
 

 

 Direction générale des services de proximité, des urgences et du préhospitalier 
Bureau du sous-ministre adjoint 
 

1075, chemin Sainte-Foy, 9e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6930 
Télécopieur : 418 266-6937 
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Docteur Samir Shaheen-Hussain 
Professeur adjoint, département de pédiatrie, 
faculté de médecine, Université McGill 
Clinicien, division de l’urgence médicale 
Hôpital de Montréal pour enfants 
1001, rue Décarie, B.S1, 4006 
Montréal (Québec)  H4A 3J1 
 
 
Docteur Shaheen-Hussain, 
 
La présente fait suite à la lettre du 19 décembre dernier adressé à  
madame Sylvie Côté, coordonnatrice clinico-administrative d’Évacuation 
aéromédicale du Québec (EVAQ) concernant l’accompagnement parental lors des 
évacuations aéromédicales d’enfants en provenance du Nunavik. Vous avez transmis 
une copie de cette lettre à notre ministre. 
 
Nous avons été informés de votre intérêt dès vos premiers contacts avec  
madame Côté. Comme elle vous l’a déjà mentionné dans l’un de ses courriels, une 
démarche d’évaluation était déjà en cours en vue d’améliorer notre capacité d’offrir 
l’accompagnement parental lors des évacuations aéromédicales urgentes effectuées 
par le service d’avion-hôpital. 
 
Le ministre Gaétan Barrette a annoncé que la politique sera modifiée de façon à 
favoriser l’accompagnement parental comme il existe dans les autres programmes au 
Canada. Les démarches sont en cours pour sa mise en application. Tous les 
établissements seront informés de la politique et des modalités d’application. 
 
Nous croyons, tout comme vous, à l’importance de la présence des proches même 
dans les épisodes aigues et critiques. Nous sommes au fait des évidences scientifiques 
et des bénéfices certains et multiples sur le patient et ses proches. La politique 
ministérielle en périnatalité fait mention de la nécessité de favoriser 
l’accompagnement du parent en cas de transferts. 
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Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la clientèle et à l’amélioration 
continue des soins et des services offerts par le réseau de la santé. Si vous avez besoin 
d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec  
monsieur André Lizotte, coordonnateur des services aériens au 418 266-5805. 
 
Veuillez agréer, Docteur Shaheen-Hussain, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Le sous-ministre adjoint, 
 
 
 
 
Antoine Groulx, M.D., M.Sc., FCMF 
 
c. c. M. Joël Rodrigue, MTMDET/SAG 
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