Les yeux rivés
sur l’avenir
Rapport annuel 2021 - 2022

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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Mot du président
Entre fierté et bilan d’actions

TOM CARSON
Président du conseil d’administration
Photo : Pop Comm’

D

epuis 13 ans, j’ai le privilège de siéger
au conseil d’administration de l’Hôpital
Saint-Boniface (les cinq dernières
années à titre de président du conseil). Et je n’ai
jamais été aussi fier du travail acharné et du
dévouement de notre personnel.

Il est certain que le personnel de l’Hôpital
Saint-Boniface a remarqué et apprécié les
nombreux gestes de soutien qu’il a reçus de
la communauté tout au long de la pandémie.
Je suis certain qu’il me permettrait de vous
remercier en son nom.

À tous les niveaux de l’organisation et
dans tous les rôles, ils ont relevé les défis
considérables que la Covid-19 leur a imposés,
toujours avec l’engagement inébranlable de
fournir les meilleurs soins de santé possibles
aux patients, aux familles et à la communauté
que nous servons.

Alors que nous nous penchons dans ce
rapport annuel sur une autre année de défis,
il convient donc de les saluer à nouveau pour
leurs efforts qui ont si souvent dépassé les
attentes de leur profession avant la pandémie.

Un tel engagement en ces temps difficiles ne
se fait pas sans sacrifice et ne fait pas toujours
les gros titres qu’il mérite. En effet, il se traduit le
plus souvent par des efforts supplémentaires,
des heures de travail plus longues et bien plus
de temps passé loin de la famille, des amis et
des activités de loisirs que nous considérons
parfois comme acquises.

Il est également important de prendre un
moment pour reconnaître le rôle de l’équipe
de direction de l’Hôpital Saint-Boniface, qui a
veillé à ce que la réponse à la Covid-19 et les
défis organisationnels quotidiens, associés à
la gestion et aux opérations d’un grand hôpital
urbain, soient à la fois complets et efficaces.
Une bonne partie de ce succès peut être
attribuée au leadership de Martine Bouchard,
qui a rempli avec compétence et enthousiasme
HÔP ITAL SA INT-BONIFAC E
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son rôle de présidente et directrice générale
jusqu’en octobre 2021, et à l’actuelle présidente
et directrice générale par intérim, Nicole Aminot,
qui met à profit ses compétences considérables
en matière de gestion pour s’assurer que nous
continuons sur notre lancée.
Comme Nicole l’expliquera plus en détail dans
son message, l’Hôpital Saint-Boniface n’a pas
laissé les années de pandémie faire obstacle
au progrès. Nous sommes, comme toujours,
un hôpital et une équipe qui avons les yeux
tournés vers l’avenir.

Je crois, plus que jamais, au pouvoir de
l’Hôpital Saint-Boniface en tant que force
positive pour les soins, la guérison et l’excellence
des soins de santé. Comme toujours, ce
sont nos employés qui font vraiment la
différence.
Au nom de tous les membres du conseil
d’administration, je les remercie pour tout ce
qu’ils ont fait – et de tout ce qu’ils continueront
de faire – pour faire de l’Hôpital Saint-Boniface
un centre d’excellence de classe mondiale en
matière de soins aux patients et de recherche
en santé.

Il en est ainsi depuis la fondation de l’hôpital
par les Sœurs Grises en 1871, et il en sera ainsi
C’est avec beaucoup d’optimisme
alors que nous travaillons à la poursuite de notre
succès dans les nombreuses années à venir.
j’envisage les années à venir.

TOM CARSON
Président du conseil d’administration
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Mot de la direction
Nos 150 prochaines années commencent
dans un esprit d’espoir et de renouveau

NICOLE AMINOT
Présidente et directrice
générale par intérim
Photo : Pop Comm’

D

ans le rapport annuel de l’année
dernière, nous avons décrit l’année
2020-2021 comme étant « une année
pas comme les autres », et pourtant, d’une
certaine manière, il semble que nous en ayons
eu une autre.
La pandémie de Covid-19 s’est une nouvelle
fois révélée être un adversaire des plus
redoutables, qui a exigé une nouvelle année
d’efforts herculéens de la part de notre
personnel. Et, une fois de plus, notre personnel
s’est montré à la hauteur avec un dévouement
et une persévérance sans pareille.
Les efforts qu’ils ont déployés au nom de
nos patients et de la communauté que nous
servons ont été tout simplement exemplaires,
et nous les remercions pour leur engagement
inébranlable en faveur de soins de qualité
empreints de compassion.

Pour ceux d’entre nous qui ont le sens de
l’Histoire, il convient de noter que la pandémie
actuelle n’est pas la première dans les 150 ans
d’histoire de l’Hôpital Saint-Boniface.
En 1918, alors que la Première Guerre
mondiale tirait à sa fin, une pandémie de grippe
espagnole a balayé le monde, causant encore
plus de chagrin à une population épuisée par
la guerre. À l’époque, l’Hôpital Saint-Boniface,
beaucoup plus petit, a dû faire face à une
charge de travail élevée qui avant avait mis son
personnel à rude épreuve.
J’imagine qu’une fois la tempête et la
pandémie passées, les employés de l’époque
ont pu regarder leurs efforts avec beaucoup
de fierté et considérer cette période difficile
comme le moment décisif de leur carrière. Il
en sera de même pour les héros de la santé
d’aujourd’hui, j’en suis certaine.
HÔP ITAL SA INT-BONIFAC E
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Comme leurs homologues d’il y a un siècle, ils
se surpassent au nom des soins aux patients.
Ils ont travaillé exceptionnellement dur,
faisant des quarts de travail supplémentaires
pour répondre à la demande. Ils se sont
adaptés à la volée dans des circonstances
souvent changeantes (notamment lors du
déclenchement de la pandémie). Dans tous les
cas, ils sont restés fermes dans leur soutien
aux patients, aux familles et à leurs collègues.
Nous ne pourrions être plus fiers et nous
faisons tout notre possible pour améliorer
notre réponse à la pandémie alors que nous
entrons dans ce qui, espérons-le, sera sa phase
finale.
Il y a, je suis heureuse de le dire, des signes
d’espoir et de renouveau alors que nous nous
tournons vers l’avenir.
Si vous avez récemment emprunté
l’avenue Taché, vous aurez remarqué que la
construction du projet de réaménagement
du service d’urgence de l’Hôpital SaintBoniface, d’une valeur de 141 millions de
dollars, a sérieusement commencé. Élaboré en
consultation avec la communauté, le nouveau
service a été conçu de façon stratégique, avec la

participation des médecins et du personnel de
première ligne, afin d’améliorer les processus
cliniques et de rehausser l’expérience des
patients et du personnel. Ses effets se feront
sentir dans tout l’hôpital. Les améliorations
comprennent, entre autres, l’agrandissement
de la salle d’attente et de la zone de triage, une
salle d’imagerie diagnostique équipée ainsi
qu’une zone dédiée au traitement de la santé
mentale.
Pour les patients comme pour le personnel,
le nouveau service des urgences est plus qu’un
simple projet de construction : il symbolise un
esprit de croissance et de renouveau.
Bien que le temps ne soit pas encore venu
de dire avec certitude que la pandémie de
Covid-19 est derrière nous, nous avons la
conviction que ce temps viendra. En attendant,
nous continuerons à faire tout notre possible
pour bâtir sur un héritage d’excellence en
matière de soins de santé durement acquis.
Notre force réside dans notre personnel, et
si le professionnalisme dont il a fait preuve
ces dernières années nous a appris quelque
chose, c’est qu’il y a de nombreuses raisons
d’être optimiste. Avec son soutien continu, je
n’ai aucun doute que nos meilleures années
sont encore à venir.

NICOLE AMINOT
Présidente et directrice
générale par intérim
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Comprendre et vivre
notre dessein spirituel

La santé autochtone,
au cœur de nos soins
DORETTA HARRIS
Directrice régionale intérimaire pour les programmes
de santé autochtone de l’ORSW – Soins communs.
Photo : Gracieuseté Doretta Harris

En offrant des Services de santé autochtone conformes aux appels à l’action de la Commission
de vérité et de réconciliation, nous travaillons en collaboration pour garantir un environnement
et des soins culturellement sécuritaires à l’Hôpital Saint-Boniface.

L

a santé des Autochtones est un élément
essentiel des services de l’Hôpital
Saint-Boniface, car « la population
autochtone continue d’augmenter au Canada,
en particulier au Manitoba, où la croissance
de la population autochtone est la plus rapide
au pays », déclare Doretta Harris, directrice
régionale intérimaire des programmes de
santé autochtone de l’ORSW – Soins communs.
« De même, le nombre de patients autochtones
qui ont besoin de soutien et de ressources
dans notre système de santé est plus élevé.
C’est pourquoi il est important de s’assurer
que nous fournissons des services de soins de
santé culturellement sécuritaires et appropriés
qui répondent mieux aux patients, aux familles
et aux communautés autochtones. »
L’équipe des Services de santé autochtone
de l’Hôpital Saint-Boniface offre une variété de
services culturellement adaptés aux patients
8
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et aux familles. « Les interprètes de l’équipe
de santé autochtone aident les patients à
comprendre la terminologie et les procédures
médicales s’ils parlent une langue autochtone
ou s’il y a une barrière linguistique », explique
Bonnie Murray, coordonnatrice des Services
de santé autochtone de l’ORSW à l’Hôpital
Saint-Boniface.

