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Bonjour!

au nom du conseil d’administration et de l’ensemble du
personnel de l’Hôpital Saint-Boniface, c’est avec grande fierté que
nous vous présentons notre rapport annuel 2019-2020.

Bien que cette année ait été coupée court par la pandémie de
CoVID-19 à partir de mars 2020 - pandémie qui a mobilisé toutes
nos ressources et bouleversé nos routines - les réalisations de
l’Hôpital Saint-Boniface d’avril 2019 à début mars 2020 sont si
nombreuses que nous ne pouvions les taire!

Guidés par notre nouveau plan stratégique 2020-2023 Bâtir sur
notre résilience dans un contexte de changement, adopté en
février 2020, nous avons su nous lancer avec confiance et audace
vers l’avenir, appuyés par notre communauté et nos nombreux
partenaires, comme la province du Manitoba, l’office régional de
la santé de Winnipeg ou encore la Fondation de l’Hôpital Saint-
Boniface, sans qui rien ne serait possible. 

Grâce à un soutien sans faille, nous pouvons année après année
financer de nouvelles installations et de nouveaux programmes
de recherche, tout en améliorant les soins aux patients et l’accès
au perfectionnement professionnel.

Suivant les priorités stratégiques établies, nous avons misé sur
notre capital humain pour davantage servir nos patients, en leur
offrant par exemple des soins spirituels en tout temps ou encore
de la musique; nous avons soutenu et réhaussé l’excellence de
nos soins tertiaires grâce à des programmes comme la clinique
d’arythmie héréditaire ou encore l’accompagnement de patients
avec des dépendances; nous avons confirmé notre place de choix
dans la communauté en matière de santé; nous avons mis la
compassion au cœur de toutes nos actions; nous avons innové
grâce à des projets de recherche et de formation avant-gardistes;
et nous avons pris notre place dans le paysage provincial de la
santé.

en effet, cette année 2019-2020 était aussi la troisième année de
mise en œuvre du plan Guérir notre système de santé à l’échelle
provinciale. l’Hôpital Saint-Boniface a continué de travailler avec
ses précieux partenaires pour mettre en place un système de
santé plus intégré et efficace, afin de mieux répondre aux besoins
de la communauté. 

nous sommes appelés à l'excellence en tant que centre de soins
tertiaires, et nous y travaillons en gardant toujours au cœur de
nos actions nos patients, et à l’esprit notre héritage et notre
mission venus de nos fondatrices, les sœurs Grises, notamment
« Servir les Manitobains qui doivent composer avec des conditions
graves et complexes, dans un esprit reconnu de soins offerts avec
compassion et d’innovation courageuse».

C'est avec plaisir que nous vous livrons ces belles histoires de
réussite en 2019-2020. Des histoires de compassion, d’excellence
médicale de calibre mondial, de soins exceptionnels du corps et
de l’esprit, ou encore d’accueil et de formation afin de toujours
mieux servir notre clientèle qui qu’elle soit, avec respect et
dignité, de leur arrivée dans notre établissement jusqu’à leur
départ.

TOM CARSON 
PRÉSIDENT 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’HÔPITAL SAINT-BONIFACE

MARTINE BOUCHARD
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE 

DE L’HÔPITAL SAINT-BONIFACE
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l’Hôpital Saint-Boniface est un membre fondateur de la
première et unique clinique spécialisée dans les arythmies
cardiaques héréditaires au Manitoba, créée en 2016. la
clinique a reçu en 2019 un prix de l’innovation en santé de
l’office régional de la santé de Winnipeg (orSW) pour les
soins axés sur le patient. Ce prix récompensait des initiatives
ayant directement engendré des améliorations dans les
procédés, les approches cliniques et les soins au patient.

Dr Colette Seifer, directrice médicale – programme de
cardiologie de l’orSW situé à l’Hôpital Saint-Boniface et
professeure à la Faculté rady des sciences de la santé, à
l’université du Manitoba, explique l’intérêt de cette clinique :
« Grâce à cette clinique spécialisée, les patients cardiaques et
leurs familles peuvent avoir accès à tous les spécialistes dont
ils pourraient avoir besoin, comme des cardiologues, des
généticiens, des conseillers en génétique, et à tous les
examens nécessaires, comme des électrocardiogrammes et
des tests d’effort, en un seul lieu.

« avant la création de la clinique, aucun modèle d’équipe
multidisciplinaire n’existait pour ces patients et familles. Il n’y
avait aucune clinique de cardiologie pour gérer ces
arythmies cardiaques entre london, en ontario, et Calgary,
en alberta! »

Mais qu’est-ce qu’un arythmie cardiaque? « C’est un rythme
du cœur anormal, reprend-elle. Il peut être trop rapide, trop
lent, ou irrégulier. C’est une condition potentiellement grave
qui peut, dans de rares cas, causer la mort subite. » 

Si le nombre de cas reste plutôt faible, avec au Canada entre
1cas pour 15 000 personnes et 1 cas pour 2 000 selon la
maladie, les conséquences sont donc souvent dévastatrices :
des personnes, souvent jeunes et d’apparence en bonne santé,
succombent ou subissent un évènement cardiaque grave. 

pire encore, ces conditions peuvent être héréditaires.
D’autres membres de la famille pourraient donc subir le
même sort. « tout dépend de la condition, mais ça peut aller
jusqu’à 50 % d’hérédité », précise Dr Colette Seifer.

C’est pourquoi la clinique spécialisée dans les arythmies
cardiaques héréditaires située à l’Hôpital Saint-Boniface
accueille non seulement les patients ayant une arythmie
cardiaque, mais aussi leurs familles.

