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Chaque année à cette période, l’équipe des Services sociaux 
de L’HME envoie un mémo à tous les départements pour 
leur demander des dons pour les paniers de Noël. Il ne faut 
que quelques secondes pour prendre une carte-cadeau à 
l’épicerie ou à la pharmacie; mais ce petit geste fait beaucoup 
pour aider plus de 60 familles dans le besoin. Et cela, grâce 
à l’équipe des Services sociaux.

Rosanna D’Orazio, coordonnatrice professionnelle des 
services sociaux de L’HME, explique comment les choses 
se passent. « Les familles qui reçoivent des paniers sont 
des familles que nous connaissons par le biais des Services 
sociaux, dit-elle. Le Fonds de Noël de la Gazette fournit des 
fonds qui nous permettent d’aider 100 familles. Avec les 
dons reçus de la communauté de L’HME, nous sommes en 
mesure d’aider 60 à 70  familles de plus chaque année. » Les 
dons généreux des employés de L’HME se présentent sous 
forme de cartes-cadeaux pour l’épicerie et la pharmacie. Les 
Services éducatifs en milieu pédiatrique jouent également un 
rôle très important en donnant des jouets, des pyjamas et 
d’autres articles essentiels. Les travailleurs sociaux peuvent 
aussi compter sur Sam Segal, manufacturier de vêtements 
pour enfants, qui donne 3 000 pièces de vêtement chaque 
année. Ils reçoivent aussi des dons de gens attentionnés des 
environs de Montréal, comme le groupe des tricoteuses de 
la Rive-Sud, qui offrent des couvertures faites main, et une 
dame qui donne chaque année de nouveaux habits de neige.

Lorsque tout est en place, l’équipe des Services sociaux 
s’affaire à préparer les paniers. Rosanna raconte que 
l’association de cartes-cadeaux et de dons convient à 
merveille aux familles qu’ils aident. « Nous sommes sensibles 
à la diversité des besoins de nos familles, et les cartes-

cadeaux leur permettent d’acheter les aliments qu’ils aiment 
le plus. » Et avec les dons de nouveaux vêtements et jouets, 
les enfants peuvent recevoir quelque chose de neuf juste 
pour eux. « Chaque enfant mérite cette chance », dit-elle.

Évidemment, ce n’est pas juste parce que c’est la période 
des fêtes que les familles ont besoin d’aide. « Les besoins 
sont plus criants durant l’hiver, en particulier quand il est 
question de s’habiller chaudement et de manger à sa faim », 
précise Rosanna. « Les paniers arrivent à un moment où les 
besoins commencent à augmenter; ils sont donc fort utiles 
pour soulager quelque peu le stress auquel ces familles sont 
soumises. »

Un cadeau dans l’esprit des fêtes
L’équipe des Services sociaux de L’HME s’occupe des familles dans le besoin 

Le bureau des Relations publiques et planification stratégique a créé une série de cartes de 
correspondance que vous pouvez utiliser pour envoyer des remerciements ou un message 
spécial à un collègue, un partenaire d’affaires ou même un patient et sa famille. Les cartes 
sont disponibles au magasin en ligne du CUSM au cusm.ca ou à la boutique de L’HME au 2B.

La façon idéale de dire merci
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Alors que 2009 s’achève, je tiens 
à exprimer mes meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour la nouvelle 
année à toute la communauté de 
L’Hôpital de Montréal pour enfants, 
de l’Institut de recherche de L’HME, 
de la Fondation de L’HME ainsi qu’à 
tous nos collègues des missions 
pour adultes.

La plus importante nouvelle de l’année est sans contredit 
l’annonce récente, après une année de travail, du choix 
par le CUSM du consortium qui commencera très bientôt 
la construction au campus Glen. On prévoit que quelque 
1500 personnes travailleront sur le site dès le printemps, un 
nombre qui grimpera à 3000 lorsque la construction battra 
son plein. Les groupes d’usagers de L’HME travailleront avec 
le consortium retenu afin d’assurer la conception optimale 
pour le nouvel hôpital pour enfants qui devrait ouvrir ses 
portes en 2014.

Autres faits saillants
En février, nous avons rouvert notre urgence agrandie et 
rénovée, tandis qu’en octobre nous inaugurions la nouvelle 
IRM peropératoire, deux projets qui ont été rendus possibles 
grâce à la Fondation de L’HME. La plupart d’entre vous ne 
réalisent probablement pas à quel point nous avons de la 
chance de compter sur une fondation aussi remarquable 
et inspirée. En 2009, la fondation a transféré 19 millions 
de dollars pour soutenir la communauté de L’HME dans 
les secteurs des services cliniques, de la recherche et de 
l’enseignement.