« Il est important de s'assurer
que nous fournissons des services
de soins de santé culturellement
sécuritaires et appropriés qui
répondent mieux aux patients,
aux familles et aux communautés
autochtones. » Doretta Harris
« Nous mettons également en relation les
équipes de soins de l’hôpital avec les contacts
communautaires appropriés pour planifier

« Tout ce que nous faisons est axé sur l'amélioration
de l'expérience des peuples autochtones en matière
de soins de santé. » Doretta Harris

L’artiste locale Justine
Proulx a peint une murale
dans la salle de smudging
pour les Services de santé
autochtone à l’Hôpital
Saint-Boniface.

Photo : Gracieuseté Hôpital Saint-Boniface

des sorties en toute sécurité
lorsque les patients retournent
dans
une
communauté
des Premières Nations, ou
lorsqu’un soutien en matière
de défense des droits est
nécessaire. »
Le prestataire de soins
culturels spirituels de l’Hôpital
Saint-Boniface offre un soutien
spirituel et un accès aux
cérémonies et aux pratiques
culturelles pour les patients et
les familles autochtones. « La
salle familiale des Services de
santé autochtone et la salle
de smudging permettent aux
patients et aux familles de se
rencontrer ou de faire une
pause dans l’unité », explique
Bonnie Murray.
« Le bureau de la santé
autochtone de l’Hôpital SaintBoniface a récemment été
transféré dans le bloc A de
l’hôpital. Ce déménagement
a permis d’améliorer l’espace
de la salle familiale, qui

comprend une pièce avec
une ventilation adéquate
pour offrir des cérémonies de
smudging aux patients et aux
familles. »

en
offrant
des
services
culturellement
sécuritaires,
affirme Doretta Harris. Les
peuples autochtones doivent
être inclus dans les discussions
et les décisions qui forment et
« Nous avons reçu une influencent la manière dont
subvention de la Fondation les programmes et les services
pour acheter de nouveaux sont élaborés, mis en œuvre et
meubles pour la salle familiale évalués dans notre système de
et nous avons demandé à une soins de santé. »
artiste locale, Justine Proulx,
de créer une peinture murale
« L’éducation et la formation
pour la salle de smudging, sont également impératives,
explique
Doretta
Harris. ajoute Doretta Harris. Nous
éduquons et formons en
Ces améliorations ont permis mettant l’accent sur la sécurité
de créer un espace familier et culturelle, et offrons une
accueillant pour les patients gamme de séances d’éducation
et les familles autochtones de pour les intervenants internes
l’Hôpital Saint-Boniface. »
et externes, les organisations
partenaires et les professions
« Tout ce que nous faisons dans toute la province.
est axé sur l’amélioration En utilisant une approche
de l’expérience des peuples délibérée pour accroître la
autochtones en matière de compétence culturelle des
soins de santé et, ultimement, prestataires de soins de santé,
sur l’amélioration des résultats nous intégrons la sécurité
des soins de santé pour culturelle dans notre système
les
peuples
autochtones, de soins de santé. »
HÔP ITAL SA INT-BONIFAC E
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La spiritualité
au cœur des soins
Leslie Clark est ministre ordonnée de l’Église Unie du Canada et travaille depuis dix ans, avec
passion, à l’Hôpital Saint-Boniface. En tant que chapelaine, elle a le sentiment de perpétuer
l’œuvre des Sœurs Grises.

«L

pas intéressés. Et d’autres fois, ils disent plutôt
que : Je suis tellement content que vous soyez là.
J’espérais que quelqu’un vienne. J’avais vraiment
besoin de parler.

À l’Hôpital Saint-Boniface, le personnel
sait à quel point la dimension émotionnelle
et spirituelle d’une personne a un impact
important sur son parcours de santé.

« Notre but est de prendre soin des
patients, de leurs proches et du
personnel. Et c'est l'une des choses
que je trouve si merveilleuses à
l'Hôpital Saint-Boniface. » Leslie Clark

orsqu’elles ont fondé l’hôpital,
les Sœurs se sont occupées
de tous ceux qui venaient leur
demander de l’aide, raconte Leslie Clark.
Ma façon d’aborder les soins spirituels est
inspirée de cette vision. »

Pour Leslie Clark, il est important de
souligner que « les soins spirituels de l’Hôpital
Saint-Boniface s’adressent à toute personne
ayant une religion ou non, qu’elle croie à un
principe spirituel dans le monde ou qu’elle soit
athée.
Car chaque humain est confronté à la
spiritualité, à un moment ou à un autre.
Dans la maladie, des questions existentielles
apparaissent. En tant que praticiens de santé
spirituelle, nous accompagnons les gens dans
ces questions ».
Ainsi, le quotidien de Leslie Clark à l’hôpital
consiste, surtout, à rendre visite aux patients ou
aux familles, et à les écouter. C’est une priorité.
« Parfois, les gens ne sont tout simplement
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« L’écoute active est essentielle, souligne-telle. Nous voyons souvent des gens qui ont
vécu des traumatismes, et ceux-ci peuvent
refaire surface à l’hôpital. »
L’un des privilèges de travailler à l’Hôpital
Saint-Boniface pour Leslie Clark, c’est
l’importance des liens entre collègues. « C’est
d’une grande valeur pour moi. Lorsque je
travaille en étroite collaboration avec les autres
membres de l’équipe soignante, je suis mieux
à même de servir mes patients. Cela signifie
également que j’ai des personnes vers qui me
tourner dans les jours difficiles. »
En fait, l’accompagnement spirituel ne
concerne pas seulement les patients; il

LESLIE CLARK

Photo : Pop Comm’

s’adresse à toute la communauté de l’Hôpital
Saint-Boniface. « Notre but est de prendre soin
des patients, de leurs proches et du personnel,
explique Leslie Clark. Et c’est l’une des choses
que je trouve si merveilleuses à l’Hôpital SaintBoniface.

« Tendre la main à des personnes
de différentes confessions, c'est
fabuleux. Je trouve que mes
rencontres avec les traditions
d'autres religions sont étonnantes
et enrichissantes. » Leslie Clark
« Sachant combien il est difficile de travailler
dans les soins de santé, l’hôpital veille à ce que
tous ceux qui y travaillent sachent qu’ils ont un
endroit vers lequel se tourner pour ressentir
leurs émotions, des personnes qui peuvent

Ministre ordonnée de
l’Église Unie du Canada et
chapelaine aux services
spirituels de l’Hôpital
Saint-Boniface.

les aider à faire face aux histoires difficiles que
nous entendons constamment. »
Qu’ils soient destinés aux patients, aux
familles ou au personnel, les soins spirituels
à l’Hôpital Saint-Boniface constituent une part
importante de la mission et de l’identité de
l’établissement. Leslie Clark en est plus que
consciente; c’est un cadeau de faire partie de
ce cheminement.
« Tendre la main à des personnes de
différentes confessions, c’est fabuleux, dit
Leslie Clark.
« Je trouve que mes rencontres avec les
traditions d’autres religions sont étonnantes et
enrichissantes. Et j’apprends quelque chose de
chacun de mes patients. J’ai eu beaucoup de
chance d’atterrir à l’Hôpital Saint-Boniface. J’ai
été mise au défi, nourrie et soutenue ici. C’est
un endroit extraordinaire pour grandir. »

HÔP ITAL SA INT-BONIFAC E

11

Prendre le temps
de penser l'éthique

L’art pour ouvrir
le dialogue
DR REHMAN ABDULREHMAN
Psychologue clinicien avec Lead With Diversity
et la Clinic Psychology Manitoba.
Photo : Ian McCausland

Localisée au centre de l’Hôpital Saint-Boniface, la galerie Buhler fait le pont entre les arts et
les soins de santé. Bias Outside the Box (BOB) est l’un de ses plus récents projets et sort des
sentiers habituels de la galerie. Cette exposition consiste à lier des photographies à un outil
d’apprentissage personnel créé par le psychologue clinicien Dr Rehman Abdulrehman (Lead
With Diversity).