« C’est là tout l’intérêt de la clinique. les membres de la famille
veulent comprendre pourquoi, et s’ils auront besoin de tests
supplémentaires. À la clinique, nous ne traitons pas seulement
les patients, mais évaluons toute la famille aussi. »

une équipe d’à peu près huit experts, appuyés par une
équipe administrative dévouée, prend les patients et leurs
familles en charge dans le but de tenter de mieux
comprendre, soigner et anticiper l’arythmie cardiaque. tous
les membres de la famille immédiate sont les bienvenus

d’être testés s’ils le désirent, afin d’établir leurs risques de
développer la même condition potentiellement fatale.
« on travaille vraiment en équipe multidisciplinaire, assure
Dr Colette Seifer. avant chaque ouverture de la clinique, on
fait une réunion d’équipe et on discute tous ensemble des
cas que nous allons voir dans les prochaines semaines. »
les patients et leurs familles sont référés à la clinique par leur
médecin de famille ou par un spécialiste. nous assurons
également la liaison avec le bureau du médecin légiste.
Depuis sa création, la clinique reçoit en moyenne
200 patients par année. les enfants de 16 ans et moins sont
évalués par l’équipe de Variety Children’s Heart Centre au
Centre des sciences de la santé, qui est un autre membre
fondateur de la clinique spécialisée.
une fois qu’un problème d’arythmie cardiaque est établi,
« l’équipe met sur pied un plan de traitement personnalisé
et un plan de suivi pour chaque individu, explique DrColette
Seifer. Généralement, on procède à un traitement qui
comprend des médicaments, des dispositifs de rythme
cardiaque implantés tels que les défibrillateurs, ou des
changements au mode de vie, dont l’exercice. Il est possible
de vivre longtemps. »
la clinique donne également l’occasion à tous d’être
intégrés à la Canadian Hearts in rhythm organization (HIro)
research Database (base de données canadienne de
recherche sur les maladies cardiaques). « Cette collaboration
canadienne menée par la university of British Columbia a
créé un dépôt d’information sur ces conditions relativement
rares qui ajoute à notre compréhension sur la façon de gérer
les patients », se réjouit la directrice médicale.
Hiro peut offrir aux familles, aux équipes médicales et aux
chercheurs des ressources et des outils, et la clinique
spécialisée du Manitoba en est membre, de même que
15 autres cliniques semblables au Canada.
Quant au prix reçu en 2019, « c’est une belle reconnaissance
du travail que l’équipe a réalisé, et un encouragement à
continuer, termine Dr Colette Seifer. et ça a permis de
sensibiliser les fournisseurs de soins de santé à l’existence de
ces conditions rares et à leurs effets sur la santé et le bien-
être des Manitobains et Manitobaines ».
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À L’AVANT-GARDE

DE LA SCIENCE

CARDIAQUE

Colette Seifer.



L’HÔPITAL 

SAINT-BONIFACE

AMI DES BÉBÉS
Heather Nowak.

en 2019-2020 à l’Hôpital Saint-Boniface, quelque
5 722 bébés sont nés de 5 620 mères différentes. parmi
ces naissances, 99 étaient des jumeaux ou jumelles,
trois triplés et un groupe de quadruplés.

Heather nowak est la directrice du programme femme
et enfant à l’Hôpital Saint-Boniface : « Chaque année,
on a en moyenne une centaine de naissances de
jumeaux et deux ou trois naissances de triplés. les
naissances de quadruplés, en revanche, sont rares. »

l’un des cinq programmes cliniques essentiels de
l’Hôpital Saint-Boniface, le programme femme et enfant
a joint en 2019 le projet collaboratif national Initiative
Amis des Bébés (IaB).

Heather nowak explique : « l’IaB est un projet qui a
débuté en 1991. À ce jour, il regroupe 25 hôpitaux à
travers le Canada qui sont accrédités ou en cours
d’accréditation. pour obtenir l’accréditation, les
hôpitaux ont trois ans pour répondre à dix critères
centrés autour des meilleurs soins pour le bébé, dont
l’allaitement. 

« Ces critères ont été établis par l’organisation mondiale
de la santé (oMS), qui a pu démontrer que même
quelques gouttes de lait maternel pouvaient faire une
grande différence pour le bébé. C’est de l’or. »

après seulement un an dans le projet IaB, l’Hôpital
Saint-Boniface affiche déjà des taux d’initiation à
l’allaitement et d’allaitement exclusif plutôt élevés.

« pour ce qui est du taux d’allaitement exclusif, on est
passé de 34 % en septembre 2019 à environ 70 %.
notre objectif est d’atteindre 75 %. Quant à notre taux
d’initiation à l’allaitement, c’est-à-dire le fait de montrer
aux nouvelles mamans comment allaiter, il est de 90 %.
C’est au-dessus de l’objectif de 80 % qu’on s’était fixé! »

pour obtenir de si bons résultats, l’hôpital a offert
20 heures de formation en allaitement aux infirmières,
nutritionnistes et médecins du programme femme et

enfant. Ces formations sont préparées par l’oMS. De
plus, l’Hôpital Saint-Boniface s’est doté d’infirmières
spécialisées dans le soutien à l’allaitement.

Si l’allaitement est fortement encouragé suite aux
recommandations de l’oMS, Heather nowak reconnaît
que ce n’est pas possible pour toutes les femmes.
«  nous travaillons fort en équipe pour promouvoir
l’allaitement, mais nous continuons tout autant à
soutenir les femmes qui décident de ne pas allaiter, par
choix ou par nécessité. »

pour soutenir les patientes, le programme femme et
enfant de l’Hôpital Saint-Boniface a entre autres mis sur
pied en décembre 2019 les visites du leadership au
chevet des patients. 

la directrice du programme explique : « Deux fois par
semaine, l’équipe de leadership du programme, c’est-
à-dire moi, les gestionnaires ou encore les éducatrices,
nous rendons visite aux patientes pour leur demander
directement comment elles évaluent notre service et
comment on peut l’améliorer pour elles. 

« on visite toutes les unités liées à la grossesse et la
maternité : les unités post-partum et antepartum, celle
de travail et naissance, le triage et l’unité de soins
intensifs néonataux. »

Déjà, ces visites ont permis d’identifier quelques points
à travailler, tels que faciliter l’accès à une meilleure
éducation prénatale pour les patientes de l’unité
antepartum, mieux aider les familles à trouver un
pédiatre pour leur nouveau-né, ou encore mieux
promouvoir l’expression manuelle de lait maternel,
« une méthode très simple et accessible pour donner
son lait maternel », affirme Heather nowak.

enfin, le programme est passé en mai 2019 aux dossiers
de patients électroniques plutôt que sur papier. « C’est
une grande réussite, se réjouit la directrice. Ça rend le
suivi des soins beaucoup plus facile et efficace. »
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Korin Gibbings n’était enceinte que de 31 semaines
lorsque son travail a commencé début février. Sa fille lilly
Bird est née prématurée le 4 février 2020 à l’Hôpital Saint-
Boniface, où elle a ensuite été admise à l’unité de soins
intensifs néonataux.