En juin, Québec a annoncé qu’il financerait un programme 
de dépistage universel de la surdité chez les nouveau-nés. 
Cette décision est l’aboutissement d’une longue campagne 
de lobbying d’une année menée par la Coalition québécoise 
pour le dépistage universel de la surdité chez le nouveau-né, 
une initiative du personnel de L’HME. 

Le programme de traumatologie et le programme de dialyse 
ont tous deux célébré leur 20e anniversaire en 2009.

Je remercie tous ceux et celles qui ont participé à la « Journée 
Harvey J. Guyda » le 3 juin. L’événement a été un réel 
honneur, franchement extraordinaire. Certaines personnes 
se demandent peut-être le pourquoi de cette fête de départ 
à la retraite en mon honneur alors que j’occupe toujours 
mon poste de pédiatre en chef du CUSM et de président 
du département de pédiatrie de l’Université McGill; sachez 
qu’un comité de recherche s’active à rencontrer des 
candidats, et que le nouveau pédiatre en chef sera présenté, 
nous l’espérons, au début de 2010.

Nouveaux visages à l’USIP 
Sophie Baillargeon a recruté une douzaine d’infirmières pour 
travailler à l’unité des soins intensifs pédiatriques, un exploit 

hors du commun étant donné la pénurie de personnel 
infirmier. Ses efforts ont été excessivement bénéfiques, 
beaucoup moins d’interventions ayant été reportées.

Des liens avec le CHU Sainte-Justine
Cette année, les liens avec notre hôpital sœur ont été 
resserrés en grande partie grâce à la nomination de                                                  
M. Fabrice Brunet au poste de directeur général du 
CHU Sainte-Justine. M. Brunet et moi nous rencontrons 
régulièrement pour discuter d’enjeux qui nous préoccupent, 
tels que nos programmes de traumatologie ou la pandémie 
de grippe A (H1N1). En septembre, les équipes de la haute 
direction des deux hôpitaux se sont rencontrées dans le 
cadre d’un 5 à 7 organisé pour créer un « rapprochement » 
entre les deux établissements. Nous espérons poursuivre sur 
cette voie et forger des liens encore plus étroits au cours de 
la prochaine année. 

Pandémie H1N1 
La pandémie de grippe A (H1N1) est venue, puis s’en 
est allée en grande partie. Heureusement, le comité de 
planification de la pandémie, dirigé par Jocelyn Albert, 
nous avait bien préparés, et nos plans ont été mis en œuvre 
rapidement et efficacement. Nous avons été très occupés 
durant trois à quatre semaines, principalement à l’urgence, 
avec également une diminution de nos chirurgies électives. 
Je désire remercier tout le monde qui a contribué à cet effort 
extraordinairement collégial.

Les défis de 2010
L’HME et l’ensemble du CUSM tout comme la plupart des 
hôpitaux du Québec font face à un très important déficit 
financier. Nous espérons trouver des avenues inédites pour 
réduire nos dépenses sans compromettre la qualité des soins 
aux patients. Malheureusement, ce sera un défi de tous les 
instants pour nous tous alors que nous entreprenons l’année 
2010.

En vue de son déménagement au campus Glen, le CUSM 
a mis en place un processus visant à évaluer les priorités 
stratégiques (Établissement des priorités en matière d’activités 
cliniques). Avec ce processus et le plan de redéploiement du 
CUSM, nous renouvellerons le mode de fonctionnement et 
de prestation des soins de l’hôpital au sein du RUIS McGill. 
L’objectif de ce processus est de mieux positionner le CUSM 
au sein du réseau d’établissements de soins de santé au 
Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Le but est 
d’aligner les processus décisionnels à tous les niveaux tels 
que : développement clinique, allocations budgétaires, 
planification des ressources humaines, choix de l’équipement 
et allocation d’espace. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le 
site intranet du CUSM au http://www.intranet.muhc.mcgill.
ca/CAPS/index.html.

La revue de l’année 
Harvey Guyda, Directeur associé général

(La suite à la page 8)
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Pour bien des employés de L’HME, leurs noms ne sont pas 
étrangers; patients de l’hôpital depuis des années, ils ont 
tous deux participé de façon importante à l’amélioration 
des soins prodigués aux enfants souffrant du cancer par 
l’entremise de leurs fondations respectives. Maintenant, 
ils pourront ajouter à leur parcours le rôle de porteurs du 
flambeau olympique des Jeux d’hiver de 2010.