L’

exposition Bias Outside the Box (BOB),
fruit d’une collaboration entre la
galerie Buhler, la Fondation de l’Hôpital
Saint-Boniface et la Fête de la culture, s’est
développée dans le cadre de Nuit Blanche
Winnipeg en septembre 2021.
Comme son nom l’indique, l’outil BOB invite
à penser en dehors de nos biais inconscients.
Mais avant d’être une exposition, BOB
est un outil d’apprentissage personnel en
ligne, combinant psychologie et art de la
photographie.
Dr Abdulrehman, à la tête de Clinic Psychology
Manitoba et dont le travail porte grandement
sur la diversité, l’équité et l’inclusion, raconte :
« J’ai remarqué que les gens avaient beaucoup

de préjugés qui pouvaient mener à du racisme.
Tout le monde a des biais inconscients, mais
les gens se sentent mal à l’aise d’en parler. Ils
ont peur d’avouer les préjugés qu’ils ont. »

« Pour grandir, nous avons besoin
d’introspection, que ce soit en tant
qu’individu, qu’organisme ou que
société. » Dr Rehman Abdulrehman
Le Dr Abdulrehman s’est associé au
photographe Ian McCausland pour créer une
série de portraits de personnes de diverses
ethnies, dont certaines en tenue traditionnelle.
Sur le site web de Lead With Diversity
(www.leadwithdiversity.com), les différentes

HÔP ITAL SA INT-BONIFAC E
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photographies sont montrées au spectateur,
à qui l’on pose des questions à choix multiples.
À la fin du questionnaire, les réponses sont
explorées et elles-mêmes remises en question.
Dr Abdulrehman : « Il s’agit bien d’un outil et
non d’un test. Il a été créé pour que les gens aient
une meilleure compréhension de leurs propres
préjugés, mais d’une manière sécuritaire et
privée. Pourquoi ont-ils eu ces pensées sur ces
personnes? Pour grandir, nous avons besoin
d’introspection, que ce soit en tant qu’individu,
qu’organisme ou que société. »
Sonia Gaiess, à la gestion des collections
à la galerie Buhler, s’est tournée vers le
Dr Abdulrehman et Ian McCausland pour
transformer les photographies du projet en
exposition.

14
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« Le but est de tester l’opinion que les gens
se font d’une personne d’après une simple
photographie, en ayant seulement une
apparence physique, rien d’autre, explique
Sonia Gaiess.
« Cette idée m’a vraiment intéressée, car
c’est un réel problème en soins de santé. Les
biais internes que l’on a peuvent changer la
façon de donner des soins dans le système de
santé. C’est donc un projet important. »

« C’est un réel problème en soins
de santé. Les biais internes que
l’on a peuvent changer la façon de
donner des soins dans le système
de santé. » Sonia Gaiess

SONIA GAIESS
Photo : Kirby Images

Pour mener cette expérience unique encore
plus loin, et pour rejoindre un maximum de
gens, l’exposition a été installée en dehors de
la galerie Buhler. Elle est visible à l’extérieur
sud-est de l’Atrium Everett de l’Hôpital
Saint-Boniface, et on peut l’admirer depuis
l’avenue Taché.

Gestions des collections
à la galerie Buhler.

son succès l’ont finalement fait rester au sein
de la galerie Buhler. Tanya Gadd, responsable
des opérations commerciales à l’Hôpital
Saint-Boniface :

« L’exécutif de l’Hôpital a accepté de laisser
l’exposition aussi longtemps qu’on le souhaite.
Sonia Gaiess : « C’est la première fois que la C’est un projet formidable. Nous avons à cœur de
galerie concrétise un tel partenariat avec Nuit développer ce genre de partenariat, qui permet
Blanche, mais aussi la première fois qu’elle se de mettre en valeur toute la communauté
rend en dehors de ses propres murs. Nous autour de l’Hôpital Saint-Boniface. »
espérons que certaines personnes pourront
se reconnaître dans ce projet d’art, se voir
Plus de 3 000 personnes, du monde entier,
représentées, car ce n’est pas toujours le cas
ont déjà utilisé l’outil BOB, et le chiffre continue
dans l’art. Et nous espérons pouvoir continuer
à collaborer dans le cadre des recherches du d’augmenter. Dr Abdulrehman : « En rendant
cet outil public, on espère qu’il aidera la société
Dr Abdulrehman. »
à devenir meilleure, à avoir des discussions
Dans le cadre de Nuit Blanche, l’exposition honnêtes et ouvertes. Plus on parle de nos biais
devait être temporaire. Mais son importance et inconscients, plus ceux-ci peuvent changer. »

HÔP ITAL SA INT-BONIFAC E
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Favoriser la
transparence
auprès des patients
Le Service d’éthique en matière de soins de santé de l’Hôpital Saint-Boniface s’est vu compléter
un grand projet durant l’année 2021-2022 : la rédaction de la Charte des droits et responsabilités
des patients. Inaugurée en septembre 2021, en version document et en vidéo, cette charte est
l’opportunité pour les patients de mieux comprendre ce à quoi ils ont droit à l’Hôpital SaintBoniface, mais aussi leurs responsabilités en tant que patients.

K

atarina Lee, éthicienne clinique à
l’Hôpital Saint-Boniface, explique que
l’objectif derrière la création de la Charte
des droits et responsabilités des patients est
d’assurer une plus grande transparence pour
les patients, afin qu’ils comprennent mieux
les services qui peuvent leur être offerts.
« Par exemple, les patients ne réalisent pas
toujours que nous avons un service de santé
spirituelle ou qu’ils peuvent demander de
l’aide pour communiquer avec leur famille,
partage Katarina Lee. Il y a aussi le fait
que chaque membre du personnel qui se
présente à eux doit fournir son nom et la
discipline dans laquelle il travaille. »
Tous ces droits fondamentaux, que les
patients ne connaissent pas forcément
lorsqu’ils entrent dans l’enceinte de l’hôpital,
sont désormais dans la Charte des droits et
responsabilités des patients : le droit au respect;
le droit à la vie privée, à la confidentialité et à
16
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la protection des renseignements personnels;
le droit à la santé, à la sécurité et au bienêtre; le droit à l’information et à la liberté
d’expression.
Comme son nom l’indique, cette charte inclut
également les responsabilités des patients,
résumées en trois points : la participation,
la communication, et traiter les autres avec
dignité et respect.

« Tout ceci permet simplement un
meilleur accès à la conversation et à
la responsabilité. » Katarina Lee
Katarina Lee : « Les patients doivent se
montrer respectueux des membres du
personnel et s’engager activement dans leurs
propres soins de santé. Tout ceci permet
simplement un meilleur accès à la conversation
et à la responsabilité. »

KATARINA LEE
Éthicienne clinique à
l’Hôpital Saint-Boniface.
Photo : Pop Comm’

« Nous sommes le seul hôpital
tertiaire de la province à disposer
d’un tel système. » Katarina Lee

Outre les engagements annuels du Service
d’éthique de l’Hôpital Saint-Boniface, tels que
les consultations, la série d’éducation sur
l’éthique et le conseil d’éthique de l’Hôpital

Une vidéo de 11 minutes a été réalisée et
est accessible sur le site web de l’Hôpital
Saint-Boniface en anglais, en français et avec
un sous-titrage en mitchif, swampy cree, oji
cree ou ojibwe. Un dépliant est également
disponible dans chacune de ces langues.
Dans la vidéo, nous pouvons voir une vue
aérienne de l’Hôpital Saint-Boniface, mais aussi
faire une visite guidée qui parcourt, en détails,
tous les droits et responsabilités des patients
au sein de l’hôpital.

Saint-Boniface, un autre grand projet est en

Katarina Lee souligne l’importance et surtout
l’envergure de ce projet : « D’après ce que
je comprends, nous sommes le seul hôpital
tertiaire de la province à disposer d’un tel outil. »

comme le respect de la vie privée, mais aussi

cours : le Code d’éthique. Ce dernier, destiné
aux employés de l’hôpital et qui sera finalisé
l’année prochaine, porte des objectifs similaires
à la Charte des droits et responsabilités des
patients.
Katarina Lee : « Il s’agit essentiellement de
formuler notre mission, notre vision et nos
valeurs, c’est-à-dire des normes de pratique
et d’éthique que le personnel doit connaître,
le traitement des personnes avec soin et
compassion. Il y aura là encore un document et
une vidéo. »
HÔP ITAL SA INT-BONIFAC E
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Aller encore plus loin
pour répondre
aux besoins

Le nouveau
service d’urgence
est en route
KAREN SAMSON
Directrice du programme du service des urgences
de l’Hôpital de Saint-Boniface.
Photo : Gracieuseté Karen Samson

Comme cela a été annoncé officiellement en avril 2022, en présence de la première ministre
du Manitoba, Heather Stefanson, l’Hôpital Saint-Boniface a commencé le réaménagement
de son service d’urgence. Ce projet de grande envergure vise à étendre les murs actuels des
urgences de l’Hôpital Saint-Boniface, avec un objectif en vue : continuer à fournir des services
experts et avancés à tous les Manitobaines et Manitobains, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

L’

un des objectifs est également
d’augmenter la capacité d’accueil du
système. Karen Samson, directrice des
programmes du département des urgences
de l’Hôpital Saint-Boniface, affirme que le
nouveau service sera approximativement
trois fois plus grand que l’environnement de
travail actuel.
« Pour l’instant, nous sommes encore
en train d’examiner tous les processus du
réaménagement. Nous travaillons sur les
plans d’un service d’urgence moderne, plus

grand et à la pointe de la technologie. Aussi
excitant que cela puisse être, nous savons que
plus grand signifie que nous devons évaluer
les ressources futures, comme le personnel et
les équipements supplémentaires. Il y a donc
beaucoup de travail en coulisses pour s’assurer
que tout sera bien pensé et préparé. »
Parmi les changements apportés par ce
réaménagement du service des urgences
de l’Hôpital Saint-Boniface, il y aura de plus
grandes zone de triage, salle d’attente et une
nouvelle entrée souterraine chauffée pour
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Vue d’un possible agencement de l’entrée
du nouveau Département des urgences.