Malgré l’angoisse de terminer sa grossesse si tôt et de
façon si inattendue, et de voir sa fille lutter pour sa vie
aux soins intensifs, Korin Gibbings garde un souvenir
plutôt positif de son expérience à l’Hôpital Saint-
Boniface. pourquoi? Grâce à l’excellent service dont elle
et son mari ont pu bénéficier, depuis leur arrivée à
l’hôpital jusqu’à leur départ avec leur fille, six semaines
plus tard.

« Dès mon arrivée à l’Hôpital Saint-Boniface, alors que
j’étais en travail précoce pour accoucher, une infirmière
de l’unité de soins intensifs néonataux est restée auprès
de moi. elle m’a parlé, elle m’a expliqué tout ce qui se
passait. C’était très rassurant d’avoir quelqu’un avec moi
à qui poser mes questions, qui comprenait ma peur.
J’étais effrayée. »

après l’accouchement, l’excellent soutien du service
envers la famille Bird-Gibbings a continué. « les
médecins et les infirmières ont été fantastiques en tout
temps, affirme la mère de famille. Ils ont pris très bons
soins de lilly et nous ont toujours tenu au courant de ce
qui se passait et de ce qu’ils faisaient pour elle.

« Ils se sont aussi très bien occupé de moi. J’ai eu une
césarienne donc j’avais de la difficulté à me déplacer,
mais il y avait toujours quelqu’un pour m’aider à me lever,
à m’assoir, et pour m’apporter tout ce dont j’avais besoin
pour pouvoir prendre part aux soins de ma fille. »

un service incroyable pour lilly comme pour ses parents,
qui se sont toujours sentis les bienvenus au service des
soins intensifs néonataux. « Je pouvais appeler n’importe
quand et ils prenaient le temps de me donner une mise
à jour sur son état, de répondre à mes questions. 

« Ils ne m’ont jamais fait sentir comme si je les dérangeais,
ou à l’inverse que je n’étais pas assez présente pour ma
fille. et chaque fois que j’ai eu besoin de pleurer ou de me
défouler, ils étaient toujours là pour m’écouter. »

Si l’ensemble du service sans exception a accompagné
les nouveaux parents avec disponibilité, écoute et
compassion, Korin Gibbings a particulièrement été
touchée par la présence d’une infirmière : Cheryl Young-
Staerk.

« Cheryl est devenue l’infirmière de lilly à son quatrième
jour de vie, et elle m’a tout de suite incluse dans ses soins.
elle a pris le temps de me parler, de m’écouter, de
répondre à mes questions, de me montrer des balados
pour mieux comprendre ce qui se passait. elle m’a aussi
donné la confiance de parler aux médecins, de poser
mes questions. l’avoir à mes côtés a rendu l’expérience
beaucoup moins effrayante. »

lilly Bird est restée à l’Hôpital Saint-Boniface pendant six
semaines. aujourd’hui, à sept mois, elle est en très bonne
santé, pour le bonheur de ses parents. Quant à Korin
Gibbings, elle n’oubliera pas de sitôt l’accueil chaleureux
des infirmières de l’Hôpital Saint-Boniface. 
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QUI A FAIT

LA DIFFÉRENCE

Korin Gibbings et sa fille Lilly Bird.

photo : Gracieuseté Korin Gibbings
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DES SOINS SPIRITUELS 

POUR TOUS, 

À TOUTE HEURE

Chenene Layne.

Dans un souci d’offrir à ses patients et leurs familles, ainsi
qu’à son personnel, tout le soutien nécessaire, l’Hôpital
Saint-Boniface est heureux d’avoir amélioré en 2019-2020
son service de soins spirituels.

Chenene layne, coordonnatrice de l’éducation spirituelle :
« Depuis le 10 janvier 2020, nous avons du personnel en
soins spirituels sur place 24 heures sur 24 et sept jours sur
sept. Que ce soit en journée, en soirée ou dans la nuit, un
patient, une famille ou un membre du personnel qui en
ressent le besoin peut obtenir des soins spirituels, et ce
quelles que soient ses croyances. 

« C’est une grande avancée dans notre offre de service,
car la maladie ou la gravité d’une situation d’urgence ne
s’arrête pas la nuit. C’était donc important de pouvoir offrir
une présence à toute heure, sans délai. »

pour assurer une permanence des soins spirituels,
l’Hôpital Saint-Boniface est passé d’environ 14 préposés
aux soins spirituels à une vingtaine. Ceci grâce  en grande
partie à son programme d’éducation pastorale clinique,
relancé en 2017-2018 par Chenene layne.

« un premier programme d’éducation pastorale clinique
avait existé dans les années 1970-1980 puis il avait cessé.
Il a été remis sur pied au début des années 2000 jusqu’en
2007. Dix ans plus tard, on l’a relancé. 

« la formation se veut multiculturelle, multi-spirituelle,
multi-croyances. l’objectif est d’accompagner et de
soutenir la personne de la façon la plus significative pour
elle, quelle qu’elle soit. C’est vraiment d'être dans le
moment avec la personne. »

en 2019-2020, sept étudiants ont suivi le programme
d’éducation pastorale clinique de l’Hôpital Saint-Boniface.
un nombre un peu moins élevé qu’en 2018-2019 où le
programme avait compté 11 étudiants, ce qui s’explique
par le fait qu’un second programme similaire a ouvert en
2019-2020 à l’Hôpital général Victoria. 

le programme d’éducation pastorale clinique de l’Hôpital
Saint-Boniface forme non seulement des préposés aux
soins spirituels pour l’hôpital, mais aussi pour l’ensemble
des communautés de services du réseau Compassion
network. 

pour sa part, l’hôpital a déjà embauché six étudiants
sortant du programme, de fois et spiritualités variées.
« nous avons des préposés juifs, de spiritualité
traditionnelle autochtone, ou encore de différentes
confessions chrétiennes. Je travaille aussi avec la
communauté musulmane pour avoir des préposés de foi
musulmane à l’hôpital. »

en plus des personnes embauchées, la présence
d’étudiants est un grand atout pour l’hôpital, pour offrir
un meilleur service. en effet, ces derniers passent la moitié
de leur temps en salle de classe et l’autre moitié au service
de l’hôpital. « C’est très positif pour nos patients d’avoir
toutes ces personnes présentes pour les aider au niveau
spirituel. on peut répondre à plus de requêtes. »

le programme d’éducation pastorale clinique de l’Hôpital
Saint-Boniface s’étend présentement sur huit mois, à
raison de deux jours par semaine – un jour en classe et un
jour au chevet des patients. 

toutefois, une unité intensive, qui accueillera des
étudiants cinq jours par semaine - deux jours et demi en
classe et deux jours et demi à l’hôpital – sur une durée de
trois mois, devrait voir le jour en septembre 2020. 