Sarah Cook et Marc Normandeau ont eu l’énorme 
privilège de porter la flamme olympique, lors de son 
passage à Montréal le 10 décembre dernier. 

« C’est un si grand honneur que d’être nommé par la 
Fondation (de L’HME) pour le faire, je suis très fier », 
raconte Marc qui a fait des jaloux parmi ses amis. « Marc, 
qui adore le hockey, a dû arrêter de jouer à cause de ses 
traitements; porter la flamme olympique le fera se sentir 
comme un athlète », peut-on lire sur le site Web de sa 
fondation. Marc a obtenu la chance de porter la flamme 
olympique grâce à une place de relayeur qui nous a été 
offerte par notre partenaire de longue date, Bell.*

Sarah a été nommée par la RBC. Tout comme Marc, 
Sarah a reçu les nouvelles de sa nomination avec 
beaucoup d’enthousiasme, mais elle s’en faisait de ne 
pas pouvoir courir. Comme elle avait eu un traitement 
quelques jours avant, elle a décidé de marcher avec la 
flamme. Elle espère que sa participation à l’événement 
sensibilisera les jeunes et les incitera à s’impliquer dans 
des activités de bienfaisance afin de rendre service.

Un grand bravo de la part de toute l’équipe de L’HME; 
nos deux porteurs sont une source d’inspiration pour 
tous, et leur participation au voyage de la flamme est 
incontestablement méritée!

Gordon Dennison, patient greffé de L’HME, porte 
la flamme et sensibilise les gens.  En 1997, Gordon 
Dennison, ancien patient de L’HME, avait 17 ans quand 
on lui a diagnostiqué une insuffisance rénale. On l’a 
rapidement mis en dialyse; puis, il est passé à la dialyse à 
domicile jusqu’à ce qu’un rein soit finalement disponible 
plus tard dans l’année. « Après ma greffe, ma vie s’est 
améliorée de 550 pour cent », raconte Gordon.

Maintenant adulte, Gordon – qui est aujourd’hui ingénieur en mécanique – est suivi comme patient à l’HRV, où 
il est également bénévole. Le 7 décembre, Gordon a porté la flamme olympique à Beloeil, sur son parcours vers 
Montréal.

« Je suis très fier d’avoir pris part à cette expérience unique », explique Gordon, qui a couru lors de divers jeux 
olympiques des greffés et d’autres compétitions. Il a déjà obtenu 24 médailles. « Et j’espère que ma participation 
attirera l’attention des gens sur le don d’organes et ses nombreux avantages pour ceux dont la vie est changée à 
jamais grâce à cela. Pour moi, cette course à relais est grandement symbolique du don d’organes et de tissus… le 
passage du témoin pour garder la flamme vivante. »

Nos porteurs de flambeaux
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La magie de Noël au 8D et sur les unités
Par Denisse Campos

Alors que l’esprit des fêtes est bien installé à l’extérieur 
de L’HME, que les décorations brillent de tous leurs feux, 
que la folie s’installe dans les centres commerciaux et 
que les bonshommes en pain d’épice envahissent les 
boulangeries, nous avons découvert que les enfants 
hospitalisés au 8D, où ils restent souvent durant de 
longues périodes, vivaient aussi la frénésie des fêtes 
grâce à l’équipe dévouée des Services éducatifs en milieu 
hospitalier.

Les membres de l’équipe s’affairent à organiser des 
activités afin de faire vivre un joyeux temps des fêtes aux 
enfants malgré leur hospitalisation. Par exemple, il y a 
quelques jours, ça sentait les biscuits frais sortis du four, 
tandis que parents et enfants s’apprêtaient à décorer le 
sapin de Noël et à déguster un bon chocolat chaud. 

Au moment de la publication de ce numéro, des boules 
de Noël auront été ornées, des maisons en pain d’épice 
auront été confectionnées, des bas de Noël auront été 
décorés et chaque enfant de l’unité aura son propre sapin!

Il y a même un petit bulletin aux couleurs festives qui a 
été distribué avec des idées de bricolage, des devinettes 
de Noël et même une recette de fudge qui met l’eau à la 
bouche!

Toutes ces activités s’étendent à d’autres unités de soins; 
mais ce n’est pas tout! Il y a aussi un programme de 
cuisine avec recettes de Noël, et le 23 décembre, une 
pause-café à l’intention des familles et du personnel 
sera organisée sur toutes les unités avec des biscuits, des 
chocolats, des cannes de Noël et des surprises pour les 
patients. La foire de cadeaux aura lieu le 22 décembre, et 
comme d’habitude nos patients recevront un cadeau du 
Dr Père Noël que vous connaissez.

