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VIVRE NOTRE MISSION 
EN PÉRIODE TUMULTUEUSE
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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.
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Salutations!
En tant que président du conseil d’administration et présidente-directrice générale de l’Hôpital 
Saint-Boniface, nous vous présentons fièrement notre rapport annuel, qui reflète une année 
pas comme les autres.

Tom CARSON  

Président du conseil 
d’administration de 
l’Hôpital Saint-Boniface

Martine BOUCHARD  

Présidente-directrice 
générale de l’Hôpital  
Saint-Boniface

M ême si nous n’aurions jamais 
pu prévoir la pandémie de la 
COVID-19, ou l’impact qu’elle 

aurait sur nos vies, une chose est cer- 
taine : les membres du personnel de 
l’Hôpital Saint-Boniface se soutiendront 
toujours les uns les autres, tout en 
accordant la première place aux patients. 

Dans ce rapport annuel, nous 
partageons quelques-unes des histoires 
qui mettent en évidence le dévouement, 
le courage et la compassion de nos 
employés, de nos médecins et de nos 
bénévoles au cours de cette année 
incroyablement difficile. 

Ces histoires ne sont qu’un petit 
échantillon qui illustre à quel point notre 
hôpital s’est mobilisé pour servir notre 
communauté. À nos employés, à nos 
médecins, à nos bénévoles et à tous 
ceux qui nous appuient : nous sommes 
profondément reconnaissants.

Cela fait un an que nous avons 
adopté notre nouveau plan straté-
gique, adéquatement intitulé Bâtir 
sur notre résilience dans un con-
texte de changement. La trans-
formation des services de soins de  
la santé dans l’ensemble de notre 
province a modifié notre façon de 
fonctionner en tant qu’hôpital. Certains 
rôles ont été centralisés. 

Bien que le changement puisse 
être difficile, nous nous efforçons de 
reconnaître que notre rôle de leaders 
nous oblige à faire en sorte que ces 
changements fonctionnent pour le 
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personnel et, surtout, pour les patients, 
qui demeurent au cœur de chacune de nos 
décisions.

Les valeurs de notre plan stratégique nous 
rappellent constamment comment nous 
devons faire face à des moments difficiles 
tout en identifiant de nouvelles possibilités 
d’amélioration. La compassion, l’agilité, 
la découverte, la défense des droits et la 
passion… sont les mots qui nous conduisent 
à faire plus et à faire mieux chaque jour pour 
nos patients. Ces valeurs transcendent tous 
les secteurs de l’hôpital, de la recherche aux 
soins cardiaques, à la santé au travail et à 
l’unité de soins intensifs, en passant par les 
services d’entretien et de sécurité, et bien 
d’autres encore. 

Comme l’a si bien dit Sophie Gaulin de  
l’hebdomadaire La Liberté, nous saluons  
« le courage, la loyauté et la détermination 
de tous les membres du personnel hospi-
talier, qu’ils soient munis d’un stéthos-
cope, d’une civière ou d’un chariot de  
nettoyage. » (1) En fait, les membres du 
personnel comptent les uns sur les autres. 
Grâce à cette solidarité et à ce travail d’équipe, 
nous avons accompli de grandes choses.

Cette année marque également le début  
de nombreuses célébrations soulignant les 
150 ans de notre hôpital au Manitoba, et 
de ses soins compatissants. Depuis l’arrivée 

des Sœurs Grises sur les rives de la Rouge 
et de l’Assiniboine en 1844 jusqu’à l’évolution  
actuelle du système de soins de santé, 
l’Hôpital Saint-Boniface s’est constamment 
efforcé de répondre aux besoins de notre 
communauté. 

Alors que nous célébrons nos réalisations 
au cours des 150 dernières années, nous 
envisageons l’avenir en entamant une 
constante amélioration de nos programmes 
et services. 

Notre projet de construction et de réno-
vations majeures au Département d’urgence, 
nos efforts de recherche continus et nos 
programmes novateurs sont des lueurs 
d’espoir pour tous ceux qui franchissent nos 
portes à la recherche de soins de qualité, 
sécuritaires et empreints de compassion.

Nous ne pourrons jamais assez le  
répéter : nous sommes très fiers de 
travailler étroitement avec tous ceux et 
toutes celles qui ont appuyé le travail de 
l’Hôpital Saint-Boniface cette année. 

Merci pour tout ce que vous faites et pour 
les principes que vous défendez. Notre 
communauté a la chance de pouvoir compter 
sur vous.
(1) L’article de Sophie Gaulin, Les héros de l’ombre dans nos hôpitaux, 
paru dans le journal La Liberté le 8 avril 2020, capte éloquemment la 
profonde gratitude que nous ressentons envers tout notre personnel 
à l’Hôpital Saint-Boniface. 

https://stbonifacehospital.ca/files/rapport-annuel-2021-heros-de-lombre.pdf


SE CONCENTRER 
SUR NOTRE 
CAPITAL HUMAIN
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Voici quelques unes des façons dont nous avons soutenu et célébré  
notre équipe – employés, médecins et bénévoles – au cours de la dernière année. 

Rencontres du Système de 
commandement des interventions 
en milieu hospitalier (HICS) pour 
se préparer à la pandémie, y 
répondre et s’en rétablir.

Bonnets de chirurgie fabriqués et 
donnés par les bénévoles.

Dons de masques pour les 
donateurs, les bénévoles, les 
employés et les médecins.

Colis surprise pour reconnaître le 
travail et célébrer le pique-nique 
du personnel, version 2.0.

Prix en reconnaissance des années 
de service, accordés aux employés 
et médecins qui ont consacré de 
15 à 45 ans de service.

Repas distribués aux employés 
en service les jours de Noël et du 
Nouvel An.

Notes de Martine préparées par 
la présidente-directrice générale 
et diffusées à l’ensemble du 
personnel dans le but de les 
tenir informés tout au long de la 
pandémie (disponibles en anglais 
seulement) : 

• Notes de Martine (31-03-2020)
• Notes de Martine (29-10-2020)
• Notes de Martine (21-12-2020)
• Notes de Martine (25-03-2021)

Bravogrammes de la présidente-
directrice générale, en 
reconnaissance des employés  
et des équipes qui se sont 
dépassés pendant la pandémie.

97

5 500

10 000

4 500

274

2 000+85

70

Soutenir et célébrer 
notre équipe 

Paquets cadeaux préparés par 
Père et Mère Noël.

4 500
Essais d’ajustement (fit tests)  
de masques N95.

2 762

https://stbonifacehospital.ca/files/martines-notes-2020-03-31.pdf 
https://stbonifacehospital.ca/files/martines-notes-2020-10-29.pdf
https://stbonifacehospital.ca/files/martines-notes-2020-12-21.pdf
https://stbonifacehospital.ca/files/martines-notes-2021-03-25.pdf
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Repas offerts au personnel par la 
communauté. 

Interventions de l’Équipe de 
gestion du stress lié aux incidents 
critiques pour appuyer le 
personnel.

Séances virtuelles sur diverses 
questions d’éthique offertes à tout 
le personnel dans le cadre de la 
nouvelle série d’Éducation éthique 
en matière de soins de santé.

Diffusion de la vidéo du 
programme G.R.A.C.E. de 
l’Université Johns Hopkins à tout 
le personnel, conçu pour créer 
des conditions de compassion 
pendant les périodes de stress et 
d’incertitude. 

Bénévoles de retour comme 
ambassadeurs pendant la 
pandémie.