Chenene layne souligne par ailleurs que pendant la crise
de la CoVID-19, « les soins spirituels ont continué en
personne pour les patients et le personnel, et via ipad
pour les familles en besoin. Dans un temps aussi incertain,
c’était important de pouvoir continuer d’offrir ce soutien.
Ça a été très bénéfique pour tous ». Quant au programme
d’éducation pastorale clinique, il s’est déroulé en ligne.
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LA MUSIQUE, 

UNE PRÉSENCE 

THÉRAPEUTIQUE

Anne-Marie Williot.

Cette année encore, les couloirs de l’Hôpital Saint-
Boniface ont résonné de l’accordéon d’anne-Marie
Williot pour le plaisir de nombreux patients et leurs
familles.

« Cela doit faire environ six ans que je joue pour
l’Hôpital Saint-Boniface, une fois par semaine pendant
quatre heures, raconte la musicienne. J’y suis envoyée
par l’association à but non lucratif artists in Healthcare
Manitoba. Cette institution propose de la musique à
différentes institutions dans le domaine de la santé. »

À l’hôpital, anne-Marie Williot se promène de semaine
en semaine entre les différents services et dans l’atrium
everett. « en arrivant, je vais toujours demander au
bureau de l’unité s’ils veulent de la musique ce jour-là.
parfois, quand il y a eu un décès par exemple, ce n’est
pas le bon moment. » 

De temps en temps, elle va jouer au chevet des
patients, mais « seulement si le patient ou leur famille
me le demandent. Je ne veux pas m’imposer. Je laisse
toujours les familles venir à moi ».

au chevet comme dans les couloirs, la musicienne peut
témoigner de l’effet bénéfique de la musique sur les
patients de l’hôpital et leurs familles, mais aussi sur le
personnel. « parfois quand les gens se promènent dans
le couloir, je les vois marcher au pas sur ma musique.

« D’autres se mettent à chanter ou à danser, notamment
les infirmières. parfois même, il y a des patients qui
semblent endormis, mais qui se réveillent pour chanter
quand je joue! C’est comme si ça leur redonnait de
l’énergie, comme si ça rompait l’ennui. Ça apporte de la
légèreté à leur journée, de la joie.

« l’accordéon rappelle à beaucoup de patients leur
jeunesse. J’essaie d’apprendre des chansons qu’ils
connaissent et ça les rend heureux de les réentendre.
Ils me le disent.

« parfois aussi, ils pleurent et c’est une bonne chose. Ma
musique les aide à sortir leurs émotions. Souvent, les
personnes malades veulent être fortes pour leurs
familles. elles ne se laissent pas pleurer. »

la musique est donc thérapeutique pour tous les
occupants de l’Hôpital Saint-Boniface, que ce soit en
leur redonnant de la joie de vivre ou en laissant place
aux émotions. 

elle aide aussi à adoucir les moments difficiles, comme
par exemple quand des proches sont en fin de vie.
anne-Marie Williot se souvient notamment des familles
de deux patientes mourantes, avec qui elle a créé des
liens forts. 

« J’ai joué au chevet de deux dames dans leurs derniers
jours, à la demande des familles. Quand l’une d’elles est
décédée, sa famille m’a demandé de jouer à ses
funérailles. 

« pour l’autre, je me souviens en particulier de sa fille.
une véritable relation s’est créée entre nous. elle m’a
raconté beaucoup d’histoires sur sa mère. Je suis
heureuse de leur avoir donné un peu de bonheur dans
des moments de peine en leur apportant ma
musique. »

les prestations de la musicienne ont toutefois dû cesser
pendant la pandémie de CoVID-19. anne-Marie Williot
espère revenir au plus vite dans les couloirs de l’hôpital
avec son accordéon.
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L’HÔPITAL SAINT-BONIFACE 

PREND LE FRANÇAIS 

AU SÉRIEUX

Martine Bouchard.

Adapté d’un article paru dans  La Liberté
du 15 au 21 janvier 2020.

par volonté de vouloir être « l’hôpital de chez nous »,
l’Hôpital Saint-Boniface s’est engagé dans un projet
pilote d’agrément Canada pour mieux assurer l’accès
aux services de santé en français afin de « refléter un
milieu qui respecte notre héritage d’un lieu inclusif et
accueillant pour tous ».

Comme le souligne Martine Bouchard, la présidente-
directrice générale de l’Hôpital Saint-Boniface, « la visite
d’agrément Canada du 31 octobre 2019 positionne
notre institution dans un processus d’amélioration pour
assurer l’accès aux services en français.

« Concrètement, nous persistons dans nos efforts de
promotion des meilleurs soins possibles pour nos
patients et leurs familles. lorsque l’on parle de meilleurs
soins, l’offre active des services en français en fait partie
intégrale. »

De manière volontaire, la direction souhaite obtenir
une accréditation d'agrément Canada qui certifie la
capacité de l’établissement de soins de fournir des
services de santé dans les deux langues officielles. À
cette fin, l'Hôpital a participé à une vérification à
l’automne 2019. 

« Il y a cinq domaines qui ont fait l’objet de la
vérification : l’établissement de l’offre active de service,
la recherche clinique, la gouvernance et le leadership,
la main-d’œuvre et l’assurance de la qualité.