Durant les fêtes l’an dernier, Mathieu Ford a créé quelques 
décorations très spéciales dont un magnifique bas de Noël grâce 
à l’équipe des Services éducatifs en milieu pédiatrique au 8D.

Tandis que la plupart d’entre nous seront avec leurs 
familles autour du sapin, les activités à l’urgence, aux 
soins intensifs, dans les unités de soins et même à la 
cafétéria ne s’arrêteront pas. 

Nous voulons souligner la présence de nos collègues à 
L’HME durant les fêtes afin d’assurer un service de qualité 
à nos patients. Nous savons que travailler à cette occasion 
demande un petit effort de plus, c’est pourquoi nous 
voulons dire un gros MERCI à tous les gens qui passeront 
la veille et la journée de Noël au travail.  
Nous avons cherché quelques idées qui pourraient rendre 
vos journées de travail plus festives :

• Organisez une collation partage avec des sucreries 
maison que chacun apporte et qu’on laisse dans un 
endroit accessible à tous.

• Si possible, mettez de la musique de Noël; ça met de 
l’ambiance!

• Organisez un échange de cadeaux trouvés dans 
un magasin à 1 $; c’est incroyable ce qu’on peut y 
dénicher!

• Organisez un échange de cadeaux amusants… 
cadeaux utiles interdits!

• Un musicien amateur dans l’équipe? C’est toujours 
agréable d’entendre une ou deux petites chansons!

Une pensée pour nos collègues qui travaillent à Noël

Eleanor Kripps, 
bénévole, sera 
avec nos patients 
le jour de Noël. 
Comme sa belle-fille 
est infirmière en 
Ontario, la famille 
fêtera plus tard et 
Eleanor donnera de son temps à L’HME.

Hélène Villeneuve sera à 
la cafétéria 25 décembre 
avec sa bonne humeur. Si 
vous voulez lui souhaiter un 
joyeux Noël, passez la voir 
et profitez en même 
temps du dîner gratuit sur 
présentation de votre carte 
d’employé!

La Dre Sharon Abish 
du département 
d’hémato-oncologie 
fait partie des 
médecins qui seront 
au travail à Noël.



Lors du dernier croque-midi du 
comité de qualité de vie, qui a eu 
lieu le 24 novembre, Gail Ham 
nous a expliqué à quel point 
ce que nous mangeons tout au 
long de la journée influence nos 
niveaux d’énergie. Alors que nous 

entrons de plain-pied dans la période des fêtes, l’énergie 
sera un enjeu de taille! Voici quelques conseils de Gail pour 
vous aider à garder le cap : 

• Quoi que vous fassiez, NE SAUTEZ JAMAIS LE PETIT 
DÉJEUNER. Le fait de manger dès le réveil en prenant 
soin d’inclure quelques protéines réduira la tentation 
de manger toutes ces douceurs des fêtes durant toute la 
journée. 

• Si vous ressentez le besoin de grignoter durant la journée, 
choisissez des collations santé, comme une orange, des 
amandes ou du yogourt.

• Si vous avez faim avant d’aller au lit, prenez une petite col-
lation qui vous aidera à vous réveiller avec plus d’énergie.

Pour garder votre énergie au plus haut durant les fêtes!

L’esprit des fêtes aux Installations matérielles!
Encore une fois cette année, notre département des 
Installations matérielles s’est acquitté haut la main de sa tâche 
d’illuminer l’extérieur de l’entrée principale et de l’entrée 
de l’urgence avec une variété de lumières scintillantes et 
colorées. Malheureusement, les contraintes budgétaires 
nous empêchent d’acheter des décorations extravagantes, 
mais de généreux donateurs et quelques objets trouvés à la 
maison ont permis d’incarner l’esprit des fêtes à L’HME. Par 
exemple, les arbres ornés de lumières rouges qui longent 
l’allée à l’avant de l’hôpital ainsi que ceux qui marquent 
l’entrée de l’urgence ont été donnés par l’Hôpital Sainte-
Justine il y a quelques années. Les Installations matérielles 
les ont personnalisés pour L’HME en créant des boîtes-
cadeaux en bois qui font office de tribunes et qui ajoutent 
une petite touche spéciale.