Visites de la nouvelle page Web 
Caring for Carers créée afin de 
fournir un centre de ressources 
pour soutenir la santé et le bien-
être des employés.

Tests de dépistage rapide de 
la COVID-19 dans le parloir de 
l’Édifice de l’éducation pour le 
personnel.

Tests de dépistage rapide de la 
COVID-19 dans la Galerie d’art 
Buhler pour les patients.

Cartes et lettres d’encouragement 
et de soutien de la communauté 
et des écoles.

19 831

12

6

30

574

564

1 565

200+

https://www.youtube.com/watch?v=AqvIch96a1s
https://stbonifacehospital.ca/caring-for-carers/
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À la suggestion de Martine Bouchard, 
présidente-directrice générale de 
l’Hôpital Saint-Boniface, qui a déjà 

vu cette pratique au Québec ce printemps, 
je vous invite à sonner les cloches de vos 
églises à midi le dimanche de Pâques et tous 
les dimanches jusqu’à la Pentecôte, c’est-
à-dire jusqu’à la fin du temps de Pâques. 
Prière de les sonner pendant au moins cinq  
minutes.  

Dans ce contexte, le fait de sonner 
joyeusement les cloches sert à signaler 
notre reconnaissance envers les employés 
de première ligne dans notre société, tous 
ces milliers de personnes qui quittent leurs 
maisons et la sûreté de leur bonne santé 
pour s’engager à l’ensemble des services 
essentiels, alors que nous, le restant de la 
population, continuons à vivre nos vies de 
façon la plus normale possible, en sécurité 
et en sachant que nous recevrons les soins 
nécessaires lorsque nous en aurons besoin.  

Un geste bienveillant en reconnaissance de l’engagement de tous les travailleurs de la santé 
pendant la pandémie. 

Sonner les cloches  
de l’église

Le texte suivant de l’Archevêque de Saint-Boniface est tiré de sa note de service 
aux prêtres diocésains et religieux le 3 avril 2020. Nous remercions Monseigneur 
Albert LeGatt pour son enthousiasme face à la suggestion de la présidente-
directrice générale de l’Hôpital Saint-Boniface. 



SOUTENIR ET REHAUSSER 
L’EXCELLENCE  
DES SOINS TERTIAIRES  
AUX PATIENTS
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M ais ce qui aurait pu être une expérience 
stressante et négative s’est très vite avérée 
être une expérience très positive pour la 

Winnipegoise. 

« De manière générale, chaque personne à qui j’ai 
eu affaire ce soir-là s’est occupée de moi de façon 
très courtoise et compatissante. C’est mon fils qui 
m’avait emmenée et quand nous sommes arrivés, une 
personne à l’entrée nous a expliqué très gentiment 
qu’il ne pouvait pas m’accompagner à l’intérieur à 
cause des restrictions liées à la COVID. Je comprenais 
tout à fait.  

« Ensuite, j’ai été au triage, puis on m’a prélevé 
du sang. J’ai attendu un peu, mais vraiment pas 
longtemps. Et quand on m’a demandé si je pouvais 
marcher et que j’ai dit que je n’en étais pas sûre, le 
membre du personnel est tout de suite allé chercher un 

Être traitée par tous 
comme une personne, 
ça fait toute la différence
Un jeudi soir de la mi-octobre 2020, vers 22 heures, Ruth Schau a dû se rendre au 
Département d’urgence de l’Hôpital Saint-Boniface. « J’avais une très forte fièvre et des 
douleurs au ventre. Je ne savais vraiment pas ce qui m’arrivait. D’habitude, je ne vais jamais à 
l’hôpital! »

Ruth SCHAU 
Gracieuseté Walter R. Schau
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fauteuil roulant pour moi et m’a poussée. On 
a rapidement répondu à tous mes besoins. » 

Ruth Schau a également dû passer une 
IRM, qui a révélé la cause de son mal : une 
diverticulite, c’est-à-dire l’infection de poches 
dans son intestin. 

« Ce que j’ai particulièrement apprécié,  
c’est qu’à chaque étape, on m’a expliqué 
les choses clairement et directement. On 
ne m’a pas caché que j’allais peut-être 
avoir besoin d’une opération d’urgence, 
mais qu’avant ça, l’équipe médicale allait 
essayer les antibiotiques. Tout le monde  
m’a traitée comme une personne hu-
maine, capable de 
comprendre. Je n’ai 
jamais senti que 
j’étais une chose 
pour eux. 

« Quand on est 
à l’hôpital et qu’on 
ne sait pas ce qui 
nous arrive, ça fait 
toute la différence. 
Savoir ce qui se 
passe et ce que le 
personnel allait me 
faire, ça m’a enlevé énormément d’anxiété. » 

La Winnipégoise n’a finalement pas eu 
besoin de chirurgie, mais elle a passé la fin de 
semaine à l’Hôpital Saint-Boniface. Elle était 
de retour chez elle le lundi. La gentillesse 
du personnel a continué tout au long de 
son séjour, et ce de la part du personnel 
soignant, mais aussi du personnel de  
soutien. 

« Je posais des questions tout le temps, 
se souvient-elle. Moi, j’ai besoin de savoir ce 

qui se passe! On m’a toujours répondu avec 
gentillesse et patience. On ne m’a jamais fait 
sentir que je posais trop de questions ou que 
j’importunais. » 

Ruth Schau est d’autant plus touchée par 
cette compassion de la part de tous, alors 
que le personnel de l’Hôpital Saint-Boniface 
aurait eu des raisons compréhensibles d’être 
moins présent et patient cette fin de semaine-
là. 

Elle explique : « C’était la fin de semaine 
de la première éclosion de COVID-19 à 
l’Hôpital Saint-Boniface. Le personnel était 

extrêmement in-
quiet et avait 
plein de choses à 
faire. On pouvait 
voir le stress dans 
leurs yeux, mais 
pas dans leurs 
manières avec 
moi ou dans les 
soins qu’ils m’ont 
prodigués.

« En fait, ils sont 
allés au-delà de 

toutes mes attentes. Que ce soit celles et 
ceux qui m’ont apporté mes repas, qui m’ont 
fait des examens, le personnel de nettoyage, 
les infirmières, les auxiliaires… J’ai reçu 
d’excellents soins non seulement médicaux, 
mais aussi humains. » 

Ruth Schau conclut en soulignant que 
« sachant à quel point on est bien traité 
à l’Hôpital Saint-Boniface, aujourd’hui j’ai 
beaucoup moins peur à l’idée d’avoir un jour 
besoin de retourner à l’hôpital! »

« C’était la fin de semaine de la 
première éclosion de COVID-19 
à l’Hôpital Saint-Boniface. Le 
personnel était extrêmement 
inquiet et avait plein de choses 
à faire. On pouvait voir le stress 
dans leurs yeux, mais pas dans 
leurs manières avec moi ou dans 
les soins qu’ils m’ont prodigués. »
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« A près le succès du site de 
dépistage pour le personnel 
de l’Édifice de l’éducation, 

nous nous sommes vite rendus compte 
que nous avions besoin d’un espace pour 
que les patients puissent entreprendre des 
tests préopératoires de COVID-19, explique 
Jacek Murawski, consultant en  sécurité des 
patients.

Comment la Galerie d’art Buhler a été transformée en un site de dépistage rapide. 

La créativité  
exposée à plus  
d’un point de vue

Jacek MURAWSKI Leona HERZOG Richard POUND  

La Galerie d’art Buhler a accueilli 
de nombreuses expositions d’art 
importantes au fil des années. 