« pour chacun de ces domaines, agrément Canada
nous a indiqué nos points forts, nos points faibles et
ses recommandations. on a su reconnaitre et féliciter
l'Hôpital vu une représentation importante de

personnes d'expression française à son conseil
d'administration. plus de la moitié des directeurs sont
bilingues (français/anglais). De manière générale on
nous a recommandé d’inclure davantage les patients
dans les processus de l’offre active des services et
dans le suivi de la qualité des soins. »

nicole Cazemayor, la coordonnatrice des services en
langue française, précise :

« Il faudra redoubler nos efforts afin de recruter et
retenir du personnel bilingue. Sur 4 500 employés,
environ 7 à 8 % s'identifient comme étant bilingues. Il
n'est pas réaliste de s'attendre à ce que tout le
personnel soit bilingue, cependant il est primordial de
sensibiliser tout le personnel à l’importance d’offrir un
service en français. la norme d’agrément Canada est là
pour nous aider à mettre en place les conditions
gagnantes pour que nos patients et leurs familles
puissent recevoir des soins de qualité dans la langue
désirée. les patients seront ultimement les bénéficiaires
de la norme. 

« nos efforts assureront l’amélioration de l’offre active
des services en français. nous agissons et nous nous
engageons, tel que déclaré lors de la signature de la
Déclaration d’ottawa pour une francophonie
canadienne en santé en 2018. on continue! »
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MIEUX ACCOMPAGNER 

LES PATIENTS TOXICOMANES

De gauche à droite : Dr Thang Nguyen, Sarah Gilchrist, Katarina Lee et Emily Hyde

Quatre membres du personnel de l’Hôpital Saint-
Boniface ont été acceptés début 2020 dans le
programme ForCeS : programme de formation pour
cadres 2020-2021 de la Fondation canadienne pour
l’amélioration des services de santé, débutant en août :
emily Hyde, infirmière éducatrice cardiaque; Sarah
Gilchrist, directrice des Services soins aigus et
Éducation; Katarina lee, éthicienne clinique; et le
Dr thang nguyen, cardiologue.

Grâce à ForCeS, cette équipe de l’Hôpital Saint-
Boniface va pouvoir travailler à améliorer l’accom -
pagnement des patients souffrant de dépendances, un
domaine qui est devenu une priorité de l’établissement
dans les dernières années.

emily Hyde explique : « en 2017-2018, le nombre de
patients souffrant d’endocardite, une infection d’une
valve du cœur souvent liée à la dépendance, a
augmenté de 126 %! 

Beaucoup de membres du personnel ont commencé
à poser des questions concernant les soins qu’on
pouvait leur donner. Il y avait un besoin d’éducation.

« au printemps et à l’automne 2018, Katarina lee a tenu
deux sessions de formation sur les questions éthiques
entourant les patients toxicomanes. C’était important
d’éduquer le personnel sur ce qu’ils pouvaient faire
pour ces patients, les actions que l’Hôpital Saint-
Boniface soutenaient. » une autre session a eu lieu en
hiver 2019 pour les médecins.

emily Hyde précise que l’Hôpital Saint-Boniface est le
premier hôpital au Manitoba à soutenir une approche de
réduction des risques et d’action face aux dépendances.

« C’est une approche très progressiste. la philosophie
de l’hôpital, c’est que le but ultime est la désintoxication
totale du patient, cependant s’il n’est pas encore prêt,
mieux vaut l’accompagner dans sa prise de substances
de façon à ce qu’elle soit contrôlée et aussi sécuritaire
que possible. »

ainsi, par exemple, le personnel peut leur fournir des
seringues stériles, de l’eau stérile, des tampons d’alcool,
des garrots ou encore des filtres.

RÉPONDRE AUX BESOINS
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plus récemment, l’Hôpital Saint-Boniface a également
su créer des partenariats communautaires clés pour
faire face à cette hausse des dépendances. Depuis
l’automne 2019, « des conseillers de la Fondation
manitobaine de lutte contre les dépendances viennent
deux fois par semaine à l’hôpital pour rencontrer les
patients souffrant de dépendances qui le souhaitent ».

le personnel de l’Hôpital Saint-Boniface a aussi accès à
un service de consultation par téléphone sur les
questions de dépendances, sept jours sur sept et
12 heures par jour. Ce service est offert par le Centre des
sciences de la santé, qui possède une unité de soins
interne spécialisée pour les personnes toxicomanes,
avec un médecin spécialiste des dépendances à temps
plein.

« notre objectif premier n’est pas de réduire le nombre
de patients dépendants, révèle emily Hyde, mais plutôt
qu’ils restent à l’Hôpital Saint-Boniface suffisamment
longtemps pour être bien soignés. » 

elle précise que les patients dépendants sont « quatre
fois plus à risques que les autres à quitter l'hôpital
contre avis médical », et ce à cause d’une mauvaise
gestion par le corps médical de leurs symptômes de
sevrage et leur douleur, ou de leur désir de consommer
de nouveau alors que c’est interdit dans l’enceinte de
l’hôpital. 

le programme ForCeS aidera donc à éduquer
davantage le personnel à ce sujet. l’économie annuelle
approximative si l’hôpital peut retenir ses patients
toxicomanes s’élèverait à 90 000 $.

emily Hyde termine : « nous voulons également que les
personnes dépendantes puissent compter sur l’Hôpital
Saint-Boniface comme un endroit sécuritaire où ils
peuvent venir demander de l’aide dès qu’ils en ont
besoin, et pas quand c’est trop tard. Souvent, ces
personnes ne viennent pas chercher de l’aide dans les
hôpitaux car elles ne sont pas prêtes à être sevrées. »

le programme ForCeS : programme de formation
pour cadre donne l’occasion unique de rencontrer
virtuellement des mentors et des leaders de la santé à
travers le Canada, et de participer à des Webinaires
d’excellence.
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pour la huitième année consécutive, l’Hôpital Saint-
Boniface s’est placé parmi les hôpitaux de recherche les
plus avant-gardistes du Canada, occupant la première
place dans l’ouest canadien et le 5e rang à la grandeur du
pays, selon les données rendues publiques par research
Infosource inc., la principale source d’intelligence en
recherche et développement au Canada.

« la plupart des gens ne se rendent peut-être pas
compte que Winnipeg dispose de chercheurs
scientifiques compétents et passionnés ici-même à
l’Hôpital Saint-Boniface, un établissement dont les
normes élevées continuent d’attirer chaque année des
fonds importants », soutient le Dr Grant pierce, directeur
général de la recherche à l’Hôpital Saint-Boniface.
« Chaque jour, nous travaillons à découvrir de nouvelles
manières d’aborder certains des plus grands problèmes
de santé auxquels sont confrontés les Canadiens. C’est
formidable d’être reconnu au plan national.