L’installation des lumières autour du toit du vestibule n’est 
pas une tâche pour les gens qui craignent les hauteurs! 
Mais, merci Père Noël, ce n’est pas un problème pour 
Tony!! Le câblage pour toutes les lumières n’est pas non 
plus un mince exploit (nous le savons tous d’expérience!), 
mais André et Gilles ont transformé le réseau électrique en 

œuvre d’art! Ensemble, et avec l’aide de Leela Baldeo qui 
a contribué pour une grande part à la démarche artistique, 
les gars des Installations matérielles ont fait en sorte de 
rendre l’extérieur de l’hôpital plus lumineux, plus scintillant 
et plus accueillant pour nos patients et le personnel. L’HME 
les remercie pour leurs formidables efforts et pour avoir su 
incarner ce formidable esprit des fêtes!

Teresa Di Bartolo

’Twas the night before Christmas, and all through the ward
Not a doctor was stirring, the nurses were bored. 
The patients were tucked all snug in their beds, 
With visions of orderlies stuck in their heads. 

Each of them hoping that when they awake, 
There’d be lots of presents for Christmas’s sake. 
But no presents would be there, and all of them knew 
That poor old St. Nick had caught the swine flu. 

But that was in Ottawa, and not Montreal, 
Where dear old Santa is right on the ball. 
He knows what it takes to keep swine flu at bay: 
Wash your hands, sleeve your sneeze, and you’ll be okay.

So the Montreal Children’s will be on Santa’s route, 
And he’ll stop by so sick kids will get lots of loot. 
But not so in Ottawa where sick Santa’s a tough sell. 
So I’m afraid East Ontario’s this year’s SOL. 

Dan Laxer, animateur de Laxer Live à CJAD en semaine de 14 h à 16 h et du CJAD Trivia Show le dimanche de 9 h à 
12 h a composé un poème de saison après avoir entendu que le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario 
ne pourra accueillir le Père Noël cette année!

Le Dr Sam Daniel, directeur du département d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale, est 
maintenant un invité régulier de RDI Santé. Il sera présent à l’émission une fois par mois. Vous pouvez 
regarder les entrevues qu’il a déjà données en vous rendant à http://www.radio-canada.ca/rdi/sante/.
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Merci pour la Mini-école de médecine!

Lisa Dutton, chef des Relations publiques et communications à L’HME, s’est arrêtée à l’école 
The Study le 4 décembre pour remercier les étudiantes qui ont été bénévoles et ont contribué 

au succès des conférences de la Mini-école de médecine en 2009.

Au début des années 1950, le Dr Richard Goldbloom étudiait une forme étonnante d’érythème touchant les 
nourrissons. Lorsque ces enfants arrivaient à l’urgence en larmes, ils étaient couverts de la tête aux pieds de plaques 
caractéristiques d’érythèmes rouges et enflammées. Le personnel de l’urgence avait surnommé ces enfants les 
« bébés homards ». Le Dr Goldbloom a réussi à associer ces plaques rouges à l’acide borique présent dans une 
populaire marque de poudre pour bébé. En 1953, avec son père le Dr Alton Goldbloom, il a publié une série 
d’études de cas qui déconseillaient aux mères d’utiliser les poudres d’acide borique sur leurs nourrissons. Un jour, 
la Dre Elizabeth Hillman, directrice de l’urgence, et quelques praticiens comiques ont appelé le Dr Goldbloom, lui 
demandant de se présenter à l’urgence « en quatrième vitesse » parce qu’un « bébé homard » venait d’arriver. Le 
Dr Goldbloom a interrompu son travail pour se précipiter à l’urgence où un paquet bien emmailloté attendait d’être 
examiné. Il a rejeté les couvertures pour découvrir… un homard géant! 
~ Extrait de Bâtir sur un siècle de soins : L’Hôpital de Montréal pour enfants, 1904-2004

L’HME, un passé qui étonne - Le saviez-vous?
La recherche ennuyante? Jamais!
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La carrière de la Dre Jacquetta Trasler n’a 
pas commencé dans un laboratoire, mais 
plutôt lors de son stage en gynécologie 
obstétrique à l’Hôpital Royal Victoria 
et à l’Hôpital juif de Montréal où 
certains des nouveau-nés souffraient 
d’anomalies. « Souvent à cette époque, 
nous ne pouvions pas identifier les 
causes. Aujourd’hui encore, les causes 
de 60 à 70 % des malformations dont 
souffrent les nouveau-nés, incluant les 
anomalies cardiaques, les anomalies 
du tube neural ou même les troubles 
de comportement et d’apprentissage, 
demeurent inconnues », explique-t-elle.