Et en 2020, elle a connu une autre 
vocation, en accueillant un site de 
dépistage rapide de la COVID-19. 
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« Ce site devait être accessible tout en rédui-
sant les contacts avec les autres patients, 
afin de minimiser les risques de transmission 
de la maladie. La Galerie d’art Buhler nous 
semblait un endroit propice. » 

Le projet s’est concrétisé en peu de temps, 
grâce au dévouement du personnel. Richard 
Pound, directeur de la transformation, 
explique : 

« Il y avait beaucoup de détails à régler. 
Quel sera le flux des patients? Qui au sein 
du personnel pourrait appuyer ce travail? 
Comment former 
le personnel? 

« Dès le début  
du projet, on dis-
posait d’une équipe 
de bénévoles très 
efficaces. Sans beau-
coup de direction 
ou un sens clair de 
la manière de s’y 
prendre, ils se sont 
mis au travail, et ils 
ont bien réussi. » 

Jacek Murawski 
fait écho à ces sentiments, ajoutant : « Quel-
que chose qui semble assez simple, comme 
un écouvillon rapide, peut être très complexe 
au bout du compte. C’est incroyable de voir 
combien de personnes sont impliquées dans 
la création d’un programme comme celui-
ci. Il fallait d’abord avancer à tâtons, pour 
que les choses se passent bien une fois que 

le système était rodé, ce qui a nécessité la 
coopération de beaucoup de gens. Ce qui 
m’a vraiment frappé, c’est l’appréciation et la 
compréhension des patients et du personnel. 
Tout le monde était très grâcieux. » 

Leona Herzog, la conservatrice d’art de 
la Galerie Buhler, estime pour sa part que 
ce nouvel emploi de l’espace était tout 
à fait naturel. « Les vues et les sons de 
l’hôpital ne sont pas toujours accueillants »,  
admet-elle.  

« Certaines personnes sont inquiètes lors-
qu’elles viennent pour  
un traitement mé-
dical. Or l’environ-
nement de la galerie 
est beaucoup moins 
menaçant, ça nor-
malise un peu les 
choses. C’est un 
endroit plus calme 
qui offre des choses 
intéressantes à 
contempler, ce qui 
enlève une partie de 
la peur qu’un patient 
pourrait éprouver. »

Lorsque les patients arrivent pour un 
test COVID-19 avant une chirurgie, ils se 
rendent directement à la Galerie d’art Buhler, 
pour un test de dépistage, puis passent  
15 minutes à contempler dans la Galerie, 
entourés d’œuvres d’art, en attendant les 
résultats du test. 

« Certaines personnes sont in-
quiètes lorsqu’elles viennent 

pour un traitement médical. Or 
l’environnement de la galerie est 
beaucoup moins menaçant, ça nor-
malise un peu les choses. C’est un 
endroit plus calme qui offre des 

choses intéressantes à contempler, 
ce qui enlève une partie de la peur 
qu’un patient pourrait éprouver. »
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« Je ne peux pas penser à une meilleure 
utilisation de cet espace, surtout en pleine 
pandémie, poursuit Leona Herzog. Nous 
sommes fermés au public, mais les patients 
et le personnel visitent la Galerie. Nous en 
sommes à notre troisième exposition depuis 
le début de la pandémie. Plus que jamais, 
c’est important de fournir cette petite oasis 
à tous. » 

Le programme de dépistage préopératoire 
de la COVID-19 a examiné près de  
1 600 patients entre novembre 2020 et mars 
2021. Ce succès peut être attribué à l’esprit 
de collaboration et de camaraderie du 
personnel, des bénévoles et des patients. 

« Nous avons des équipes chirurgicales 
qui avaient besoin de savoir quel type 
de précautions prendre, et nous avons 
des patients qui ne devraient pas avoir à  
attendre des jours avant d’obtenir le  
résultat d’un test; ils sont déjà nerveux au  
sujet de la chirurgie, poursuit  Jacek 
Murawski. Grâce à ce programme, tout 
le monde peut se sentir en sécurité. 
Et tous peuvent avoir confiance que 
nous avons leurs meilleurs intérêts à  
cœur. » 

Lorsque l’art se met au service des exi-
gences médicales d’un hôpital, et par le 
dévouement d’un groupe de personnes 
déterminées à créer la meilleure expérience 
possible pour les patients, des choses 
incroyables peuvent arriver. 

« C’est assez unique d’utiliser une galerie 
d’art pour améliorer l’expérience des 
patients, conclut Richard Pound.  Beaucoup 
de patients sont âgés, et certains sont plutôt 
anxieux face à l’intervention chirurgicale à 
venir, sans parler de la crainte de contracter 
la COVID. Alors la Galerie d’art nous aide 
beaucoup. De plus, le travail d’équipe a été 
formidable. Entre le personnel, les bénévoles 
et le milieu choisi pour le dépistage, nous 
avons pu mettre les gens à l’aise. » 

« Le travail d’équipe a été 
formidable. Entre le personnel, les 
bénévoles et le milieu choisi pour 
le dépistage, nous avons pu mettre 

les gens à l’aise. » 



ÊTRE « L’HÔPITAL 
DE CHEZ NOUS »
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T ous les Manitobains 
et les Manitobaines 
ont alors été invités 

à éclairer de bleu leurs mai-
sons, vérandas, entreprises, 
etc. Pour sa part, l’Hôpital 
Saint-Boniface a changé 
la couleur de la croix qui 
la surplombe. Depuis le 
printemps 2020, chaque soir, 
cette croix lumineuse est 
désormais bleue. 

Martine Bouchard, prési-
dente-directrice générale 
de l’Hôpital Saint-Boniface, 
explique : « Ces lumières 
bleues ont pour but de nous 
rappeler notre engagement 
à garder nos distances 
physiques afin de protéger 

nos proches, mais aussi 
d’honorer tous ceux et celles 
qui, en continuant d’exercer 
leurs tâches quotidiennes, 
nous permettent de traver-
ser ces moments difficiles 
de pandémie. C’est le cas 
notamment de tous les 
travailleurs de la santé. 

« À l’Hôpital Saint-Boniface, 
depuis le lancement de cette 
campagne au printemps 
2020, nous montrons chaque 
soir notre solidarité avec nos 
concitoyens en illuminant 
d’un beau bleu notre croix. 

« Que cette croix lumi-
neuse soit pour tous un 
symbole d’espoir que nous 

sortirons bientôt de cette 
crise, tous ensemble et forts, 
et de reconnaissance envers 
tous les travailleurs essentiels 
qui jouent des rôles clés pour 
nous aider à la traverser au 
mieux. 

« Et qu’elle soit aussi un 
rappel à toute la commu-
nauté que l’Hôpital Saint-
Boniface et tout son 
personnel sont toujours là 
pour vous. Pandémie ou 
non, nos portes vous sont 
ouvertes. Nous sommes 
votre hôpital. Merci à tous 
de nous faire confiance et de 
continuer de vous engager 
envers le bien-être de notre 
communauté. » 

La croix bleue,  
un message d’espoir  
et de reconnaissance 
En mai 2020, la présidente-directrice générale de l’Office régional de la santé de Winnipeg, 
Vickie Kaminski, et la Province du Manitoba ont lancé la campagne Shine a Blue Light Manitoba 
en l’honneur de tous les travailleurs de première ligne, entre autres les travailleurs de la santé, 
qui continuaient à servir la population malgré la pandémie.

