
 

Cette semaine de la sécurité des patients, VIREZ en mode sécurité 
 

 
 

Bébé Sophie a contribué au changement de politique  

La petite Sophia Maron ne vécut jamais en dehors de l'utérus de sa mère. 

Elle avait seulement 18 semaines lorsque sa mère, Tania, accoucha de la 

petite fille mort-née dans un lieu empreint de confusion, de peur et de 

bureaucratie. La politique de l'hôpital était que tout bébé âgé de moins de 

20 semaines n'était pas considéré comme humain. ...  

 

Terri encourage les autres à raffermir le travail des patients et des 

équipes de soignants  

Terri Sabo devait être à certains endroits et voir certaines personnes. 

Terri était une femme d'action. A 43 ans, elle commença à se sentir 

fatiguée. Elle soufflait, haletait et transpirait après des marches dans les 

rues montagneuses de Nanaimo. Terri consulta son médecin qui l'adressa 

à un allergologue. Son médecin généraliste considéra qu'il ...  

 

L’expérience des soins palliatifs vécue par deux êtres chers inspire 

encore Carole Kushner à militer pour les autres  

 Les décès de longue date de deux êtres chers inspirent encore Carol 

Kushner, une personne émérite de la compassion dans le milieu des soins 

de santé. La meilleure amie de Carol est décédée paisiblement cette 

année, après des semaines d’amour et de rire. La mort du père de Carol, 

survenue il y a 30 ans, fut cruelle, en comparaison. « Le ciel et ...  

 

Une infirmière découvre l’envers du système de santé durant la maladie 

de sa fille  

Le plaisir d’avoir un petit chien dans son lit d’hôpital rendu possible par 

la complicité d’infirmières qui fermaient l’oeil sur cet écart, signifiait 

beaucoup pour Jeri-Joann Lyddiatt. Jeri-Joann, ou J-J comme presque 

tout le monde l’appelait dans sa ville natale d’Ingersoll, en Ontario, est 

décédée d’un cancer des ovaires en juin 2011, à l’âge ... 

 

Des excuses et des changements à l’administration hospitalière ont 

redonné un sens au décès de Daniel  

Par un matin ensoleillé de janvier 2003, Theresa Malloy-Miller et son 

conjoint Tim sont sortis de l’hôpital en portant une petite boîte en bois 

contenant les effets personnels de leur fil Daniel, âgé de 17 ans.  Ils 

n’arrivaient pas à y croire. Comme cet adolescent en santé, qui samedi 

semblait ne souffrir que d’un simple rhume, pouvait-il être ... 
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