Photo : Gracieuseté Hôpital Saint-Boniface
et ft3 Landscape Interior Design

VIEW LOOKING NORTHWEST FROM TACHÉ AVENUE INTERSECTION

IFACE HOSPITAL NEW EMERGENCY DEPARTMENT

ENUE

Quand nous ouvrirons le nouvel espace en
2025, nous espérons être en mesure d’accueillir
55 000 patients par année. En tant qu’objectif
régional, on s’attend également à ce que
l’espace supplémentaire contribue à réduire le
temps d’attente, et donc à améliorer l’expérience
les ambulances. Beaucoup de changements des patients et du personnel. »
pour ce service d’urgence qui a été construit
en 1955, au sein du deuxième plus grand et du
« Je suis très fière de notre
plus ancien hôpital du Manitoba.

Conceptual Drawings Only – Final Design Subject to Change

MAY 2021

« C’est tellement excitant de
voir cette évolution de notre
département, pour répondre
aux besoins des prochaines
générations. » Karen Samson
CONSULTING STRUCTURAL ENGINEERS

« C’est tellement excitant de voir cette
évolution de notre département, pour
répondre aux besoins des prochaines
générations, déclare Karen Samson. Notre
personnel des urgences et l’ensemble du
personnel de première ligne bénéficieront
également de ce nouveau service des
urgences, avec un environnement de travail
moderne et plus grand. Nous veillons à ce que
le personnel ait son mot à dire sur la manière
dont le service évolue. Ils ont donné leur avis,
posé des questions et ils veulent faire partie
du développement. »

ST. BONIFACE HOSPITAL NEW EMERGENCY DEPARTMENT
409 TACHÉ AVENUE

Conceptual Drawings Only – Final Design Subject to Change

MAY 2021

CONSULTING STRUCTURAL ENGINEERS

personnel et de travailler avec
une équipe aussi résiliente et
compatissante. » Karen Samson

Karen Samson visualise déjà ces changements
dans cinq, dix ou 20 ans et les voit comme
un moyen de continuer à fournir des soins
sécuritaires et de grande qualité, ce que
l’Hôpital Saint-Boniface a toujours fait pour
ses patients et leurs familles. « Je tiens à
féliciter le personnel et notre formidable
équipe d’urgence, dit Karen Samson.
Nous avons dû pivoter durant cette période
sans précédent. Ils sont restés dévoués,
La finalisation du réaménagement est estimée
diligents et ont collaboré avec tous les membres
pour l’automne 2025. « Notre département
de l’Hôpital Saint-Boniface, pour veiller à ce que
des urgences et notre travail ne seront pas
perturbés par les travaux de construction qui des soins sûrs soient offerts aux patients tout
se déroulent autour de nous, partage Karen au long de la pandémie. Je suis très fière d’eux
Samson. Nous serons toujours là pour servir et de travailler avec une équipe aussi résiliente
notre ville et notre province.
et compatissante. »
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VIEW OF THE SOUT

L’héritage du
français, toujours
aussi vibrant
Les services en langue française constituent une part intégrante de l’histoire et de la mission
de l’Hôpital Saint-Boniface. Au sein de ce département, tout le monde œuvre dans un même
but : ouvrir le dialogue sur les services en français et sur l’offre active, c’est-à-dire une offre
constante et évidente des services dans les deux langues officielles.

TH ENTRANCE AND EMERGENCY DEPARTMENT ENTRANCE

J

ulie Lessard, coordonnatrice des services
en langue française à l’Hôpital SaintBoniface, explique l’offre active : « Cela
peut être de façon visuelle : par des affiches
bilingues, un environnement bilingue à la
réception, des identifiants Hello/Bonjour, ou
bien de façon verbale, en reconnaissant l’accent
de quelqu’un par exemple.
« L’offre active, ce n’est pas seulement parler
en français, ajoute-t-elle. C’est une question de
véritable accessibilité pour les francophones.
C’est reconnaître et répondre au besoin
essentiel d’une personne de vouloir s’exprimer
en français. On travaille avec les ressources
humaines pour que les 4 000+ employés et
plus soient bien informés sur l’offre active en
français. »
En mars, on a souligné le mois de la
francophonie à l’Hôpital Saint-Boniface de
manière inclusive et amusante, pour célébrer
le plaisir de vivre en français. Un beau projet
a été le kiosque Bonjour!, tenu à l’entrée
principale de l’hôpital, les 30 et 31 mars 2022.

« L’offre active, ce n’est pas
seulement parler en français.
C’est une question de véritable
accessibilité pour les francophones.
C’est reconnaître et répondre au
besoin essentiel d’une personne de
vouloir s’exprimer en français. »
Julie Lessard

500 croissants ont été distribués dans la
matinée, ainsi que 500 cartes en français. Julie
Lessard raconte cette journée à succès :
« On a collaboré avec l’École Saint-Joachim,
dont les élèves ont créé 500 cartes uniques
de remerciement ou d’inspiration en français.
Les membres du personnel étaient vraiment
contents!
« On a aussi distribué des identifiants Hello/
Bonjour aux employés de l’hôpital, même s’ils
ne parlent pas français, ajoute Julie Lessard.
C’est un rappel de l’offre active, mais surtout,
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WIDNY PERVIL
Chapelain aux services
spirituels de l’Hôpital
Saint-Boniface.

Photo : Pop Comm’

c’est un signe visuel pour les patients et leurs
C’est aussi une part importante des services
familles qui leur rappelle l’accès aux services en spirituels offerts dans l’enceinte de l’hôpital,
sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Widny
français au sein de notre hôpital. »
Pervil, qui travaille à l’Hôpital Saint-Boniface
Aussi, une collaboration avec Santé en français depuis quatre ans, a même été l’un des premiers
et l’Université de Saint-Boniface permet d’offrir employés à offrir ces services durant la nuit.
des cours de langue française au personnel.
« C’était très important pour nous d’offrir une
« N’importe quel employé(e) peut s’inscrire à couverture bilingue en tout temps, partage
ces cours offerts pour tous les niveaux, en ligne Widny Pervil. Cela fait une grande différence
et au prix de 50 $ pour dix semaines, partage pour le patient de voir ses questions être
Julie Lessard. C’est un véritable atout pour répondues dans sa langue maternelle. On
respecte aussi le fondement de l’hôpital, qui est
l’hôpital. »
d’être un établissement bilingue. »

«  C’était très important pour nous
d’offrir une couverture bilingue
en tout temps. Cela fait une grande
différence pour le patient de voir
ses questions être répondues dans
sa langue maternelle. » Widny Pervil
Pour la coordonnatrice des services en
langue française à l’Hôpital Saint-Boniface, il
est important de souligner que les services en
français ne concernent pas que les soins de
santé, car « ils existent aussi dans le restaurant,
dans la boutique ou ailleurs dans l’hôpital. »
22
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Les services spirituels ont pour mots d’ordre
humanité et compassion. Comme chapelain,
Widny Pervil est souvent appelé à rencontrer
des personnes en fin de vie et à les soutenir,
elles et leurs familles, dans ces moments
douloureux. Widny Pervil a notamment fait la
rencontre marquante, en mars dernier, d’un
patient de l’hôpital.
« Quand je suis arrivé dans sa chambre, c’était
le silence, raconte-t-il. Il était dans un état
critique. J’ai commencé à lui parler et j’ai vu,
petit à petit, son énergie revenir. Il était capable
de s’exprimer à nouveau.

«Tout le monde était surpris. Il a dit à sa
famille que ça lui avait fait beaucoup de bien
et a demandé pour une deuxième session en
français. Il voulait passer ce moment avec moi
et remercier l’hôpital avant de partir en paix.
C’était un moment sacré, émouvant, qui restera
dans mon cœur. »

On peut voir parfois comment ça soulage
certains, qui sourient et qui se sentent moins
anxieux. D’autres fois, ça demande un peu de
travail de détective pour être sûr de servir dans
la bonne langue. Chaque cas est unique. »

Marguerite Boisvert, tout comme nombre de
ses collègues, ne prend pas la francophonie
« Quand on parle de dignité humaine, la pour acquise. « Il ne faut pas oublier que parler
langue en fait partie, conclut Widny Pervil. Cela français, c’est un cadeau. C’est un privilège. Je
élève la personne et son identité. Offrir nos prends ce rôle à cœur parce que c’est un exemple
services en français permet de bâtir une relation pour les plus jeunes. Après ma retraite, des
de confiance avec les personnes à l’intérieur de jeunes vont faire mon travail et c’est important
l’hôpital. On s’y sent chez soi. »
qu’ils continuent de le faire en français. »

«  Quand on parle de dignité
humaine, la langue en fait partie.
Offrir nos services en français
permet de bâtir une relation de
confiance avec les personnes à
l’intérieur de l’hôpital. On s’y sent
chez soi. » Widny Pervil
Widny Pervil fait partie des heureux
gagnants et gagnantes des prix francophones
lors du mois de la francophonie, aux côtés
d’André Dubé, Rebecca Scott, Éric Bohémier et
Marguerite Boisvert. Cette dernière travaille à
l’Hôpital Saint-Boniface depuis 38 ans. En tant
que réceptionniste, elle est le premier visage
que les gens voient à leur arrivée à l’hôpital.
« Souvent, les gens ne viennent pas par plaisir
à l’hôpital, partage Marguerite Boisvert. On est
là pour qu’ils se sentent bien, pour les rassurer.
C’est donc très important de pouvoir le faire en
français quand c’est leur langue. »

MARGUERITE BOISVERT

Photo : Pop Comm’

Réceptionniste à l’Hôpital
Saint-Boniface.