« C’est un réel honneur d’épauler une fois de plus les
40 meilleurs hôpitaux de recherche au Canada », déclare
Martine Bouchard, la présidente-directrice générale de
l’Hôpital Saint-Boniface.

« Ce résultat démontre la capacité de notre Centre de
recherche d’attirer ‘les meilleurs des meilleurs’, afin que
notre recherche et notre innovation puissent conduire à
des avancées médicales qui mèneront à l’amélioration de
la santé de tous. notre plan stratégique de trois ans repose
sur notre engagement ferme à soutenir et à intégrer une
recherche et un enseignement transformatifs. C’est une
période enivrante pour l’Hôpital Saint-Boniface. »

en collaboration avec l’université du Manitoba, l’université
de Winnipeg,  agriculture et agroalimentaire Canada, le
Centre de recherche de l'Hôpital Saint-Boniface s’est doté
de quatre programmes de recherche spécialisés : l’Institut
des sciences cardio-vasculaires, la Division des troubles
neurodégénératifs, le Centre canadien de recherches
agroalimentaires en santé et médecine (CCarM), et
l’Institut de recherche clinique asper.

le Centre de recherche de l'Hôpital Saint-Boniface compte
quelque 30 laboratoires, forme environ 100 étudiants à
tous les ans et abrite le BIolab Jeunesse de la rBC Banque
royale – un espace qui permet aux étudiants et aux
enseignants d’explorer et de faire l’expérience de la science
biomédicale dans un centre de recherche de calibre
mondial.
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L’Hôpital Saint-Boniface est le meilleur 
hôpital de recherche de l’Ouest canadien, 

et l’un des cinq meilleurs du Canada.

LE MEILLEUR

HÔPITAL DE RECHERCHE 

DE L’OUEST CANADIEN 



LE BIOLAB JEUNESSE

DE L’HÔPITAL SAINT-BONIFACE 

REÇOIT UN DON SURPRISE

tout le monde souriait au Centre de recherche
albrechtsen, le matin du 20 août 2019, lorsque les
invités et le personnel étaient réuni au BIolab Jeunesse
de la rBC Banque royale. l’évènement? la présentation
spéciale d’un don de 75 000 $ du Fonds du patrimoine
pour les Métis du Manitoba (FpMM). l’organisme avait
recueilli la somme lors de son gala annuel printanier
dans le but de contribuer à la programmation
éducative de sensibilisation du Centre de recherche de
l’Hôpital Saint-Boniface. 

Ce que personne n’a vu venir, c’est l’annonce surprise
de David Chartrand, le président de la Fédération
métisse du Manitoba (FMM), qui a été tellement inspiré
par ce qu’il a vu qu’il a fait le bonheur de l’assistance
avec sa décision spontanée d’égaler la contribution de
la FpMM. Ce qui, en quelques secondes, a porté le don
total à 150 000 $!

« À penser qu’un jour, des étudiants métis auront accès
à cet incroyable établissement et accompliront de
grandes choses dans le domaine des sciences
médicales, je savais que je devais ajouter au très
généreux montant déjà donné par mes collègues du
FpMM », a-t-il expliqué. 

« J’ai hâte de voir des Métis – médecins, chercheurs et
autres professionnels de la santé en herbe – franchir les
portes du BIolab Jeunesse, pour ensuite entrer dans
leur terrain de prédilection pour apporter ce qu’ils ont
appris et à notre peuple, dans nos collectivités. alors je
saurai que l’argent était très bien dépensé », a ajouté
Chartrand. 

pour sa part, Stephen Jones, le directeur du BIolab
Jeunesse, a noté que « cet investissement aidera à
appuyer nos efforts visant à encourager les jeunes
Métis du Manitoba à explorer la santé, en apprenant
d’une manière qui leur est significative et pertinente
par rapport à leurs expériences et à leurs antécédents ».
« Si la science m’a appris quelque chose, c’est qu’il y a
toujours de nouvelles choses à apprendre. et c’est
mieux quand nous apprenons ensemble. » 

neil Duboff, le président du conseil d’administration de
la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface, souligne
l’impact de cette générosité : « nous sommes
reconnaissants de recevoir un don qui pourra
puissamment et délibérément changer la vie des
enfants qui aiment la science et qui sont conviés à la
découverte chez nous, dans le très convoité BIolab
Jeunesse BrC! Merci FpMM. »
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Le président de la Fédération métisse du Manitoba, David Chartrand (à gauche) 
et le directeur du BIOlab Jeunesse du Centre de recherche de l’Hôpital Saint-Boniface, Stephen Jones.

« C’est merveilleux de partager ce moment avec nos
partenaires de la FMM et du FpMM », a ajouté Denise
thomas, présidente de la FpMM. « nous partageons tous
le rêve de voir plus de jeunes rehausser leur éducation et
entreprendre des études en sciences médicales. C’est
passionnant de savoir que la jeunesse métisse aura accès
à un centre de formation de qualité comme le BIolab
Jeunesse, qui les aidera à réaliser  ces objectifs. »

le BIolab jeunesse du Centre de recherche de l’Hôpital
Saint-Boniface est un laboratoire d’enseignement
biomédical unique en amérique du nord. l’établis -
sement est axé sur la sensibilisation communautaire en
vue d’inspirer les jeunes vers un amour pour la science
et la découverte. plus de 70 000 étudiants de partout au
Manitoba ont participé à sa programmation depuis son
ouverture du laboratoire en 2013. 
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l’Hôpital Saint-Boniface met un point d’honneur à
accueillir le plus chaleureusement possible des étudiants
dans ses services. river Steele, étudiant en quatrième
année de sciences infirmières à l’université du Manitoba,
a pu bénéficier de cet accueil si bienveillant. en 2019-
2020, il a effectué deux stages à l’Hôpital Saint-Boniface. 

le premier, de dix semaines, s’est déroulé dans le service
de chirurgie cardiovasculaire, plastique et neurologique.
le second, dans le service de soins palliatifs, a été coupé
court par la pandémie de CoVID-19 après cinq semaines.