« J’ai bien vu qu’il y avait de nombreuses 
questions à résoudre dans le domaine 
de la recherche sur les causes des 
malformations congénitales chez les 
enfants. Si je voulais apporter ma 
contribution, je savais que je devais 
parfaire ma formation en recherche », 
raconte-t-elle. La Dre Trasler a donc 
enrichi son parcours de 8 années de 
formation spécialisée en recherche, 
incluant un doctorat à McGill et des 
études postdoctorales en génétique 
moléculaire à Boston. En fait, son 
parcours universitaire était idéal, ses 
antécédents en médecine l’aidant 
à étudier des maladies dont elle 
connaissait l’importance.

Depuis son retour à McGill et à 
L’Hôpital de Montréal pour enfants 
il y a près de 20 ans, la Dre Trasler a 
reçu certains des plus prestigieux prix 
dans son domaine de recherche, dont 
la bourse de scientifique des Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC) 
et la bourse nationale de chercheur-
boursier du Fonds de la recherche 
en santé du Québec (FRSQ). Elle est 
maintenant professeure James McGill. 
Bien qu’elle n’ait pas repris la pratique 
clinique, elle a mis ses connaissances 
médicales à contribution pour favoriser 
l’essor des cliniciens chercheurs et aider 
à bâtir des programmes de recherche 
dans l’environnement hospitalier. Son 
domaine de recherche continue à se 
développer.

Dans les années 1980, pour l’une de ses 
premières recherches, elle a étudié les 
effets de la toxicité des médicaments 
anticancéreux utilisés chez les hommes 

sur le developement du foetus. À 
cette époque, on expliquait aux 
femmes enceintes que l’exposition aux 
médicaments et certaines conditions 
de travail pouvaient être néfastes pour 
leurs enfants. Mais, on ne savait pas 
vraiment si l’exposition des pères aux 
médicaments pouvait aussi causer des 
malformations congé-nitales.  « Dans le 
cas des hommes exposés, nous devions 
prouver que même si les spermatozoïdes 
étaient mobiles, fertilisaient l’ovule 
et donnaient lieu à un embryon, ils 
pouvaient quand même provoquer des 
défauts génétiques ou épigénétiques 
causant des malformations congénitales. 
Les premières subventions ont été 
difficiles à obtenir », se rappelle-t-
elle. En travaillant avec les Drs Bernard 
Robaire et Barbara Hales à l’Université 
McGill, elle a apporté la première 
preuve de concept tirée d’expérience 
sur des modèles animaux.

Au cours des 10 dernières années, on 
a recueilli suffisamment de données 
grâce aux études sur des animaux pour 
commencer des études auprès des 
humains. En l’occurrence, la Dre Trasler 
travaille maintenant avec des cliniciens 

du CUSM et l’équipe d’oncologie 
de L’HME sur de jeunes adolescents 
traités pour des leucémies ou des 
lymphomes. L’équipe compte conseiller 
les jeunes et leur offrir de mettre en 
banque du sperme et des tissus au cas 
où les traitements contre le cancer 
endommageraient leur sperme et 
entraîneraient des problèmes de fertilité 
plus tard.  « C’est tout un défi, parce que 
nous abordons des questions de fertilité 
avec des adolescents qui ne sont pas 
encore préoccupés par la paternité! 
Cependant, cette importante recherche 
clinique nous aidera à déterminer quels 
types de traitement sont susceptibles 
de provoquer des problèmes dans le 
futur, et à mieux conseiller les jeunes 
survivants du cancer. »

Toutes ses études cherchent à 
comprendre les causes des malfor-
mations congénitales, que ce soit 
pour déterminer si les traitements 
contre l’infertilité à base de vitamines 
sont susceptibles d’entraîner des 
problèmes plus tard, s’ils auront un 
effet sur les bébés à naître ou si certains 
des produits chimiques présents 
dans l’environnement, comme les 
ignifugeants, peuvent influer sur les 
gènes de manière à causer le cancer ou 
des anomalies de croissance.

Ce qui étonne au sujet de la Dre Trasler, 
c’est qu’elle va toujours de l’avant, et 
aller de l’avant pour elle, ça veut dire 
« relever de nouveaux défis ». «  J’ai eu 
une chance incroyable durant toute ma 
carrière de chercheuse de travailler avec 
d’excellents collègues et étudiants, et 
de recevoir de généreuses subventions 
des organismes subventionnaires pro-
vinciaux et fédéraux comme les IRSC et 
le FRSQ afin de mener mes recherches 
sur les causes des malformations 
congénitales », dit-elle. « Mon objectif 
maintenant, c’est d’aider la prochaine 
génération de jeunes chercheurs à 
réussir. Le domaine est très compétitif. 
Je souhaite bâtir une équipe forte et 
dynamique qui continuera à faire de 
l’excellente recherche en santé infantile. »

Jacquetta Trasler 

(Suite à la page 8)
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Portant le chapeau de directrice associée 
de la recherche pédiatrique à l’Institut 
de recherche du Centre universitaire 
de santé McGill depuis 2007, elle est 
bien placée pour atteindre ses objectifs. 
Après 10 ans à la tête des programmes 
de médecine et de doctorat de McGill 
à former des chercheurs cliniciens, elle 
a maintenant la chance de guider ces 
gens alors qu’ils mettent sur pied leurs 
propres laboratoires de recherche.