Pour ce faire, Marguerite Boisvert accueille
chaque individu par un « Hello, Bonjour ». « Si
je sens qu’ils sont francophones, je vais tout
de suite passer en français et leur demander :
Comment je peux vous aider?
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Dans les coulisses
de l’hôpital
1

2
1

De gauche à droite : Eva Lendrum, préposée à la salle de couture; Corrie Peterson,

3

préposée à la buanderie; Kevin Carlson, préposé à la buanderie; Melanie Delorme,
préposée à la buanderie.
2

Melanie Delorme, préposée à la buanderie.

3

Corrie Peterson, préposée à la buanderie.

4

Kevin Carlson, préposé à la buanderie.

5

Cheryl Procillo, préposée à la production alimentaire.

6

Evelyn Eustaquio (à gauche), Jocelyn Offerman (derrière au milieu) et Ashley Dagli (à
droite), préposées au bureau de diététique.

7

De gauche à droite : Catherine Mousseau, préposée aux services alimentaires; Cheryl
Procillo, préposée à la production alimentaire.

8

Yunfan (Fancy) Chen, cuisinière.

Photos : Pop Comm’
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S’engager
à atteindre
l’excellence

BRYAN AKINDIPE
Superviseur à l’Hôpital
Saint-Boniface.

Photo : Pop Comm’

Éloge d’une équipe
extraordinaire
À situations exceptionnelles, mesures exceptionnelles. L’Hôpital Saint-Boniface et son
personnel ont dû faire preuve d’adaptation pour répondre aux besoins causés par la pandémie.
De nombreux changements ont alors été opérés au sein de l’hôpital, avec succès, grâce à un
excellent travail d’équipe. Une source de fierté pour toutes et tous.

L

es deux dernières années de pandémie
ont amené un tout autre niveau de défis,
déclare Bryan Akindipe, superviseur
à l’Hôpital Saint-Boniface. La gestion du
quotidien dans un hôpital, comme vous pouvez
l’imaginer, comporte déjà son lot de défis. Mais
ceux-ci ont été fortement intensifiés par la
pandémie. »
Lance Barber, directeur du programme
de chirurgie à l’Hôpital Saint-Boniface, ajoute :

« Rien ne peut vraiment préparer à ce que
nous avons traversé. »
En raison de l’afflux important de patients
gravement malades, il a fallu procéder à
des ajustements, en créant des espaces
supplémentaires pour les patients hospitalisés
positifs à la Covid et ceux suspectés d’être
positifs, mais aussi en développant les soins
intensifs. Il a fallu redéployer le personnel dans
les secteurs où les besoins étaient les plus grands.
HÔP ITAL SA INT-BONIFAC E
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« Certaines unités ont dû être déplacées
plusieurs fois pour répondre continuellement
à l’afflux de patients Covid, explique Bryan
Akindipe. Ce n’est pas une mince affaire de
déplacer une unité d’un espace à un autre.
Beaucoup de changements se sont produits
très rapidement, parfois au jour le jour. Mais
le succès, si l’on peut se permettre de célébrer,
c’est notre capacité à vraiment répondre
en équipe et en temps réel au paysage en
constante évolution de la pandémie. »
Ces nombreux aménagements nécessitent
LANCE BARBER
une coordination globale, c’est-à-dire d’un plan
non seulement au sein de l’hôpital, mais aussi
Photo : Pop Comm’
Directeur du programme
en accord avec l’ORSW et avec les procédures
de chirurgie à l’Hôpital
provinciales. « C’est comme une montre,
Saint-Boniface.
explique Lance Barber. Il y a des rouages et
ils doivent tous fonctionner ensemble pour
que nous puissions assurer les soins de nos
patients, le soutien de notre personnel et la
sécurité de notre environnement. »
L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée
de chacun a été affecté. Toutefois, pour Lance
Barber, la mission et la vision communes de
«  C'était un travail d'équipe. Nous
toute l’équipe constituent une véritable force
à l’Hôpital Saint-Boniface. « Le personnel a été
n'aurions jamais pu traverser ces
merveilleux. Nous avons beaucoup d’employés
moments difficiles sans les efforts
de longue date chez nous. Des gens ont
collectifs de tout le personnel. »
commencé leur carrière ici et y prendront leur
Bryan Akindipe
retraite. Je pense que cela en dit long sur la
raison d’être de notre hôpital. »
« C’était un travail d’équipe, partage Bryan
Akindipe. Nous n’aurions jamais pu traverser
« Je ne peux pas imaginer une situation qui
ces moments difficiles sans les efforts créerait autant d’adversité pour un employeur,
collectifs de tout le personnel : des médecins dans n’importe quel secteur, conclut Lance
aux pharmaciens, en passant par les aides- Barber. La bonté, le caractère et l’engagement
soignants, les infirmières, la sécurité, les de tout notre personnel nous ont permis de
gestionnaires, le personnel d’entretien, les répondre aux demandes de nos patients et de
thérapeutes, les services spirituels... Tout le leurs familles dans une période difficile.
monde a dû faire des sacrifices et fournir un
travail considérable pour prendre soin de nos
« Vous savez, vous pouvez avoir tous les plans
patients en toute sécurité. »
du monde, toutes les stratégies, mais vous avez
besoin des gens pour y arriver. Notre priorité
Un autre défi de l’année passée : le manque est la même : se concentrer entièrement sur le
occasionnel de personnel, car les employés et patient, nous soutenir et veiller les uns sur les
leurs familles affrontaient eux aussi la Covid. autres. »
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Des étudiants
doctorants de classe
mondiale à l’Hôpital
Saint-Boniface
Le Centre de recherche de l’Hôpital Saint-Boniface a été ravie d’apprendre que deux de ses
étudiants au doctorat ont été nommés boursiers Vanier en 2021 : Daniel Schwade Araujo et
Anne Manson. Les bourses d’études supérieures du Canada Vanier sont considérées comme
l’un des prix universitaires les plus prestigieux du Canada.

D

aniel Schwade Araujo, qui étudie à la
Faculté de kinésiologie et de gestion
des loisirs, entreprendra un doctorat
en sciences appliquées de la santé. Il travaille
sous la direction du Dr Todd Duhamel,
chercheur principal sur l’activité physique
et la prévention des maladies chroniques, à
l’Institut des sciences cardiovasculaires. Anne
Manson, étudiante au doctorat au Laboratoire
de nutrition et de médiateurs lipidiques sous
la direction du Dr Harold Aukema, étudie la
biologie végétale et animale – physiologie et
métabolisme animaux.
Nommée en l’honneur du major-général
Georges P. Vanier, premier gouverneur
général francophone du Canada, la bourse
d’études supérieures du Canada Vanier offre
50 000 $ par année pendant trois ans au cours
des études de doctorat du boursier et évalue
chaque candidat en fonction de l’excellence
de ses résultats scolaires, de son potentiel de

ANNE MANSON
Étudiante au doctorat à
l’Hôpital Saint-Boniface
nommée boursière Vanier
en 2021.

Photo :
Hôpital Saint-Boniface

HÔP ITAL SA INT-BONIFAC E

29

DANIEL SCHWADE ARAUJO
Étudiant au doctorat
à l’Hôpital Saint-Boniface
nommé boursier Vanier
en 2021.

Photo : Hôpital Saint-Boniface

recherche et de son potentiel de leadership
démontré. La présence de boursiers Vanier
met en évidence la capacité de l’Hôpital SaintBoniface à attirer et à retenir des talents de
classe mondiale, ce qui contribue à renforcer
notre position en tant que centre d’excellence
en recherche et en enseignement supérieur.
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Les boursiers Vanier font preuve de
compétences en leadership et d’un niveau
élevé de réussite dans des études supérieures
en sciences humaines, en sciences naturelles
et/ou en génie et en santé.

Être viable
physiquement,
émotionnellement
et financièrement
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Une opportunité
exceptionnelle
d’apprentissage
Le programme d’infirmiers prédiplômés permet d’embaucher des étudiants et étudiantes de
premier cycle en soins infirmiers, avant même qu’ils aient obtenu leur diplôme. Grâce à ce
programme provincial, c’est un gain d’expérience pour les étudiants en soins infirmiers et une
belle valeur ajoutée pour l’Hôpital Saint-Boniface.

