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Josée Lizotte, une 
infirmière clinicienne 
spécialisée à l’esprit 
novateur

Après 15 ans au CUSM, Josée Lizotte 
connaît très bien l’institution, ayant tra-

vaillé à l’HGM, aux Ressources humaines et 
au Neuro comme infirmière enseignante. 
Après des études supérieures en sciences 
infirmières, elle peut maintenant s’enor-
gueillir d’être la première infirmière clini-
cienne spécialisée en gériatrie de l’Hôpital 
de Lachine. 

« Mon rôle diffère légèrement de celui 
des autres infirmières cliniciennes spécia-

lisées du CUSM, en ce sens que 
je porte plusieurs chapeaux, en 
plus d’être spécialisée en géria-
trie, explique Mme  Lizotte, qui 
salue la vision de l’établisse-
ment en matière de développe-
ment du leadership. En plus de 
mettre en place dans l’ensemble 
de l’établissement des normes 
visant à faire de Lachine un 
hôpital ami des aînés, je dois 
aussi faire la promotion de pratiques exem-
plaires en matière de soins infirmiers. » 

La direction de l’Hôpital de Lachine 
a créé ce nouveau poste afin de soute-
nir l’avancement de la pratique des soins 
infirmiers, en portant une attention spé-
ciale à la gériatrie. «  Le poste prévoit le  
soutien des infirmières dans des projets de 

recherche, ajoute Mme Lizotte, 
afin que nous disposions des 
toutes dernières connaissances 
et que nous mettions en œuvre 
une pratique factuelle. »  

La chaleur d’un établis-
sement plus petit, plus com-
munautaire, où les employés 
se connaissent tous et sont 
familiers avec les tâches cou-
rantes, a joué dans la décision 

de Mme Lizotte lorsqu’elle a postulé ce 
nouveau poste. « Ici, nous nous connaissons 
tous, nous travaillons en équipe, en étroite 
collaboration, explique-t-elle. Le sentiment 
d’appartenance est très fort. Je me sens pri-
vilégiée de faire partie du grand CUSM, tout 
en conservant ce sentiment d’être membre 
d’une communauté. »    

Au cours des prochains mois, l’Hôpital de Lachine deviendra 
la plaque tournante de certaines chirurgies urologiques que 

pratiquent très peu d’autres établissements de soins de santé au 
Québec. Le moment ne pouvait être mieux choisi.

Comme le Québec est le seul territoire d’Amérique du Nord 
à rembourser les traitements de fertilité destinés aux hommes 
et aux femmes, la demande pour ce type de chirurgie augmente 
de manière constante dans le secteur public. Afin de répondre le 
mieux possible à ce besoin, au début de 2013, la plupart des chirur-
gies urologiques pratiquées au CUSM pour traiter des problèmes 
d’infertilité se feront à Lachine.

« Il est plus facile de concentrer tous nos efforts 
à Lachine, étant donné que cet hôpital a davan-
tage de ressources pour ce type de chirurgie », ex-
plique le Dr Peter Chan, urologue au CUSM. 

« Plus tard, certaines chirurgies, complexes ou 
non, seront pratiquées au site Glen, et l’Hôpital 
de Lachine deviendra un site secondaire, axé sur 
l’urologie générale, la chirurgie ambulatoire et la 
santé des hommes, commente le Dr Armen Ap-
rikian, chef du Département d’urologie du CUSM. 
Nous sommes très reconnaissants envers l’Hôpital 
de Lachine, qui a investi des sommes importantes 
dans l’achat d’équipement destiné aux chirurgies 
urologiques. » 

En fait, un investissement important dans des 
cystoscopes et dans de l’équipement chirurgical 
endoscopique, ainsi que dans des microscopes et 
de la technologie laser, a permis d’élargir l’éventail 
de l’équipement de l’hôpital dans le domaine de 

l’urologie. Trois urologues du CUSM vont aussi travailler à Lachine. 
Cet hôpital jouera un rôle déterminant dans le réseau intégré du 
CUSM en urologie et deviendra un centre de formation des uro-
logues. 

Le Dr Chan a déjà commencé à pratiquer des vasovasostomies 
microchirurgicales, pour traiter les varicocèles, permettant ainsi au 
sperme de survivre, grâce au nouveau microscope de pointe que 
la Fondation de l’Hôpital de Lachine a récemment acheté. «  Le 
taux de succès de cette chirurgie est très élevé pour ce qui est de 
rendre les couples fertiles; l’homme peut reprendre le travail dès 
le lendemain de son opération », explique le Dr Chan, selon qui le 
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regroupement des services permettra de faire davantage de formation 
et de recherche à Lachine et d’accueillir des étudiants au postdoctorat 
du monde entier. « Dans quelques mois, Lachine sera l’un des deux seuls 
hôpitaux de la province à offrir ce type de chirurgie. »  

Une autre chirurgie sera bientôt offerte exclusivement à Lachine. 
L’extraction du sperme par microdissection testiculaire, qui consiste à  
aller chercher le sperme à l’intérieur des testicules, permettra ainsi une 
fertilisation in vitro.

Le Dr Serge Carrier, urologue au CUSM et nouveau coordonnateur du 
bloc opératoire de l’Hôpital de Lachine, procédera aussi à un nombre 
plus élevé de reconstructions péniennes.  « Ce problème est attribuable 
à une courbure du pénis et touche environ sept pour cent des hommes, 
commente le Dr Carrier. Selon moi, 80 pour cent des reconstructions 
péniennes effectuées au Québec se font actuellement à l’Hôpital 
de Lachine. »

Dès ce mois-ci, l’urologue Mostafa Elhilali, du CUSM, commencera à 
pratiquer des chirurgies de la prostate avec un laser vert à Lachine – 
cette chirurgie minimalement invasive prendra plus d’expansion au cours 
des mois et des années à venir. 

« Nous sommes très heureux d’intensifier notre présence à Lachine 
et de collaborer avec le personnel de cet hôpital, ajoute le Dr Carrier. 
Nous sommes convaincus que ce déménagement nous permettra de faire 
progresser l’urologie et la santé des hommes, ici et ailleurs. »  

Le pavillon Camille-Lefebvre, 20 ans et toujours jeune!

Environ 60 résidents accompagnés de membres de leur famille se sont réunis le samedi  10  novembre  dernier, afin de célébrer 
le 20e anniversaire du pavillon Camille-Lefebvre, qui a accueilli son premier résident le 1er novembre 1992. Tous les participants ont 

bien apprécié la prestation du groupe La Tournée du Bonheur. Le maire suppléant de Lachine, M. Jean François Cloutier, était présent; il a 
vanté les mérites de l’établissement de soins de longue durée et a félicité son personnel et ses résidents.
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aiDez l’hôpital De lachine

Du 19 novembre  
au 2 décembre 2012
Faites un don  
à la caisse  
des établissements 
participants  
à lachine
2 $, ça peut  
tout changer !
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