« Je me souviens de mon premier jour, raconte river
Steele. la facilitatrice de l’éducation clinique de l’Hôpital
nous a rencontré à l’entrée puis nous a amené aux
vestiaires pour prendre nos affaires. ensuite, nous avons
fait une visite pour s'orienter dans l'édifice. J’ai trouvé que
l’Hôpital Saint-Boniface était un très bel endroit. la
facilitatrice nous a également présenté à d’autres
personnes avec qui on allait travailler. »

Il se rappelle avec tout autant de plaisir de ses premiers
moments dans le service de chirurgie cardiovasculaire,
plastique et neurologique, où il devait effectuer son
stage avec cinq autres étudiants. 

« après un tour d’orientation, on a fait une petite chasse
au trésor pour connaître où sont les extincteurs, ou
encore les chariots pour les codes bleus. C’était très
amusant. Mais surtout instructif! »

une fois les premiers jours passés, l’étudiant a continué
de se sentir aussi bien accompagné qu’à son arrivée
grâce  à son infirmière-précepteur assignée par l’Hôpital
Saint-Boniface. 

« J’avais mes propres patients, mais mon infirmière-
précepteur était toujours à mes côtés pour vérifier ce que
je faisais. C’était une situation idéale pour apprendre car
c’était vraiment à moi de travailler avec les patients ou
avec d’autres membres de l'équipe au besoin.

« D’ailleurs, je tiens à remercier tout le personnel de
l’hôpital, car on pouvait approcher n’importe qui pour leur
poser des questions. tout le monde a été très gentil avec
nous et toujours prêt à nous aider. on s’est vraiment sentis
comme on faisait pleinement partie de la famille. »

par ailleurs, l’étudiant a particulièrement apprécié la place
faite à la foi et la méditation à l’Hôpital Saint-Boniface.
« on est encouragés à prendre un moment pour se

retrouver nous-mêmes, pour méditer ou prier. Il y a aussi
des prêtres ou rabbins disponibles. Ça a eu un effet très
positif sur moi, un effet calmant. »

une expérience si concluante lors de ses deux premiers
stages que river Steele souhaite désormais retourner à
l’Hôpital Saint-Boniface pour faire son stage de fin
d’études. 
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River Steele.
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l’Hôpital Saint-Boniface a offert en 2019-2020 beaucoup
de possibilités d’éducation  en éthique, que ce soit au
personnel, à la communauté professionnelle ou à la
communauté au sens large.

Katarina lee, éthicienne clinique du réseau Compassion
network, et donc de l’Hôpital Saint-Boniface, depuis
2018  : «  l’une de nos plus grandes réalisations cette
année a été d’offrir de multiples initiatives d’apprentis -
sage au sujet de l’éthique. D’avril 2019 à mars 2020, nous
avons donné un total de 56 présentations et formations
auprès des infirmiers et infirmières, et des étudiants et
étudiantes en médecine. 

« pour ce qui est des présentations, nous avons organisé
et participé à des conférences, notamment avec la
Société canadienne de bioéthique où nous avons parlé
des considérations éthiques relatives à la consommation
de substances au Manitoba. » 

l’accompagnement des patients ayant des dépendances
a d’ailleurs été au cœur des réalisations de l’Hôpital Saint-
Boniface, avec l’acceptation de quatre membres du
personnel dans le programme ForCeS de la Fondation
canadienne pour l’amélioration des services de santé
(voir en page 12).

Katarina lee poursuit : « pour le grand public, nous avons
également lancé une nouvelle initiative : les soirées film
éthique, lors desquelles nous diffusons un film qui
soulève certaines questions éthiques, suivi d’une
discussion. À titre d’exemple, l’un des films que nous
avons diffusé était Wonder de Stephen Chbosky.

Katarina lee a par ailleurs donné 66 consultations
cliniques éthiques individuelles au cours de l’année,
principalement auprès de membres du personnel de
l’hôpital. Ces consultations servent notamment à la
planification de soins des patients : des questions telles
que Est-ce que je veux être ressuscité(e) si j’ai une crise
cardiaque? Est-ce que je veux être alimenté(e) artificiellement
si mon état le nécessite? y sont discutées.

« l’éthique est très importante pour aider le personnel mais
aussi les familles à naviguer des questions médicales
complexes en incorporant les valeurs de chacun. Grâce à
nos initiatives auprès de la communauté, nous espérons
que notre service va gagner en visibilité auprès des
familles. »

Si toutes ces réalisations ont occupé le Service d’éthique
clinique de l’Hôpital Saint-Boniface jusqu'au mois de
février 2020, l’attention s’est massivement tournée à la
mi-mars 2020 vers la pandémie de CoVID-19 et toutes
les questions éthiques qu’elle suscitait : 

Quelles sont les méthodes appropriées de consultation des
patients en temps de pandémie? Comment s’assurer de
respecter la confidentialité? Quelles sont les restrictions de
visites acceptables? Quelles chirurgies peuvent être
retardées? ou encore Comment les ressources devraient-
elles être réparties?

« J’ai travaillé à l'élaboration de lignes directrices éthiques
relatives à la CoVID-19 pour toute la province, mais aussi
au niveau national pour toutes les instances de santé
catholiques de l’alliance catholique canadienne de la
santé. »

Katarina lee souligne d’ailleurs que pour la première fois
à l’Hôpital Saint-Boniface, « le Service d’éthique clinique
a fait partie de l’équipe de planification pandémique
pour la CoVID-19 en tant que membre à part entière, et
non seulement consultant ». 

Cette équipe est mise sur pied à chaque crise, par
exemple lors d'une pandémie, d’une épidémie, ou
encore d’une inondation.

L’ÉTHIQUE AU CŒUR
DE NOS GESTES
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PRIORITÉ

SUR L’ÉDUCATION 

EN ÉTHIQUE

Katarina Lee.



DES FAITS 
ET DES CHIFFRES

HÔPITAL SAINT-BONIFACE
RAPPORT ANNUEL 

2019-2020

22

DES FAITS

ET DES CHIFFRES

EN 2019-2020

Nombre total d’admissions : 

28 886
En constante augmentation 
depuis 2015-2016.
+3 % depuis 2018-2019.

Consultations de travailleuses sociales : 

10 327
Légère diminution depuis 2018-2019
(-1 %), mais forte augmentation
depuis 2015-2016 (+26 %).

Durée moyenne de séjour : 

5,9 jours
-0,1 jour de moins qu’en 2018-2019, 
mais +1 jour de plus qu’en 2016-2017.