L

e programme d’infirmiers prédiplômés
est une initiative régionale gérée par
Soins Communs. Très vite, l’Hôpital SaintBoniface a commencé à offrir ces postes sur son
site, dès décembre 2021. Depuis, 42 étudiants
et étudiantes en soins infirmiers ont été
embauchés à l’hôpital, dans les programmes
de médecine, chirurgie, cardiologie et santé
mentale.

« Ce programme permet d’établir
une relation d'emploi avec les
étudiants en soins infirmiers,
dans l'espoir que les infirmiers
prédiplômés choisissent de
commencer leur carrière d’infirmier
ou d’infirmière dans notre
établissement. » Joelle Sanche
Joelle Sanche, consultante en ressources
humaines à l’Hôpital Saint-Boniface, explique
comment le programme fonctionne et profite à
tous. « En général, nos infirmiers prédiplômés
sont en troisième ou quatrième année d’études
infirmières. Il y a un minimum d’exigences
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pour obtenir un poste d’infirmier prédiplômé,
comme, par exemple, avoir effectué 450 heures
cliniques.
« Ces postes sont occasionnels, ce qui signifie
qu’ils peuvent prendre des périodes de travail
quand ils le souhaitent.
« Ils peuvent travailler à temps plein pendant
l’été et moins pendant leurs études. Une fois
qu’ils ont obtenu leur diplôme, ils ne sont plus
éligibles au programme et ils doivent postuler à
des postes d’infirmière ou infirmier autorisés. »
Elle ajoute : « Ce programme permet d’établir
une relation d’emploi avec les étudiants en
soins infirmiers, dans l’espoir que les infirmiers
prédiplômés choisissent de faire leur stage
final ici puis, une fois diplômés, de commencer
leur carrière d’infirmier ou d’infirmière dans
notre établissement. »
Jusqu’à présent, neuf des 24 étudiants
qui ont suivi le programme d’infirmiers
prédiplômés à l’Hôpital Saint-Boniface
ont choisi d’y effectuer leur stage de fin
d’études. Cela augmente leurs chances d’y

LARISSA NIMCHONOK
ET JOELLE SANCHE
Responsable du
recrutement pour les
ressources humaines et
consultante en ressources
humaines à l’Hôpital
Saint-Boniface.

Photo : Pop Comm’

obtenir un poste par la suite et, pour Larissa revenir après leur diplôme et de faire partie de
Nimchonok, responsable du recrutement notre équipe. »
pour les ressources humaines de l’Hôpital
Saint-Boniface, c’est une grande victoire.
Le programme d’infirmiers prédiplômés est
une merveilleuse opportunité d’apprentissage
pour les étudiants, qui acquièrent une
«   Cela me donne beaucoup plus de expérience clinique supplémentaire. Comme
l’explique Larissa Nimchonok, « les infirmiers
confiance et cela m'a montré une
autre facette du métier. C'est là que prédiplômés sont jumelés à une infirmière
je travaillerai à l'avenir, et j'ai hâte autorisée qui les supervise et les suit sur la
période de travail. Ils ne sont pas livrés à
d'y être! » Holly Maxwell
eux-mêmes et ne sont pas utilisés comme
personnel supplémentaire. Ils sont là pour
aider et apprendre ».
« Les employeurs essaient de recruter et de
retenir les infirmières et infirmiers. C’est un
Heather Boyd, cheffe d’équipe du programme
défi. Le programme d’infirmiers prédiplômés en chirurgie qui assure un suivi régulier des
est une excellente occasion de faire entrer étudiants employés à l’Hôpital Saint-Boniface,
les étudiants en soins infirmiers chez nous, témoigne des merveilles de ce programme.
avant qu’ils ne soient infirmières ou infirmiers
autorisés.
« Je trouve que les étudiants embauchés
gagnent en confiance en travaillant aux côtés
« Ils apprennent à connaître les équipes des infirmières et infirmiers de l’unité. J’ai
des unités, la culture d’ici, et développent des fait un suivi avec l’une des étudiantes qui est
liens professionnels. Nous encourageons les maintenant en stage de fin d’études et son
relations positives, afin qu’ils aient envie de expérience de travail avec ce programme lui a
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HOLLY MAXWELL
Étudiante en quatrième
année à l’Université
de Saint-Boniface et
infirmière prédiplômée
employée à l’Hôpital
Saint-Boniface.

Photo : Pop Comm’

permis de se sentir plus à l’aise au début de son indépendamment de l’école me permet
stage. Je pense que c’est merveilleux. »
d’entrer de plain-pied dans la profession
d’infirmière. »
« Je trouve aussi que ce jumelage est utile
pour les infirmières et infirmiers de notre unité,
Pour Holly Maxwell, les avantages de
ajoute Heather Boyd. Il s’agit d’une relation faire partie du programme sont nombreux.
réciproque. Les étudiants apportent avec eux « L’horaire est très flexible, ce qui est génial.
les récentes normes de pratiques apprises Il n’y a pas beaucoup d’emplois qui vous
à l’école et sont en mesure de les partager permettent de prendre vos propres quarts de
avec les infirmières et infirmiers avec qui ils travail. Et le fait d’avoir cette expérience me
travaillent. »
prépare à la réussite.
Holly Maxwell en est bien consciente. En
quatrième année d’études infirmières, elle est
l’une des étudiantes employées à l’Hôpital SaintBoniface grâce au programme d’infirmiers
prédiplômés.

« Cela me donne beaucoup plus de confiance
et, honnêtement, cela m’a montré une autre
facette du métier, pas seulement en tant
qu’étudiante en soins infirmiers, mais aussi
comme membre d’une véritable équipe de
soins de santé. C’est là que je travaillerai à
« J’ai eu la chance d’avoir fait un stage l’avenir, et j’ai hâte d’y être! »
dans la même unité qui embauchait des
infirmiers prédiplômés, explique-t-elle. J’ai
Holly
Maxwell
espère
obtenir
un
eu une excellente expérience dans cette poste d’infirmière autorisée à l’Hôpital
unité et je savais que c’était un bon endroit Saint-Boniface après avoir obtenu son diplôme,
pour apprendre. J’ai postulé et je suis très en juin. « Cette expérience m’a définitivement
heureuse d’avoir eu le poste. C’est une montré que c’est un excellent environnement
occasion d’approfondir mon expérience en de travail. La façon dont l’hôpital, la culture et
dehors de l’école. Nous passons quelques l’environnement fonctionnent sont vraiment
heures à l’hôpital, mais le fait de travailler attrayants pour moi. »
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Un leader hors-pair
pour un défi de taille
Taras Stecy est coordinateur de la sécurité et agent de biosécurité à l’Hôpital Saint-Boniface et
au Centre de recherche Albrechtsen. Depuis deux ans, sa mission a incroyablement changé à
cause de la pandémie. Mais grâce à un incroyable travail d’équipe et à son sens de l’expertise
et de l’excellence, il est devenu un leader en matière de santé et de sécurité dans toute la
province.

T

aras Stecy et son équipe, dont Quim Reis
(conseiller en sécurité), Chris Robson
(assistant en santé et sécurité) et
Andrew Tonog (assistant en santé et sécurité)
font partie, ont la responsabilité de mettre en
œuvre le programme de santé et de sécurité à
l’Hôpital Saint-Boniface. Cela signifie créer des
politiques, des programmes et des procédures
de travail sécuritaires.

Taras Stecy : « Lorsque j’ai commencé ici en
2003, mon téléphone ne sonnait jamais. Nous
avions une seule politique. Maintenant, nous
en avons 45. Cela montre que nous avons
initié l’hôpital à une culture de la sécurité
exceptionnelle. »
Mais lorsque la pandémie a frappé, son travail
a radicalement changé. Notamment parce que

TARAS STECY
Coordinateur de la
sécurité et responsable
de la biosécurité à
l’Hôpital Saint-Boniface
et au Centre de recherche
Albrechtsen.
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l’une des principales responsabilités de l’équipe
de sécurité est de s’occuper de la prévention et
de vérifier tous les équipements de protection
individuelle (PPE).

« J'ai accepté ce défi avec une
certaine réticence, car je savais que
cela allait être beaucoup de travail.
Il s'est avéré que cela dépassait de
loin tout ce que j'avais envisagé.
Mais les résultats finaux sont
excellents. » Taras Stecy

les fabricants ne répondaient pas à la demande
et les masques N95 étaient difficiles à trouver.
À l’Hôpital Saint-Boniface, on a dû changer de
masque et déterminer quel modèle pouvait
être utilisé pour assurer la protection de tous.
« J’ai été approché par le gouvernement et le
service provincial d’approvisionnement pour
savoir si je voulais être leur expert en matière
d’évaluation des N95 qu’ils pourraient envisager
d’acheter, explique Taras Stecy. La raison est
que nous avons une bonne réputation ici à
l’Hôpital Saint-Boniface.

