau bâtiment porteront un bracelet avec un code à barres, inspiré d’un projet 
pilote en cours depuis quelques années en gériatrie à l’HSCM. Ce code à barres permettra, une fois 
scanné, de faire la double identification sans équivoque de l’usager. Le bracelet sera aussi utilisé 
pour les résultats de la glycémie, qui seront automatiquement enregistrés dans le dossier clinique 
informatisé. Les données seront ainsi accessibles aux cliniciens et aux médecins en temps réel et la 
double transcription sera réduite. 

Ce projet constitue le premier pas pour l’utilisation de ce bracelet. Son utilisation pourra être 
maximisée pour la saisie d’autres données dans le futur.

Le système de gestion des données obstétricales

L’implantation de ce système mettra à la disposition de l’Unité mère-enfant tous les outils dont 
l’équipe clinique a besoin pour offrir les meilleurs soins possibles à chaque future maman et son 
enfant à naître. Il offre l’intégration de la surveillance, des alarmes et de la documentation pour 
assurer la prise en charge continue des soins.

Le système permettra, à terme, de faire la saisie à l’écran de l’ensemble des données sur les soins 
durant la grossesse et la naissance.

Un accompagnement personnalisé
comme vecteur de changement
Inspirée des pratiques du CHU Sainte-Justine, l’équipe de la transition du projet Construire l’avenir 
vise à assurer le succès du transfert dans le nouveau bâtiment, en ayant une vue d’ensemble sur 
les nouveaux modes de fonctionnement, les technologies et les systèmes d’information. L’équipe 
contribue ainsi à l’amélioration des soins et des services. 

5 approches inspirantes

La participation des patients partenaires

En collaboration avec la Direction de la qualité, 
évaluation, performance organisationnelle et éthique, 
des patients partenaires participent activement à une 
majorité des ateliers de révision de processus. Cette 
intégration permet de donner la parole aux usagers 
et de faire une meilleure remise en question selon leur 
point de vue.

Les patients partenaires réfléchissent notamment 
à la préparation des patients avant un examen, à 
l’importance de la famille dans le parcours d’un usager et aux différences multiculturelles. 

Mireille Morin, patiente partenaire pour le Service d’endoscopie, 
est entourée d’employés, bénévoles et gestionnaires durant un 
atelier de révision des processus.

LE SAVIEZ-VOUS?
Des œuvres d’art orneront certains murs du nouveau bâtiment. Celle du hall d’entrée sera haute de 
deux étages! Le nom de l’artiste et les œuvres seront dévoilés lors de l’ouverture.
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L’implication des employés 

Pour préparer l’intégration dans 
les nouveaux locaux, l’équipe de la 
transition est accompagnée de ceux qui 
connaissent le mieux le travail qui est fait, 
c’est-à-dire les employés! Ainsi, plusieurs 
comités de travail ont été formés pour 
réfléchir aux problématiques actuelles et 
à la recherche de solutions. 

Puisqu’elle est parfaitement arrimée à 
l’action quotidienne, une idée qui vient du 
terrain a plus de chance de fonctionner et 
de donner des résultats. La révision des 
processus se fait donc grâce aux équipes 
multidisciplinaires qui participent et 
partagent leurs idées. 

La consultation des services de soutien 

L’une des premières actions de l’équipe de la transition a été de rencontrer les services de soutien 
(administratifs, cliniques et techniques), et ce, avant même de travailler avec les unités qui 
déménageront. L’objectif? Comprendre leur fonctionnement et leurs enjeux. Ainsi, lors de la révision 
des processus, on peut avoir une vision globale des activités de l’hôpital et connaître tous les liens 
entre les services. 

Des ateliers de travail ont aussi lieu pour réfléchir à la circulation, à l’approvisionnement et aux routes 
empruntées par les différents services de soutien, afin qu’ils soient aussi prêts que possible lors de 
l’inauguration des nouveaux locaux.

Une diversité d’expertises réunies 

Pour faciliter la transition des équipes dans le nouveau bâtiment, l’équipe projet réunit des 
professionnels cliniques, de l’informatique, du génie biomédical, de la gestion du changement, de la 
révision des processus, des communications et de la construction.

Un bureau à aire ouverte a été aménagé à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal pour favoriser la 
collaboration et l’efficacité entre les membres de l’équipe. Il s’agit d’un environnement enrichissant où 
les échanges d’expertise sont encouragés!

La famille et les proches au cœur des réflexions 

L’aménagement des nouveaux locaux est propice à une plus grande présence des proches : les salles 
d’attente du Service d’endoscopie permettront la présence de l’accompagnateur, les chambres de 
l’Unité des soins intensifs seront individuelles et le modèle TARP à l’Unité mère-enfant augmentera 
l’intimité des familles. 

L’approche centrée sur l’usager et sa famille est donc prise en compte lors de la révision des 
processus. Les familles souhaitent être informées de façon transparente, être en proximité avec 
leur proche et être rassurées quant à la qualité des soins. Ces éléments, qui font partie des normes 
d’Agrément Canada et du Cadre de référence de l’approche de partenariat entre les usagers, leurs 
proches et les acteurs en santé et en services sociaux du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, contribuent au bien-être et à la guérison des patients.

Différentes actions sont prévues, dont la création d’un nouveau guide pour les familles à l’Unité des 
soins intensifs.

Le comité de révision des processus de l’Unité des soins intensifs réunit des 
infirmières, des assistantes infirmières chef, un préposé aux bénéficiaires, des 
inhalothérapeutes, une perfusionniste, un médecin et des gestionnaires.

Pour connaître d’autres nouveautés, surveillez les prochaines publications. Des numéros seront 
consacrés à la recherche, à l’enseignement et au modèle TARP de l’Unité mère-enfant.
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PORTRAIT DU FUTUR

SERVICE D’ENDOSCOPIE

2 salles d’attente et
18 civières de récupération

pour plus de confort 
pour les patients

20 infirmières, 
4 préposés aux bénéficiaires, 

1 agente administrative et 
23 médecins spécialistes

forment l’équipe du service

CHANTIER DE CONSTRUCTION

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT
Les travaux à l’extérieur continuent avant l’hiver : les impressionnants murs-rideaux 
sont en fin d’installation et une partie de la toiture a été refaite. Côté électricité, 
une nouvelle génératrice sera mise en service à la fin du mois d’octobre.

Au niveau 00, le Service d’endoscopie prend forme rapidement. La majorité des 
murs sont fermés, l’installation du plafond suspendu est en cours et la peinture 
est même commencée! Au 1er étage, les cloisons des locaux de recherche, 
d’enseignement et du programme de traumatologie sont bien avancées.

Les travaux aux 2e et 3e étages vont également bon train, alors que l’installation des 
services de plomberie, d’électricité et de gaz médicaux se déroule comme prévu.

12 000 examens
par année

5 salles d’intervention et
1 salle multi

dans 3 spécialités médicales : 
urologie, gastroentérologie et 

pneumologie

952 m2 de superficie,
l’équivalent de 5 terrains 

de tennis simple

m2