Gracieuseté Dan Harper
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D an Keding explique : 
« J’étais de retour au 
Manitoba pour une 

année sabbatique après avoir 
fait des études de musique 
au Community College en 
Iowa puis au Berklee College 
of Music à Boston, et avant 
de reprendre mes études à 
l’Université du Manitoba à 
l’automne prochain. 

« Ici à Winnipeg, je voulais 
trouver des occasions de 
faire des concerts. Un de mes 
amis jouait déjà au Centre 
Deer Lodge avec Artists in 
Healthcare, alors il m’en a 
parlé. Et comme je connais-
sais le mari de la directrice de 
l’organisme, Shirley Grierson, 
je suis entré en contact avec 
elle. C’est comme ça que le 
15 décembre, j’ai commencé 
à jouer pour l’Hôpital Saint-
Boniface. » 

Pour faire partager sa musi-
que virtuellement, Dan Keding 

a eu besoin de complices 
dans l’hôpital. 

« J’ai travaillé avec les 
services de santé mentale et 
de soins spirituels, précise-t-
il. Ce sont eux qui, sur place, 
trouvaient des patients 
intéressés et s’assuraient 
qu’ils avaient tout ce qu’il 
fallait pour m’écouter, c’est-
à-dire notamment des haut-
parleurs. 

« J’aurais préféré offrir mes 
concerts en personne plutôt 
que via la plateforme Zoom, 
mais vu les circonstances de 
pandémie, c’était la meilleure 
chose qu’on puisse faire. 
Et c’était facile à mettre en 
place de mon côté : je n’avais 
besoin que de ma guitare et 
de mon amplificateur! » 

Dan Keding a ainsi joué 
plus de 200 heures, ré-
parties sur 11 semaines. 
« J’avais quelques habitués, 

et d’autres pour qui j’ai joué 
occasionnellement. À chaque 
fois, je demandais au patient 
ce qu’il ou elle souhaitait 
écouter, pour pouvoir adap-
ter mon programme en 
fonction de ses choix.  

« J’ai eu beaucoup de 
demandes de chansons 
des années 1950, 1960, 
1970, de jazz, de country, 
d’Elvis… Tout ça est dans 
mon répertoire donc ce 
n’était pas un problème! Et 
quand j’avais des demandes 
pour des chansons que 
je ne connaissais pas, je 
les travaillais pendant la 
semaine et je leur jouais lors 
d’un autre petit concert. » 

Par ailleurs, celui qui 
joue de la guitare depuis 
le présecondaire et qui, à 
un point, « faisait partie de 
dix ensembles musicaux 
différents en même temps », 
a également enregistré 
une vingtaine de vidéos  

La musique  
pour échappatoire 
De mi-décembre 2020 à début mars 2021, les patients de l’Hôpital Saint-Boniface ont pu, s’ils 
le souhaitaient, assister virtuellement à des concerts sur mesure du musicien manitobain Dan 
Keding. Par le biais de l’organisme Artists in Healthcare, le guitariste avait en effet été jumelé 
avec l’Hôpital Saint-Boniface pour offrir ses talents aux patients.
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musicales pour l’Hôpital 
Saint-Boniface, pour que le 
personnel puisse à sa guise 
les montrer aux patients 
en plus des petits concerts 
virtuels en direct. 

Aux dires de Dan Keding, 
cette expérience a été une 
réussite pour tous. 

« J’ai vraiment pu ressentir  
à quel point les patients 
étaient contents de m’en-
tendre et de me voir jouer. J’ai 
eu de très bonnes réactions 
de leur part.

« À cause de la COVID-19, 
ils sont confinés à l’intérieur 
sans pouvoir recevoir de 
visiteurs. Ce n’est pas facile. 
Alors ces concerts leur ont 
apporté des sourires. Pour 
eux, c’était un peu comme une 
échappatoire à leur réalité, à 
la pandémie. C’était beau à  
voir. » 

De même, de son côté, « j’ai 
eu la chance d’apprendre 
plein de nouvelles chansons 
pour faire plaisir aux patients. 
C’était vraiment amusant! Et 

surtout, j’ai pu de nouveau 
jouer pour des gens. En 
temps de pandémie, c’était 
une chance. 

« Ça a également été 
l’occasion pour moi de vrai-
ment me familiariser avec le 
processus d’enregistrement 
et de montage de vidéos, 
puisque j’ai enregistré des 
chansons pour l’Hôpital et 
que j’étais seul à le faire! 
Ça m’a donc permis de 
développer de nouvelles 
compétences. C’est drôle de 
se dire que sans la COVID-19, 
je n’aurais pas acquis ces 
compétences. » 

Dan KEDING Gracieuseté Jamie Xu

« J’ai vraiment pu ressentir à quel point les 
patients étaient contents de m’entendre et de 
me voir jouer. J’ai eu de très bonnes réactions 

de leur part. »



Gracieuseté Jamie Xu

VIVRE LA COMPASSION 
DANS TOUTES  
NOS ACTIONS

RAPPORT ANNUEL 2020 -  2021
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P our les patients qui se trouvent dans 
l’unité de soins intensifs (USI) et qui 
luttent pour retrouver leur santé, la voix 

d’un être cher ou un toucher affectueux est 
une partie importante de leur rétablissement. 

Pour ceux qui ont un être cher aux soins 
intensifs, le besoin d’être proche et de le 
rassurer est instinctif, et souvent un moyen 
de trouver du réconfort dans une situation 
imprévisible. Or 
depuis le début de 
la pandémie, les 
visiteurs sont tenus 
à l’écart de l’hôpital 
pour réduire le 
risque d’une éclosion 
de COVID-19, ce qui 
place les patients et 
les familles dans une 
situation difficile. 

D’où le Projet de liaison familiale. D’abord 
assuré par des étudiants en médecine, 
l’initiative est désormais la responsabilité 
de Wanda Derksen et de Darlene Ingram. 
Leur petite équipe est dotée d’iPads, et d’une 
approche bienveillante et compatissante 
qui vise à assurer une connexion entre les 
patients isolés et leurs familles à l’extérieur. 
« Nous sommes une équipe au sein d’une 
équipe, explique Wanda Derksen.  

« Il y a une plus grande équipe de soins 
spirituels à travers l’hôpital. Et bien sûr les 
infirmières et les médecins incroyables de 
l’USI font tout ce qu’ils peuvent pour s’occuper 
des patients très malades. Nous faisons tous 
de notre mieux pour les aider et aider leurs 
familles à traverser cette période difficile. »

Wanda Derksen et Darlene Ingram passent 
leurs journées à aider les familles à sur- 

monter l’incapacité 
d’être physiquement 
près de leurs  
proches. Elles facili-
tent les visites vir-
tuelles avec des 
iPads, maintiennent 
un contact avec les 
familles et offrent 
d’autres soutiens. 

« Lorsque j’appelle 
un membre de la famille, je lui demande 
tout de suite comment il ou elle se porte, 
et ce que je peux faire pour l’aider, explique 
Wanda Derksen. Je le prépare aussi pour le 
choc d’un premier contact visuel virtuel avec 
le patient, qui est intubé. C’est souvent un 
moment troublant. Certains décident qu’ils 
veulent voir leurs proches. D’autres veulent 
seulement que leurs voix soient entendues. 
Chaque patient et chaque famille sont 
différents. » 

Comment une équipe de soins spirituels fait de son mieux pour garder les familles connectées.