Le rôle de la Dre Trasler en recherche 
pédiatrique lui donne aussi l’occasion 
de participer activement à la cons-
truction du nouvel Institut de recherche 

du CUSM au site Glen. Elle s’illumine 
lorsqu’elle parle des possibilités pro-
digieuses de ce nouveau centre de 
renommée internationale qui béné-
ficiera de la proximité des sites de 
soins pédiatriques et adultes, qui seront 
construits côte à côte, et d’installations 
cliniques et de recherche à la fine pointe 
de la technologie.

« J’ai la chance de réfléchir aux 
programmes, de planifier la recherche 
en santé infantile au sein de nouvelles 
installations intégrées qui nous 
permettront d’étudier la maladie 
sur toute la durée de vie », précise-

t-elle. Elle est certaine que bientôt                             
« nous pourrons nous pencher sur les 
enfants aux prises avec des maladies et 
comprendre ce qui les attend plus tard 
dans leur vie adulte. Nous espérons 
non seulement mieux comprendre les 
fondements génétiques de la maladie, 
mais également intervenir plus tôt pour 
éviter à ces enfants de développer 
certaines maladies plus tard. » 

(Suite de la page 2)

(Suite de la page 7)

L’ équipe Chez nous 
vous souhaite une bonne année!

Lucy Caron (infirmière clinicienne spécialisée) est nommée au 
poste de Conseillère cadre en soins infirmiers, unités de soins 
pour patients hospitalisés et relation de travail de L’Hôpital 
de Montréal pour enfants. Lucy assumera ce nouveau rôle 
avec plus de 30 ans d’expérience en soins infirmiers tant 
pédiatriques que chez les adultes. De fait, elle a de l’expertise 
en pratique clinique, administration, et en développement 

professionnel que ce soit avec les patients hospitalisés et aussi 
dans les cliniques ambulatoires. Elle a également collaboré 
dans plusieurs initiatives complexes et interdisciplinaires à 
L’HME et au CUSM.

Lucy amorcera la transition vers son nouveau rôle immé-
diatement et son bureau demeura au A-412 (poste 22905). 

Par ailleurs, L’HME adopte aussi plus systématiquement le 
concept de réseaux cliniques intégrés, une approche exhaus-
tive qui assure un continuum de soins à nos patients de la 
façon la plus transparente possible, c.-à-d. les bons soins, au 
bon moment et au bon endroit. L’établissement du réseau 
intégré de comportement et de développement du cerveau, 
qui regroupe la psychiatrie, le développement de l’enfant et 
la neurologie, est un exemple de cet effort. L’objectif principal 
de cette initiative est d’améliorer les soins aux patients en 
mettant l’accent sur les soins centrés sur la famille.

Vous en apprendrez davantage sur ces deux projets au cours 
des prochains mois.

Il ne s’agit évidemment pas d’une liste exhaustive de toutes 
les activités qui se déroulent entre nos murs; il y a également 

eu de nombreux prix et publications, certaines personnes 
ont quitté L’HME, tandis que d’autres se sont joints avec 
enthousiasme à notre équipe. Qui plus est, il ne faut pas 
oublier les familles que nous servons et qui ont vécu des 
joies et des peines. Au milieu de tout cela, vous avez offert 
un service exemplaire qui contribue à consolider le bien-être 
et l’avenir des enfants du Québec. Je vous suis sincèrement 
reconnaissant de votre contribution à L’HME et je vous en 
remercie.

Je vous offre à vous et à vos familles mes meilleurs vœux 
pour les fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse année. Je 
souhaite que chacun de vous profite d’un peu de paix et de 
calme pour revenir reposé et prêt à relever les défis que la 
prochaine année nous réserve.