Nous avons d’excellents équipements et un
Taras Stecy : « Nos priorités ont changé et
personnel
hautement qualifié et expérimenté pour
beaucoup de questions sur les problèmes liés
à la Covid-19 sont apparues. Nous avons dû les essais d’ajustement et l’évaluation des PPE. »
faire beaucoup plus d’évaluations que jamais
En effet, pendant des mois, Taras Stecy et
auparavant, pour les blouses, les gants, les
protections faciales, les lunettes de sécurité. »
l’équipe de sécurité de l’Hôpital Saint-Boniface
ont essayé plus de 175 modèles de masques
Le plus grand défi pour l’évaluation des respiratoires. Chaque essai nécessite plusieurs
PPE était les masques respiratoires N95. tests d’ajustement, plusieurs phases et vise
L’information s’est répandue à l’international : à répondre aux normes de sécurité les plus

Des essais de masques
respiratoires N95 réalisés
par l’équipe de sécurité de
l’Hôpital Saint-Boniface.

Photo : Gracieuseté Taras Stecy
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élevées. Comme le dit Wendy Barlishen, essais, 13 modèles ont satisfait aux exigences
responsable des ressources humaines et du de certification et la province les utilise depuis.
département de la sécurité au travail, « c’était
beaucoup de travail.
Taras testait tous les respirateurs N95 avant
qu’ils ne soient utilisés dans toute la province,
et pas seulement dans notre hôpital. Toute la
région comptait sur lui et n’achetait pas s’il ne
donnait pas son approbation. »
Pour Taras Stecy, c’était certainement l’un des
plus grands défis. « J’ai accepté ce défi avec une
certaine réticence, car je savais que cela allait
être beaucoup de travail, en plus de mon travail
habituel. Il s’est avéré que cela dépassait de
loin tout ce que j’avais envisagé. Il y a eu des
moments où j’ai voulu abandonner. Mais les
résultats finaux sont excellents.

«   Dans un sens, nous avons aidé
le reste du pays à accélérer son
protocole de sélection.  » Taras Stecy

« C'est un professionnel de santé
et sécurité prisé et respecté, un
collaborateur clé. Je ne sais pas
comment nous aurions fait dans les
soins de santé sans lui. » Wendy Barlishen

Taras Stecy exprime qu’il attribue le mérite
à son équipe. « Ils ont travaillé sans relâche.
Je n’ai cessé d’insister sur le fait que nous
sommes ici pour aider notre personnel; c’est
notre objectif principal. Lorsque nous sommes
devenus des professionnels de la sécurité,
nous l’avons fait en sachant que nous serions
en mesure d’aider les autres. L’Hôpital SaintBoniface est mon hôpital. Je veux faire tout
mon possible pour éliminer les risques pour
notre personnel et nos patients. »

« Personnellement, je pense que je suis
devenu plus résilient, plus fort. C’était très
gratifiant pour moi. Des personnes au plus haut
niveau de la province m’appelaient directement
Nous avons été en mesure de faire des pour me demander mon avis sur la protection
recommandations aux responsables de respiratoire. Et en même temps, je savais
l’approvisionnement
pour
savoir
quel que je fournissais un appareil respiratoire
équipement allait fonctionner correctement de qualité pour que notre personnel soit en
et être sécuritaire pour notre personnel. sécurité dans cette pandémie. »
Et nous avons fait cela au Manitoba avant la
majorité des autres provinces. Dans un sens,
« La façon dont Taras s’est engagé a changé
nous avons aidé le reste du pays à accélérer les choses dans toute la province, pas seulement
son protocole de sélection. »
à l’Hôpital Saint-Boniface, dit Wendy Barlishen.
On peut même parler de retombées à l’échelle
Parmi les 175 modèles qui ont été testés, nationale grâce aux tests qu’il a effectués dans
beaucoup ont été rejetés parce qu’ils ne notre hôpital. C’est un professionnel de santé
répondaient pas aux normes médicales. et sécurité prisé et respecté, un collaborateur
Cependant, ils ont pu être utilisés dans d’autres clé. Je ne sais pas comment nous aurions fait
secteurs d’activités que la santé. À la fin des dans les soins de santé sans lui. »
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Vivre la compassion
dans chaque action

Un chercheur
de Saint-Boniface participe
à l’élaboration d’un outil de
mesure de la compassion
pour améliorer l’expérience
des patients
Quand pratiquement tous les patients des hôpitaux et les résidents des établissements de
soins de longue durée étaient isolés de leurs proches pendant la pandémie de Covid-19 en
raison des restrictions imposées aux visiteurs, donner des soins avec compassion est devenu
encore plus important pour le bien-être des Canadiens.

L

a façon dont les patients ressentent la
compassion dans le système des soins de
santé peut maintenant être mesurée avec
plus de précision grâce au Sinclair Compassion
Questionnaire (SCQ), un outil unique en son
genre mis au point conjointement par le Dr
Thomas Hack, du Centre de recherche de
l’Hôpital de Saint-Boniface et de la Faculté
des sciences infirmières de l’Université du
Manitoba, et son co-chercheur principal,
le Dr Shane Sinclair, de l’Université de Calgary.
« Je suis très heureux que cet outil soit
disponible pour permettre aux établissements
de soins de santé et à leurs équipes de mieux
soulager la souffrance de nos semblables »,
exprime le Dr Hack.

«   Je suis très heureux que cet outil
soit disponible pour permettre aux
établissements de soins de santé et
à leurs équipes de mieux soulager la
souffrance de nos semblables. »
Dr Thomas Hack

Fruit d’une étude exhaustive menée à l’échelle
du pays sur les expériences des patients dans
le système des soins de santé, le SCQ est fondé
sur des données recueillies auprès de plus de
600 personnes dans des établissements de
soins actifs, de soins de longue durée et de soins
palliatifs, et sera particulièrement utile aux
équipes travaillant dans ces établissements.
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DR THOMAS HACK
Du Centre de recherche
de l’Hôpital Saint-Boniface
(Recherche) et de la Faculté
des sciences infirmières de
l’Université du Manitoba.

Photo : Hôpital Saint-Boniface

«   Nous parlons beaucoup de compassion en
tant que professionnels de la santé, mais c'est
vraiment la façon dont le patient perçoit et reçoit
la compassion qui compte le plus. » Dr Thomas Hack
« Nous parlons beaucoup
de compassion en tant que
professionnels de la santé,
mais c’est vraiment la façon
dont le patient perçoit et reçoit
la compassion qui compte le
plus, partage le Dr Hack.

un outil robuste qui saisisse
vraiment avec cohérence,
validité, précision et sensibilité,
ce qui peut contribuer à une
meilleure planification dans
nos établissements et à la
façon dont notre personnel est
formé pour fournir des soins
C’est la raison pour laquelle empreints de compassion. »
nous
avons
entrepris
cette étude et élaboré le
Les Dr Hack et Dr Sinclair
questionnaire : pour créer espèrent que le SCQ pourra un
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jour être intégré aux dossiers
médicaux
des
patients
hospitalisés, puis que ceuxci pourront être regroupés
afin de générer des scores de
compassion institutionnels.
Dr Shane Sinclair : « Cela
permettrait aux équipes de
soins de santé d’améliorer la
compassion, et aux patients et
aux familles de déterminer, par
exemple, dans quel foyer de
soins de longue durée placer
leurs proches, en fonction des
scores de compassion de ces
établissements ».

Leur mission :
prendre soin
de leurs collègues
Aiza Luna et Erin Marshall sont les deux infirmières en santé au travail de l’Hôpital SaintBoniface. Pendant la pandémie, elles ont été un véritable repère pour leurs collègues.
Désignées comme les expertes du Covid au sein de l’hôpital, elles ont été présentes pour
répondre aux questions et aux préoccupations de tous, toujours avec compassion.

C

omme le dit Erin Marshall, c’est « un
grand honneur et une responsabilité de
s’occuper des employés qui fournissent
soins et services à la communauté et aux
patients de l’Hôpital Saint-Boniface ». Car les
infirmières en santé du travail ont effectivement
un rôle clé au sein de l’hôpital. Erin Marshall :
« Nous sommes là pour promouvoir la santé
et le bien-être de nos employés. L’un de nos
principaux rôles est d’aider à la prévention

primaire de maladies au sein du personnel et
de nos patients. »
Il va sans dire qu’une grande partie de leur
travail au cours des deux dernières années a
été consacrée à la Covid, entre suivis des cas
et contacts Covid et les multiples questions
du personnel. « Le volume d’appels que nous
recevions était astronomique, dit Erin Marshall.
Les choses avec la Covid évoluaient si vite.

ERIN MARSHALL
Infirmière en santé au
travail à l’Hôpital SaintBoniface, depuis 2015.
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WENDY BARLISHEN
Responsable des ressources
humaines et du département de
la sécurité au travail à l’Hôpital
Saint-Boniface.