Le Projet  
de liaison familiale : 
la compassion en action

« Leur petite équipe est dotée 
d’iPads, et d’une approche 

bienveillante et compatissante qui 
vise à assurer une connexion entre 
les patients isolés et leurs familles 

à l’extérieur.  »
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Aux soins intensifs, impossible d’ignorer 
l’impact de la COVID-19. « Parfois, toute une 
famille a le virus, poursuit Wanda Derksen. 

« Maman est avec nous à Saint-
Boniface, et papa est au Grace Hospital. 
Nous pratiquons une écoute active, une 
présence compatissante, et avons recours 
à la technologie pour réunir le couple. » 

Chaque être cher s’exprime différemment. 
« Des familles entières ont chanté des 
hymnes à leur père sur l’iPad, et nous avons 
eu des filles qui ont rappelé à leur père à 
quel point il était fort et à quel point il était 
aimé, dit Wanda Derksen. Ces moments 
vous émeuvent jusqu’aux larmes. C’est 
difficile de voir un patient âgé intubé et de 
ne pas penser à votre propre mère ou père. 
C’est tellement déchirant, pour toutes les 
personnes impliquées. » 

Wanda Derksen n’hésite pas à souligner 
qu’elle et Darlene Ingram ne sont pas les  
seules dans leur travail. «  Aux soins intensifs, il 
y a des jeunes infirmières vraiment incroyables 
qui, lorsqu’elles en sont capables, font leur 
possible pour organiser une visite virtuelle 
avec les familles, poursuit-elle. Je peux assurer 
les familles que tout ce qui est fait dans notre 
USI se fait avec gentillesse et soin. Je vois la 
compassion et l’inquiétude tous les jours ici, 
malgré la fatigue, malgré les défis. 

« C’est du travail très significatif, conclut 
Wanda Derksen. N’empêche que nous 
espérons que nos tâches se termineront 
bientôt, parce que cela voudra dire que les 
familles pourront revenir et être avec leurs 
proches. C’est ce que nous espérons. Pour 
l’hôpital et pour la société, nous voulons que 
tout le monde soit avec ses proches. » 

Wanda DERKSEN
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J an Gordon : « Avant la COVID, j’étais 
bénévole dans le service des soins 
palliatifs. Il y a plus de 20 ans, mon mari  

est décédé dans ce service et l’accompa-
gnement que j’y avais reçu avait été incro-
yable. J’ai donc toujours voulu redonner à ce 
service. 

« Mais avec la COVID, le bénévolat aux soins 
palliatifs a pris fin. Je suis donc restée chez 
moi. Et puis un jour, je prenais l’autobus et 
j’ai réalisé que je pouvais toujours être utile à 
l’Hôpital Saint-Boniface. Alors j’ai recontacté 
le Service des bénévoles. » 

Depuis l’automne 2020, deux fois quatre 
heures par semaine, Jan Gordon est donc 
ambassadrice bénévole à l’entrée principale. 
C’est-à-dire qu’une fois leur dépistage 
de COVID terminé, elle accompagne les 
personnes qui le souhaitent à leur rendez-
vous dans l’hôpital. 

« Se diriger dans un hôpital, ça peut être 
déroutant, surtout quand on est angoissé 
par son rendez-vous et seul. Tous les couloirs 
se ressemblent. Alors je suis là si les gens 
se sentent perdus, ont besoin de soutien 
ou de quelqu’un pour pousser leur fauteuil 

Deux bénévoles qui 
voulaient faire leur part 
pour la communauté
Quand la pandémie de COVID-19 a frappé le Manitoba, Jan Gordon et Amir Shirzadi,  
deux bénévoles de l’Hôpital Saint-Boniface, n’ont pas hésité longtemps. Dès que possible, ils 
sont revenus dans l’établissement pour offrir à nouveau leurs services.

Jan GORDON Amir SHIRZADI
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roulant, etc. Quel que soit le besoin, j’essaie 
d’y répondre et de rendre la vie des patients 
un peu plus facile. » 

Pour sa part, Amir Shirzadi, qui avait passé 
plus d’un an et demi comme bénévole au 
service de dialyse quand la COVID-19 a fait 
fermer le service des bénévoles de l’Hôpital 
Saint-Boniface, confie qu’il était « en larmes 
quand on m’a de-
mandé de ne plus 
revenir à l’hôpital. 
Alors dès que j’ai 
pu, je suis revenu. Je 
pense que j’étais le 
premier bénévole de 
retour ». 

Pour lui, cette 
décision était facile 
à prendre. « J’aurais 
pu rester chez moi, 
mais je voulais 
vraiment être utile, faire ma part pour la 
communauté. » 

« Nous sommes tous ensemble dans 
cette crise sanitaire. Pour la COVID, ça n’a 
aucune importance qu’on soit blanc, noir, 
riche, pauvre, religieux ou non… Alors il faut 
s’entraider partout où on le peut. Certes, il y 
a des risques à être dans un hôpital, mais on 
utilise des masques et des équipements de 
protection individuelle. Je me sens bien d’être 
là. » 

Jan Gordon partage son avis avec 
philosophie : « En temps de COVID, on prend 
des risques pour tout, comme faire ses 
épiceries ou prendre l’autobus, par exemple.

« Personnellement, je me sens bien plus 
en sécurité à donner de mon temps dans un 

hôpital, où tout le monde est très conscient 
des risques et utilise bien les équipements 
de protection, que dans une épicerie où je ne 
sais pas si le client avant moi a bien lavé ses 
mains et porté son masque! » 

« Je ne me sens pas du tout héroïque de 
faire ça. De plus, j’y gagne aussi car ça me 
fait faire de l’exercice! Je marche beaucoup 

pendant mes heures 
de bénévolat. » 

Elle ajoute que le 
personnel de l’Hôpital 
Saint-Boniface et tous 
les autres bénévoles 
sont « incroyables » 
et que les côtoyer 
chaque semaine « est 
toujours une grande 
joie ».  

Un sentiment lar-
gement partagé par 

Amir Shirzadi. « Je me suis fait beaucoup 
d’amis à l’Hôpital Saint-Boniface. Le 
personnel est très accueillant et d’un grand 
soutien, et les patients sont reconnaissants. 
Comme bénévole au service de dialyse, j’ai 
appris à bien en connaître certains car je les 
revoyais souvent. Ils sont devenus comme 
des membres de ma famille. »  

Actuellement, Amir Shirzadi offre ses 
services de bénévole deux fois quatre heures 
par semaine, dans trois unités différentes : le 
service de dialyse, où il aide les patients à se 
diriger; le service d’imagerie diagnostique, où 
il leur apporte du soutien s’ils en ont besoin, 
comme de l’aide à remplir des formulaires ou 
toute autre chose; et en tant qu’ambassadeur 
à la porte principale, tout comme Jan  
Gordon. 

«  Nous sommes tous ensemble 
dans cette crise sanitaire.  

Pour la COVID, ça n’a aucune 
importance qu’on soit blanc, noir, 
riche, pauvre, religieux ou non…  

Alors il faut s’entraider  
partout où on le peut.  »



INTÉGRER ET SOUTENIR 
LA RECHERCHE ET 
L’ENSEIGNEMENT 
TRANSFORMATEURS

RAPPORT ANNUEL 2020 -  2021
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L e groupe de travail sur la restérilisation 
du masque N95 comprenait des 
chercheurs, des médecins, des experts 

en soins infirmiers et en santé et sécurité au 
travail, des experts en dispositifs médicaux, 
des travailleurs de laboratoire et des 
professionnels du génie clinique. Chacun a 
joué un rôle crucial dans l’étude qui, au bout 
du compte, a été publiée par le Journal of 
Hospital Infection. 