12B, 3G… Une partie de bingo bat 
son plein à l’Unité de Sarah lorsque 
j’y entre. Je suis ici pour rencontrer 
Valerie, la maman de Toni. Le foyer 
devant la réception déborde de cannes 
en bonbon et un village enneigé y a 
été monté. Nous sommes à l’unité 
d’oncologie de L’Hôpital de Montréal 
pour enfants, où Toni et sa maman 
passeront Noël. 

Toni a 10 ans; elle en avait neuf quand 
on lui a diagnostiqué un ostéosarcome 
en février. C’était la première fois que 
Toni mettait les pieds dans un hôpital; 
ni elle, ni sa sœur de 16 ans ni son frère 
de 18 ans n’étaient entrés à L’Hôpital 
de Montréal pour enfant avant cela.  

En mai, Toni a subi une chirurgie et des 
traitements de chimiothérapie. Elle a 
traversé ces épreuves avec énormément 
de courage, soutenue par sa famille 
et ses amis. Malheureusement, alors 
qu’elle était encore en béquilles, elle 
a commencé à faire de la fièvre. Par 
chance, Valerie a réagi rapidement 
en la conduisant l’hôpital. « Elle avait 
de la fièvre, se rappelle Valerie, alors 
je l’ai amené très vite à l’hôpital. J’ai 
fait la bonne chose, parce qu’elle 
s’infectait et que c’était très dangereux; 
du fait de son infection, elle avait 
vraiment besoin de soins médicaux. » 
C’était en octobre, et depuis, Toni est 
à l’Unité de Sarah, en attente d’une 
nouvelle intervention chirurgicale, une 
plastie de rotation, prévue pour le 16 
décembre.

On reste estomaquée par la force que 
Valerie démontre lorsqu’elle parle 
de la chirurgie. Toni aura désormais 
besoin d’une prothèse. « Au début, 
Toni voulait subir une chirurgie qui 
aurait coupé la jambe au-dessus du 
genou, mais elle a finalement accepté 
de subir une plastie de rotation. » 
Cette intervention vise à récupérer et 
utiliser l’articulation de son talon. Les 
chirurgiens enlèveront une partie de 
la jambe tout en gardant intacts et 
fonctionnels les nerfs principaux de 
la jambe inférieure. « Elle préférait la 
première option à cause de l’aspect 
esthétique; mais la plastie de rotation 
lui permettra de danser et de courir », 
explique Valerie. 

Comme l’intervention doit avoir lieu 
le 16 décembre, Toni fera partie des 
patients qui passeront Noël à l’hôpital 
avec sa maman. « Nous aurons la 
visite de la famille et des amis; Noël 
viendra à elle », dit Valerie. Elle m’a 
raconté alors comment le traditionnel 
souper de dinde de l’Action de grâce 
s’est déplacé jusqu’à elle, grâce à son 
amie Mandy et sa famille. Elles ont la 
chance d’avoir une famille unie et des 
proches très solidaires. Valerie est aussi 
extrêmement touchée par ce que le 
personnel fait pour adoucir le séjour 
des enfants.

« Les services à l’enfance sont tellement 
bons pour nous. Ils font en sorte que 
les journées passent bien en offrant 

une foule d’activités. Imaginez si vous 
deviez rester assis et attendre. » Elle 
ajoute que toute la communauté de 
L’HME a été formidable et que le moral 
de Toni est bon, une chose qui l’aide 
vraiment à traverser cette épreuve.
« Toni et moi sommes très proches, 
nous nous aidons l’une l’autre », 
ajoute-t-elle.

L’épreuve de Toni a démontré à toute 
la famille à quel point elle était unie. 
Et la force de Toni est tout simplement 
renversante. J’ai lu un texte écrit par la 
sœur de Toni à son sujet; elle y écrit 
que c’est Toni qui lui dit que tout 
ira bien, et non l’inverse. On peut 
vraiment sentir à quel point la famille 
est tissée serrée.

En reprenant l’ascenseur pour rejoindre 
mon bureau, j’avais un motton dans la 
gorge. Je ne peux même pas imaginer 
ce que Valerie a traversé. Je l’admire, 
elle et son attitude positive. Et par-
dessus tout, j’admire le courage de 
Toni.

Même si la famille Grant va passer Noël 
à L’Hôpital de Montréal pour enfants, 
ce n’est vraiment pas important; 
l’important, c’est que Toni aille mieux. 
« Il y aura d’autres Noëls, dit Valerie. 
L’an prochain, nous célébrerons Noël à 
la maison, et Toni sera là elle aussi, et 
nous célébrerons sa guérison! »  
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Un Noël à L’HME, ou 
la leçon de courage 

d’une mère et 
de sa fille 

Par Denisse Campos