Taux d’occupation des chambres : 

91 %
Le plus haut taux d’occupation depuis 2015-2016.
+1 % depuis 2018-2019.

Visites de services de réhabilitation
(audiologie, orthophonie, physiothérapie et ergothérapie) : 

72 594
+31 % par rapport à 2018-2019, 
mais -12 % par rapport à 2015-2016.

Nombre total de chirurgies pratiquées : 

14 686
Légère augmentation depuis 2018-2019 (+1 %),
mais en diminution par rapport à 2015-2016 (-7 %).

Nombre de chirurgies cardiaques : 

1 076
+4 % par rapport à 2018-2019, 
mais -1 % par rapport à 2015-2016.

Nombre de mères 
qui ont donné naissance : 

5 645
Relativement stable
depuis 2015-2016.
+2 % par rapport 
2018-2019.

Examens cardiaques
pratiqués :  

8 876
En constante augmentation
depuis 2015-2016.
+1 % par rapport 
à 2018-2019.

Nombre 
de visites 
de services 
de jour : 

208 380
+3 %
par rapport 
à 2018-2019,
mais -2 %
par rapport 
à 2015-2016.

Nombre
d’examens
diagnostics
pratiqués :  

260 386
En constante
augmentation
depuis 
2015-2016.
+7 % 
depuis 
2018-2019.



31 mars 2020 31 mars 2019

HÔPITAL SAINT-BONIFACE
au 31 mars 2020, présenté avec des données comparatives au 31 mars 2019 (milliers de dollars)

ACTIFS FINANCIERS
     liquidités et placements                                                                                  21 544     $                          10 634    $
      Comptes débiteurs                                                                                               7 852                                 20 307       
      Futurs avantages sociaux récupérables 
      de l’office régional de la santé de Winnipeg                                             25 926                                  28 807
      Investissements                                                                                                        122                                       175
                                                                                                                                       55 444                                  59 923 

PASSIF
     Comptes créditeurs et charges à payer                                                       41 124                                  39 641       
      Futurs avantages sociaux payables                                                              30 417                                 33 266       
      revenus comptabilisés à l’avance                                                                 12 040                                  12 876
      Dette à long terme                                                                                             75 968                                  80 218
                                                                                                                                     159 549                               166 001 
Dette nette                                                                                                            (104 105)                             (106 078) 

ACTIFS NON FINANCIERS
     Immobilisations corporelles                                                                         166 934                               174 559       
      Stocks                                                                                                                        9 091                                    8 684       
      Charges payées d’avance                                                                                   1 628                                    1 143
                                                                                                                                     177 653                               184 386 
excédent accumulé                                                                                                  73 548     $                          78 308    $

ÉTAT CONSOLIDÉ
CONDENSÉ 
DE LA SITUATION
FINANCIÈRE

2020 2019
RECETTES
     office régional de la santé de Winnipeg                                                   311 077     $                       327 041    $
      Services aux patients                                                                                           8 815                                    6 310       
      Services non assurés                                                                                         14 953                                  13 137 
      transferts gouvernementaux relatifs aux immobilisations                     9 371                                  10 270
      autres revenus                                                                                                       3 290                                    3 765
total des recettes                                                                                                    347 506                               360 523 

DÉPENSES
     programme des services assurés                                                                273 733                               285 990       
      Services indirects                                                                                                63 816                                 65 932       
      Services non assurés                                                                                          14 717                                  12 393
Charges totales                                                                                                       352 266                               364 315 
Déficit annuel                                                                                                            (4 760)     $                          (3 792)    $

LIQUIDITÉS PROVENANT DES (UTILISÉES POUR LES) :
     activités d’exploitation                                                                                     19 344                                  11 749       
      activités d’investissement en immobilisations                                         (4 237)                                 (3 443)       
      activités d’investissement                                                                                       53                                          24
      activités de financement                                                                                 (4 250)                                 (4 575) 
augmentation (diminution) des liquidités                                                       10 910     $                            3 755    $

ÉTAT CONSOLIDÉ
CONDENSÉ 
DES RÉSULTATS
D’EXPLOITATION

ÉTAT CONSOLIDÉ
CONDENSÉ 
DES FLUX 
DE TRÉSORERIE

pour l’exercice terminé le 31 mars 2020, présenté avec des données comparatives de 2019 (milliers de dollars)

Les renseignements contenus dans les présents états financiers consolidés condensés sont extraits d’états financiers consolidés audités sur lesquels KPMG s.r.l., comptables agréés, a émis une opinion
déclarée en date du 8 juin 2020.



MERCI
l’Hôpital Saint-Boniface 

remercie les membres de son conseil d’administration 
qui nous font profiter si généreusement 

de leurs aptitudes et de leurs talents :
tom Carson, président

Martine Bouchard, présidente-directrice générale 
George Bass

Debbie Brown
Gabor Csepregi

romel Dhalla
neil Duboff

Hugh Goldie
Jacqueline Gosselin
normand Gousseau

alfina Grande
Diane leclercq

Daniel lussier (membre d'office)
Gary pachal

Bianca Salnave-Dandekar
alice Sayant

Grâce à l’engagement constant des patients, des responsables, des médecins, du personnel, des bénévoles,
des donateurs et de nos nombreux partenaires, l’Hôpital Saint-Boniface peut prendre des mesures innovantes

et travailler en partenariat pour répondre aux besoins impératifs en matière de soins de santé.
nous avons la chance de compter sur le soutien d’un si grand nombre de personnes et d’organismes! 

Veuillez accepter nos remerciements pour l’aide que vous apportez à la communauté de l’Hôpital Saint-Boniface 
afin qu’elle prospère dans toutes ses entreprises.

409,  avenue taché
Winnipeg, MB r2H 2a6

le complexe de l’Hôpital Saint-Boniface est situé sur les terres ancestrales 
des peuples anishinaabeg, cri, oji-cri, dakota et déné ainsi que de la nation métisse.

nous respectons les traités qui ont été conclus sur ces territoires 
et nous reconnaissons les torts et les erreurs du passé. 

reconnaissant que nous sommes tous visés par les traités, nous consacrons nos efforts 
à la création d’un monde qui accorde davantage de place à l’amour et à la compassion 

et dans lequel nous allons tous de l’avant dans un esprit de réconciliation et de collaboration.