Le docteur Mike Czubryt, chercheur prin-
cipal à l’Hôpital Saint-Boniface et professeur 
en physiologie et pathophysiologie à 
l’Université du Manitoba, était l’auteur 
principal de l’étude. Par conséquent, il a été 
interviewé par plusieurs médias et la nouvelle 
a été reprise ailleurs, y compris le sous-forum 
r/Coronavirus sur Reddit, lu chaque jour par 
quelque 25 000 des 2,5 millions d’abonnés 
mondiaux du site Web. 

L’étude portait spécifiquement sur la 
question de la performance et de l’efficacité  
des masques N95 après une restérilisation, 

suite à leur port initial, effectué par des 
travailleurs de laboratoire pour une durée 
allant jusqu’à huit heures. 

Des études préalables avaient suggéré 
que l’autoclave et d’autres formes de 
restérilisation des masques étaient possibles 
jusqu’à dix fois, mais l’équipe de Saint-
Boniface a démontré qu’après seulement un 
deuxième cycle de stérilisation, les masques 
échouaient des essais d’ajustement, les 
rendant inutilisables dans un environnement 
médical. 

Étude sur la réutilisation  
des masques N95  
aidant les hôpitaux  
partout dans le monde
Après que la première vague de COVID-19 s’était calmée au printemps 2020 et qu’une 
deuxième vague était prévue pour l’automne, l’Hôpital Saint-Boniface et son équipe de 
recherche du Centre de recherche Albrechtsen ont mis sur pied un groupe de travail interne 
chargé d’examiner les moyens de restériliser en toute sécurité les masques N95. Il s’agissait 
d’un plan d’urgence possible pour les pénuries prévues.

https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30366-2/fulltext
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30366-2/fulltext
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Bien que les résultats 
soient décourageants en ce 
qui concerne la réutilisation 
multiple des masques N95, 
l’étude bonifacienne a prouvé 
qu’une première restér-
ilisation était sécuritaire, 
indiquant que le stock 
mondial des masques N95 
pouvait être doublé, du moins 
en théorie, en ayant recours 
à la méthode développée – 
une conclusion importante 
à une époque où la chaîne 
d’approvisionnement en 
équipement de protection 
individuelle éprouvait une 
pression considérable. 

En outre, le flux de travail 
décrit dans le document 
continuera d’être utile pour 

les hôpitaux du monde entier, 
en les aidant à recycler en 
toute sécurité des centaines 
de masques par jour à l’aide 
d’équipement commun que 
l’on trouve dans la plupart 
des établissements de soins 
de santé. 

De plus, l’étude aidera les 
responsables de la santé 
publique à gérer la demande 
de masques N95 pour la 
durée de la pandémie, ainsi 
que lors de futures crises de 
maladies infectieuses. 

La publication de l’étu-
de dans l’une des revues 
médicales les plus consul-
tées sur la prévention et 
le contrôle des infections 
a donné aux équipes de 

soins de santé du monde 
entier l’avantage d’obtenir 
des conseils détaillés sur la 
façon dont la restérilisation 
des masques N95 peut être 
effectuée dans un grand 
milieu hospitalier urbain. 

L’étude peut également 
aider les décideurs de la santé 
à gérer plus efficacement les 
inventaires des masques N95 
en cas d’urgence de maladies 
infectieuses. 

DR Mike CZUBRYT
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L orsque les restrictions entourant la 
COVID-19 ont empêché le Youth BIOlab 
Jeunesse d’accueillir des étudiants en 

personne, l’équipe a passé la majeure partie 
de l’été 2020 à reconcevoir ses programmes 
afin que les jeunes manitobains de la 5e à la 
12e année puissent continuer à bénéficier 
d’un programme scientifique élargi, et avoir 
accès à des scientifiques qui étudient les 
maladies chroniques dans un centre de 
recherche biomédicale. 

Il était clair qu’un nouveau site Web serait 
utile, alors l’équipe a créé et lancé youthbiolab.
ca pour offrir un endroit plus harmonieux et 
centralisé pour les étudiants, les enseignants 
et les autres visiteurs, où ils pourraient 
accéder au nouveau contenu qui avait été 
développé. 

Ce contenu comprenait entre autres 
une série originale de vidéos éducatives, 
produites à l’interne dans les deux langues 
officielles, intitulée Healthy Curiosity/
Curiosité saine, disponible gratuitement sur 
la chaîne YouTube du Youth BIOlab Jeunesse. 

« Nous avons investi une tonne d’heures 
l’été dernier et au début de l’automne, avant 
la deuxième vague, pour être en mesure 
de soutenir les élèves et les enseignants 
par l’apprentissage à distance pendant la 
pandémie, a déclaré Steve Jones, directeur 
du Youth BIOlab Jeunesse. Ce travail acharné 
nous a permis de maintenir nos liens avec 
les salles de classe en organisant des ‘sorties 
virtuelles’ en direct où les élèves peuvent 
faire l’expérience du laboratoire en ligne. »

Qu’il s’agisse de préparer des jeux de 
mots cachés, des trousses d’expérience 
de recherche de contacts, ou encore de 
la série de diffusion en direct Rencontrez 
un scientifique sur YouTube, où les 
téléspectateurs peuvent interagir avec des 
scientifiques qui travaillent et des étudiants 
du troisième cycle en recherche à l’Hôpital 
Saint-Boniface, l’équipe de Steve Jones a 
dépassé les attentes pendant cette période 
difficile. Le tout dans le but de poursuivre sa 
mission d’accroître la littératie en matière de 
santé chez les jeunes. 

« Aujourd’hui plus que jamais, nous  
sommes motivés à faire connaître l’approche 
fondée sur des données probantes utili-
sées dans la recherche. Avec toute la 
désinformation sur les vaccins et la science 
en général, nos enfants le méritent », a-t-il 
souligné. 

Le Youth BIOlab Jeunesse prend le 
virage virtuel pendant la pandémie
Une installation unique en son genre change de cap pour continuer à offrir un 
apprentissage immersif aux élèves manitobains.

Capture d’écran de la nouvelle page YouTube du 
Youth BIOlab Jeunesse.zubRYT

https://youthbiolab.ca/
https://youthbiolab.ca/
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U ne liste exhaustive publiée par 
l’Université Stanford en 2020 a 
identifié les meilleurs 2 % des quelque 

sept millions de scientifiques actifs dans 
le monde et, parmi ce groupe, figurent dix 
chercheurs de l’Hôpital Saint-Boniface. 

« Il s’agit d’une représentation fort 
impressionnante pour un établissement 
de recherche, a déclaré le Dr. Grant Pierce, 
ancien directeur général de la recherche à 
l’Hôpital Saint-Boniface. Compte tenu des 

plus de 200 domaines d’études scientifiques 
qui figurent dans la liste de Stanford, nous 
avons obtenu une justification impartiale 
provenant d’une source externe très crédible 
quant à la haute qualité de la recherche que 
nous avons chez nous! » 

Parmi les 6 880 389 experts énumérés, 
mentionnons les personnes affiliées à la 
recherche de l’Hôpital Saint-Boniface et leur 
catégorie d’expertise :  

Les chercheurs de l’Hôpital 
Saint-Boniface figurent parmi les 
meilleurs 2 % des scientifiques de 
haut niveau 

Félicitations à chacun de ces chercheurs, qui sont tous membres du corps professoral de 
l’Université du Manitoba. Ces individus, ainsi que tous les membres du personnel du Centre 
de recherche de l’Hôpital Saint-Boniface, sont décidément de calibre mondial!