Photo : Pop Comm’

Il était difficile pour les gens
de suivre et de savoir quoi
faire. Notre travail consistait à
être les expertes de la Covid et
à savoir comment procéder. »
Wendy Barlishen, responsable
des ressources humaines et du
département de la sécurité au
travail, explique l’un des plus
grands défis auxquels les deux
infirmières en santé au travail
ont dû faire face en raison de
la pandémie. « Avant la Covid,
c’était une chose mineure pour
elles de vérifier les vaccins
réguliers du personnel ou les
expositions à des maladies
transmissibles. Mais avec la
Covid, tout a changé. Elles
ont dû faire tout le traçage
de contacts pour chaque
cas dans l’hôpital et ce, pour
tout le personnel. Imaginez :
deux infirmières pour 4 000+
employés. C’était un travail
immense. »
Les deux infirmières en
santé au travail s’occupaient
également de toute procédure
42

Covid, c’est-à-dire décider si
les membres du personnel
devaient rester chez eux ou
reprendre le travail. Elles ont
également conçu et organisé
le site de test rapide pour le
personnel, installé dans le
salon de l’hôpital.

mis sur pied un merveilleux
programme,
ajoute
Erin
Marshall. J’espère leur rendre
hommage dans les soins
que je prodigue à notre
personnel, en faisant preuve
de compassion. Je leur dois
de poursuivre leur travail du
Erin Marshall et sa collègue mieux que je peux. »
Aiza Luna ont fait tout ce qui
était en leur pouvoir pour
« Nos infirmières en santé
protéger chaque membre au travail ont été des leaders
de l’Hôpital Saint-Boniface pour assurer la sécurité de
pendant
ces
moments
notre personnel, tandis que le
difficiles. « Je n’aurais jamais
cru prendre part à quelque personnel assurait la sécurité
chose d’aussi extraordinaire de ses patients, conclut
dans ma vie, aussi difficile que Wendy Barlishen. Elles ont agi
cela ait été, dit Erin Marshall. avec tellement d’empathie.
Cette immense collaboration Beaucoup de gens avaient
de la part de tous... C’était peur d’aller au travail, alors
vraiment quelque chose à voir que tous les autres restaient à
et je suis très fière du rôle que
la maison. Elles ont été douces,
nous avons joué. »
attentives et si compatissantes.
Elles ont permis au personnel
« Nous avons une longue
histoire
d’infirmières
et de se sentir plus en sécurité.
d’infirmiers en santé au Sans elles, je ne pense pas
travail extraordinaires qui ont que certains de nos employés
travaillé avant moi et qui ont seraient venus travailler. »
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Un acte de
générosité
sans pareille
Nous savons que la compassion est une valeur fondamentale dans « l’hôpital de chez nous »
et se reflète au cœur de chacune de nos actions. Mais lorsque la compassion nous vient de la
communauté, son pouvoir est d’autant plus fort.

E

n effet, durant l’année 2021-2022, des
dizaines de milliers de repas ont été
généreusement offerts aux employés
de tous les départements de l’Hôpital SaintBoniface, pour leur apporter soutien et
réconfort lors des temps durs imposés par la
pandémie. Cette initiative a été suscitée par la
Fondation de Princess Auto.

Trans Canada Brewing, Fionn MacCool’s et
Deer + Almond. D’autres restaurants ont
généreusement offerts des repas à l’hôpital,
comme Pita Pit (remerciements à Chisick
Metal), Salisbury House, mais aussi les

«   Nous avons été submergés par la
générosité de notre communauté et
le soutien apporté à l'Hôpital SaintBoniface. » Tanya Gadd
« Nous avons été submergés par la générosité
de notre communauté et le soutien apporté à
l’Hôpital Saint-Boniface, déclare Tanya Gadd,
directrice des services commerciaux de l’Hôpital
Saint-Boniface. Nous recevions parfois 200
repas par jour pour notre personnel, en grande
partie grâce à la Fondation de Princess Auto.
Les repas étaient, bien sûr, très appréciés et
savourés par notre personnel et nos médecins.
Ils ont apporté réconfort et moments de joie à
notre personnel qui travaillait dur. »
La Fondation de Princess Auto a distribué
des repas préparés par les restaurants Earls,
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étudiants en cuisine du MITT ou le personnel
de True North & Entertainment et Old Navy,
pour en nommer que quelques-uns. « C’était
une merveilleuse initiative des donateurs et
cela a également permis aux restaurants et
leurs employés de travailler lorsque tout était
fermé », déclare Tanya Gadd.

«   Les repas étaient très appréciés
et ont apporté réconfort et moments
de joie à notre personnel qui
travaillait dur. » Tanya Gadd

« J’aimerais dire un merci spécial de ma part
au nom de l’équipe Covid de l’Hôpital SaintBoniface. Nous avons tous apprécié l’immense
gentillesse aujourd’hui. Les beignets ont
apporté un sourire à tous les membres de notre
équipe. C’est agréable de voir les sourires se
refléter à travers les masques grâce à vous. Un
grand merci au nom de nous tous pour votre
gentillesse et votre générosité. »
Au nom des 4 000+ employés et médecins,
un grand merci à tous ceux qui ont fourni
les repas!

Du 8 juin au 21 juillet 2021, 3 200 repas ont été
donnés, puis à nouveau 10 256 du 12 janvier
2022 au 28 février 2022.
Tanya Gadd a précieusement gardé les
dizaines de messages de remerciements
de la part du personnel. On peut lire les
remerciements de Daniel Molin, au nom de
l’équipe Covid de l’hôpital :
Photos : Gracieuseté Tanya Gadd

Des repas généreusement
offerts au personnel de
l’Hôpital Saint-Boniface
par True North &
Entertainment.
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Notre année
en chiffres
25 130

+ 1%

6,4 jours

+ 6%

50 319

+ 54%

Nombre total
d’admissions

Durée moyenne
de séjour

Nombre de visites
à distance

2020/21 : 24,896

2020/21 : 6.0

2020/21 : 23,006

69 914

+ 13%

7 896

+ 25%

Nombre de visites
dans les services de
réadaptation

Nombre de
consultations
en service social

2020/21 : 61,003

2020/21 : 5,896

13 057

+ 7%

Nombre total
d’interventions
chirurgicales réalisées

993

Nombre de
chirurgies cardiaques
2020/21 : 916

2020/21 : 12,107
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+ 6%
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4 753

+ 3%

Nombre de personnes
ayant accouché
2020/21 : 4,623

HÔPITAL SAINT-BONIFACE
Au 31 mars 2022, présenté avec des données comparatives au 31 mars 2021 (milliers de dollars)
31 mars 2022

ÉTAT CONSOLIDÉ ACTIFS FINANCIERS
CONDENSÉ
Liquidités et placements
DE LA SITUATION
Comptes débiteurs
Futurs avantages sociaux récupérables
FINANCIÈRE

de l’Office régional de la santé de Winnipeg
Investissements
		

31 mars 2021

19 190 $
29 290 		

18 723 $
17 492		

24 637		

25 401
122

2		
73 119		

61 738

PASSIF
Comptes créditeurs et charges à payer
Futurs avantages sociaux payables
Revenus comptabilisés à l’avance
Dette à long terme
		
Dette nette

53 740		
29 310		
13 838		
74 551		

49 621
30 083		
14 294
73 940

171 439		

167 938

(98 320)		

(106 200)

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles
Stocks
Charges payées d’avance
		
Excédent accumulé

156 386		
9 372		
1 584		
167 342		

162 820
9 671		
1 648
174 139

69 022

67 939 $

$

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2022, présenté avec des données comparatives de 2021 (milliers de dollars)

ÉTAT CONSOLIDÉ RECETTES
CONDENSÉ
DES RÉSULTATS
D’EXPLOITATION

Office régional de la santé de Winnipeg
Services aux patients
Services non assurés
Transferts gouvernementaux relatifs aux immobilisations
Autres revenus
Total des recettes

2022

2021

$
7 467		
12 379		
11 349		
4 084		
411 802		

319 311 $

5 571		
12 825
10 925
3 447
352 079

314 171		
84 641 		
11 907		
410 719		
1 083 $

269 824
74 931		
12 933
357 688
(5 609) $

5 376		
(5 641) 		
120		
612		
467 $

8 375
(9 168)		
(2 028)
(2 821) $

376 523

DÉPENSES
Programme des services assurés
Services indirects
Services non assurés
Charges totales
Déficit annuel

ÉTAT CONSOLIDÉ LIQUIDITÉS PROVENANT DES (UTILISÉES POUR LES) :
CONDENSÉ
Activités d’exploitation
DES FLUX
Activités d’investissement en immobilisations
Activités d’investissement
DE TRÉSORERIE
Activités de financement
Augmentation (diminution) des liquidités

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 16 juin 2022.
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Conseil
d’administration
2021-2022
Tom Carson
Nicole Aminot

présidente et directrice générale par intérim

Debbie Brown

vice-présidente

Jacqueline Gosselin

vice-présidente

Gabor Csepregi
Hugh Goldie
Normand Gousseau
Diane Leclercq
Daniel Lussier, ex-officio
Carmine Militano
Gary Pachal
Clayton Sandy
Alice Sayant
Fiona Webster Mourant
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