• Dr. Naranjan S. DHALLA  
Système cardiovasculaire et hématologie 

• Dr. Ross D. FELDMAN  
Système cardiovasculaire et hématologie 

• Dr. Paul FERNYHOUGH  
Neurologie et neurochirurgie 

• Dr. Hilary P GROCOTT  
Anesthésiologie 

• Dr. Lorrie A. KIRSHENBAUM  
Système cardiovasculaire et hématologie 

• Dr. William LESLIE  
Endocrinologie et métabolisme 

• Dr. Mohammed H MOGHADASIAN 
Nutrition et diététique  

• Dr. Grant N. PIERCE  
Système cardiovasculaire et hématologie 

• Dr. Jitender SAREEN  
Psychiatrie 

• Dr. Pawan K. SINGAL  
Système cardiovasculaire et hématologie 
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L es deux premiers 
numéros - À l’attaque des 
coronas et Tous ensemble 

contre les coronas! sont remplis 
d’illustrations et sont agré-
ables à lire. Ils décrivent 
les concepts scientifiques 
de base et les informations 
nécessaires pour com-
prendre les virus et cette 
pandémie. Ils regorgent de 
conseils pratiques qui aident 
les enfants (et les adultes!) 
à comprendre des concepts 
tels que la réaction du corps 
humain au virus. 

La grande qualité de ces 
informations est due à la 
contribution d’éducateurs en 
sciences et en santé, dont le 
personnel du Youth BIOlab 
Jeunesse du Centre de 

recherche de l’Hôpital Saint- 
Boniface. 

Les versions imprimées 
et en ligne ont connu un 
énorme succès, comme 
le confirment le premier 
et le deuxième rapport 
d’impact. Le magazine a été 
distribué gratuitement par 
l’intermédiaire des écoles, 
des organismes de santé et 
d’une série de partenaires au 
Canada et à l’étranger. Près de  
175 000 exemplaires en ligne 
et sur papier de la seule  
première version ont été 
distribués au Manitoba, au  
Canada et à l’étranger. 

La Liberté Sciences Mag Junior :  
Aider les jeunes et leurs familles  
à comprendre les coronavirus 
et la pandémie
Bien qu’il soit en première ligne de la pandémie, l’Hôpital Saint-Boniface a trouvé le moyen de 
rejoindre la communauté en élaborant, avec notre partenaire médiatique La Liberté et une 
foule de partenaires communautaires, un magazine sur les coronavirus pour les jeunes dans 
les deux langues officielles. Les familles disposent désormais d’une ressource fiable pour 
mieux comprendre la COVID-19.  

https://www.lalibertesciencesmagjunior.ca/
https://www.lalibertesciencesmagjunior.ca/
https://www.lalibertesciencesmagjunior.ca/
https://stbonifacehospital.ca/files/ar-impact-report-f-magazine.pdf
https://stbonifacehospital.ca/files/ar-impact-report-f-magazine2.pdf
https://stbonifacehospital.ca/files/ar-impact-report-f-magazine2.pdf
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L’ Hôpital Saint-Boniface joue un rôle 
de premier plan en assurant toute la 
surveillance et la gestion nécessaires 

pendant la planification des immobilisations, 
la construction et la mise en service de son 
Département d’urgence agrandi. 

En tant que décideur clé dans cette initiative, 
l’Hôpital Saint-Boniface est responsable de 

l’intégration du projet et de la production 
de rapports, ainsi que de la gestion des 
intervenants, de la communication, des 
risques et des ressources humaines. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec nos 
partenaires, Santé et Aînés Manitoba, Soins 
communs et l’Office régional de la santé de 
Winnipeg, pour réaliser cet agrandissement. 

Une construction  
et des rénovations majeures  
pour assurer des soins  
et des services optimaux
Comment un important projet d’expansion et de réaménagement des immobilisations du 
Département d’urgence servira mieux les Manitobains, maintenant et pour les décennies à 
venir.

ST. BONIFACE HOSPITAL NEW EMERGENCY DEPARTMENT
409 TACHÉ AVENUE   Conceptual Drawings Only – Final Design Subject to Change MAY 2021 CONSULTING STRUCTURAL ENGINEERS

VIEW LOOKING NORTHWEST FROM TACHÉ AVENUE INTERSECTION
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ST. BONIFACE HOSPITAL NEW EMERGENCY DEPARTMENT
409 TACHÉ AVENUE   Conceptual Drawings Only – Final Design Subject to Change MAY 2021 CONSULTING STRUCTURAL ENGINEERS

VIEW OF THE SOUTH ENTRANCE AND EMERGENCY DEPARTMENT ENTRANCE 

En songeant à l’expansion prochaine du 
Département d’urgence de l’Hôpital Saint-
Boniface, le directeur médical de l’urgence, 
le docteur Paul Ratana, établit des parallèles 
à une première visite du nouvel aéroport 
international de Winnipeg. 

« Tu sais que tu dois te rendre à une porte 
d’embarquement pour prendre ton vol. Ça, 
ce n’est pas nouveau. Mais avec la nouvelle 
conception et l’architecture de l’aéroport, 
l’expérience est plus intuitive. C’est plus facile 
de naviguer l’espace et c’est plus confortable. 

« C’est ce que nous souhaitons réaliser 
avec notre expansion. Nous voulons 
que le patient reçoive les meilleurs soins 
possibles, dans un environnement qui facilite  
l’expérience. » 

Les travaux sont censés débuter en 2023, 
et l’ouverture est prévue pour 2025. Le 
nouveau Département d’urgence pourra ainsi 
remplacer et agrandir l’espace dédié aux soins 
d’urgence situé à la section sud du campus  
hospitalier. 

« L’espace va presque tripler, explique le  
Dr. Ratana. À l’heure actuelle, notre Dépar-
tement d’urgence s’étend sur quatre bâti-
ments, et n’est pas aussi intégré qu’il pourrait 
l’être. L’expansion sera une rénovation 
complète; certaines zones de la structure 
actuelle seront démolies afin de créer un 
espace qui servira mieux aux patients. » 

Les nombreux changements physiques 
seront accompagnés d’un changement 
dans la livraison des services, ce qui aura 
un impact énorme sur l’expérience des  
patients. 

Vue d’un possible agencement  
de l’entrée du nouveau Département des urgences

« Personnellement,  
je prévois que les patients  
auront un meilleur accès  

aux services dont ils ont besoin.  
Ce sera un meilleur 
environnement,  

pour eux  
et le personnel. »
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« À l’heure actuelle, nous avons des 
services de radiographie ici au Dépar-
tement d’urgence. Mais si un patient a  
besoin de services d’échographie, de tomo-
densitométrie ou de radiologie, il doit être 
transporté au 2e étage. Après l’expansion,  
tous ces services de diagnostic seront logés à  
l’urgence. 

« Nous espérons que le traitement des 
patients sera plus rapide et leur fournira 
une meilleure expérience. Quand vous vous 
sentez mal, plus vous pouvez rester sur place 
et vous reposer, mieux c’est. » 

Le Dr. Ratana a été très impliqué dans la 
planification du nouveau département et il 
avoue qu’il y a presque trop de changements 
pour les nommer. 

«  Chaque élément a été conçu pour 
augmenter considérablement notre  
efficacité. Notre service ambulancier pourra 
accueillir dix véhicules au lieu de deux. Nous 
aurons de nombreuses chambres privées 
partout dans le département. C’est une 
approche gagnante qui assurera un meilleur 
contrôle des infections, et qui donnera aux 
patients un sentiment d’intimité. La salle de 
réanimation sera de beaucoup améliorée. 
Plus d’espaces seront consacrés à la 
santé mentale et ils seront beaucoup plus 
confortables pour les patients. La liste des 
améliorations est considérable. » 

Les étapes de la planification de l’expansion 
ont été incluses dans la modélisation 
approfondie du projet, dans le but de bien 
planifier l’avenir. 

« Il ne s’agit pas seulement d’une réno- 
vation qui convient au Manitoba en 2025, 

poursuit le Dr. Ratana. Nous avons examiné 
à quoi ressemblera notre population dans  
20 ans. Quel âge auront les gens? Combien 
d’entre eux auront une maladie cardiaque? 
Nous avons conçu un Département d’urgence   
qui desservira notre communauté au cours  
des 25 à 30 prochaines années, de sorte  que 
nous aurons de la place pour grandir. » 

L’accessibilité, les salles d’attente et la 
discrétion ont également été prises en 
considération. 

« Dans l’ensemble, nous essayons d’amé-
liorer le confort et de réduire l’anxiété chez 
les patients, explique le Dr. Ratana. Nous 
voulons moins d’obstacles, moins de bruit 
et plus d’espace. Notre salle d’attente sera 
plus grande, mais nous espérons que les 
changements généraux permettront aux 
gens d’y passer moins de temps. »

Les besoins du personnel n’ont pas 
été oubliés non plus. « Nous aurons plus 
d’espaces où le personnel pourra manger un 
repas ou faire une petite pause, poursuit le 
Dr. Ratana. Avec l’augmentation de l’espace, 
les membres du personnel pourront se 
doucher à la fin de leur quart de travail avant 
de rentrer chez eux. C’est le genre de chose 
qui fait une réelle différence pour ceux qui 
travaillent ici tous les jours. » 

Malgré le travail qui reste à faire, le  
Dr. Ratana est optimiste quant au résultat 
final. 

« Personnellement, je prévois que les 
patients auront un meilleur accès aux services 
dont ils ont besoin. Ce sera un meilleur 
environnement, pour eux et le personnel », 
conclut-il.
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Nombre total d’admissions

Nombre de visites à distance 
(par téléphone)

Nombre de mères ayant donné naissance

Durée moyenne de séjour

Nombre d’examens diagnostiques  
pratiqués

Nombre d’examens cardiaques

Taux d’occupation des chambres 

Nombre de visites de services de 
réhabilitation (audiologie, orthophonie, 
physiothérapie, ergothérapie)

Nombre total de chirurgies pratiquées

Nombre total de visites  
de services de jour

Nombre de consultations de 
travailleuses sociales

Nombre de chirurgies cardiaques

- 14 % par rapport à 2019-2020

- 0,2 jour par rapport à 2019-2020

- 14 % par rapport à 2019-2020

- 10 % par rapport à 2019-2020

- 18 % par rapport à 2019-2020 

- 16 % par rapport à 2019-2020

- 16 % par rapport à 2019-2020

- 18 % par rapport à 2019-2020

- 4 % par rapport à 2019-2020

- 43 % par rapport à 2019-2020

- 15 % par rapport à 2019-2020

24 895

23 005

4 623

5,7 jours

222 859

8 018

76,4 %

61 003

12 106

199 354

5 896

916

De manière générale, on constate des baisses parfois 
significatives des activités par rapport à l’an passé. Ce 
phénomène est directement relié à la pandémie. Nous 
avons dû rediriger certaines ressources de l’Hôpital Saint-
Boniface afin de répondre aux besoins des Manitobains.
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31 mars 2021 31 mars 2020

HÔPITAL SAINT-BONIFACE
Au 31 mars 2021, présenté avec des données comparatives au 31 mars 2020 (milliers de dollars)

ACTIFS FINANCIERS
 Liquidités et placements 18 723 $ 21 544  $
 Comptes débiteurs 17 492   7 852  
 Futurs avantages sociaux récupérables  
 de l’Office régional de la santé de Winnipeg 25 401  25 926
 Investissements 122  122
  61 738  55 444

PASSIF
 Comptes créditeurs et charges à payer 49 621  41 124 
 Futurs avantages sociaux payables 30 083  30 417  
 Revenus comptabilisés à l’avance 14 294  12 040
 Dette à long terme 73 940  75 968
  167 938  159 549 
Dette nette (106 200)  (104 105) 

ACTIFS NON FINANCIERS
 Immobilisations corporelles 162 820  166 934 
 Stocks 9 671  9 091  
 Charges payées d’avance 1 648  1 628
  174 139  177 653 
Excédent accumulé 67 939 $ 73 548 $

ÉTAT CONSOLIDÉ 
CONDENSÉ  
DE LA SITUATION 
FINANCIÈRE

2021 2020
RECETTES
 Office régional de la santé de Winnipeg 319 311 $ 311 077 $
 Services aux patients 5 571  8 815  
 Services non assurés  12 825  13 873  
 Transferts gouvernementaux relatifs aux immobilisations 10 925  9 371
 Autres revenus 3 447  3 290
Total des recettes 352 079  346 426 

DÉPENSES
 Programme des services assurés 269 824  273 733 
 Services indirects 74 931   63 816  
 Services non assurés 12 933  13 637
Charges totales 357 688  351 186
Déficit annuel (5 609) $ (4 760)                        

LIQUIDITÉS PROVENANT DES (UTILISÉES POUR LES) :
 Activités d’exploitation 8 375  19 344 
 Activités d’investissement en immobilisations (9 168)   (4 237)  
 Activités d’investissement -  53
 Activités de financement (2 028)  (4 250) 
Augmentation (diminution) des liquidités (2 821) $ 10 910 $

ÉTAT CONSOLIDÉ 
CONDENSÉ  
DES RÉSULTATS 
D’EXPLOITATION

ÉTAT CONSOLIDÉ 
CONDENSÉ  
DES FLUX  
DE TRÉSORERIE

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2021, présenté avec des données comparatives de 2020 (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 2021.

$
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Dr. Henry FRIESEN 
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Daniel LUSSIER, ex-officio 



Dans le cadre du Festival du Voyageur, vous avez sans doute remarqué une magnifique 
sculpture de neige près de l’entrée de l’Édifice de l’éducation, avenue Taché. 

 

Intitulée Merci de tout cœur, cette sculpture met en scène deux mains formant un cœur, et 
célèbre en beauté un évènement marquant de l’année 2021 : celui du 150e anniversaire de 

l’Hôpital Saint-Boniface, fondé en 1871 par les Sœurs de la Charité de Montréal,  
dites « Sœurs Grises ». 

 

Nous remercions les artistes Gary Tessier et Madeleine Vrignon, ainsi que leur fils André 
Vrignon-Tessier, créateurs de cette sculpture. Nous remercions également la Fondation de 

l’Hôpital Saint-Boniface et notre propriétaire, Réseau Compassion Network, sans qui ce projet 
n’aurait pu voir le jour. 

Une sculpture de neige en forme de cœur  
pour célébrer 150 ans avec gratitude.


