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Le programme de dialyse de L’HME a 20 ans!
Par Julia Asselstine

En 1964, L’Hôpital de Montréal pour enfants accueillait la toute 
première division officielle de néphrologie pédiatrique au Canada. 
« Un laboratoire de néphrologie a été installé dans l’aile de service 
où se trouve maintenant le service de génie biomédical », rappelait 
le Dr Keith Drummond en 1997. « Pour ce faire, il a fallu démanteler 
un vestiaire réservé aux employés; mon bureau était anciennement 
une salle de bain! ».  Et le reste fait maintenant partie de l’histoire, 
dit-on.

En 1989, sous la direction assidue de la Dre Lorraine Bell, un 
programme de dialyse péritonéale et d’hémodialyse de première 
classe a été instauré pour les enfants atteints d’insuffisance rénale 
aiguë et chronique. Peu après, le plus jeune bébé (âgé d’une 
semaine) souffrant d’une maladie rénale au Canada était traité par 
hémodialyse, ce qui lui permettait de vivre jusqu’à ce qu’il puisse 
recevoir une transplantation à partir d’un donneur vivant à l’âge de 
16 mois.

Pauline Espinosa, infirmière-chef adjointe de l’unité d’hémodialyse 
aujourd’hui, était l’une des quatre infirmières déplacées de l’USIP 
vers la nouvelle unité. « Nous avons commencé avec un patient, 
puis dans les cinq premières années, nous sommes passés à toute 
vitesse de 100 à 1 500 traitements par année à notre sommet. 
Souvent, nous traitions de 7 à 8 patients simultanément, de 3 à 
5 fois par semaine. Depuis 2004, quand Québec a accordé aux 
enfants un statut prioritaire pour la transplantation rénale, nous 
avons de trois à quatre patients à la fois, ce qui est beaucoup plus 
raisonnable. »

Les infirmières Sonia Champoux et Paule Comtois ne se contentent 
pas de former les familles et le personnel pour appliquer des 
techniques de dialyse péritonéale toujours plus raffinées; elles 
prodiguent également leur enseignement à des infirmières de toute 
la province.

Au cours des 20 dernières années, de nombreuses percées 
ont été réalisées en matière de traitement et de technologie, 
et les programmes de dialyse de L’HME y ont contribué. L’unité 
d’hémodialyse, avec l’aide de la nutritionniste Lynn McCauley et 
du technicien en dialyse Alexander Tom, a été parmi les premières 
à étudier les bienfaits d’une hémodialyse intensive et d’un soutien 
nutritionnel rigoureux sur la croissance des enfants atteints d’une 
insuffisance rénale en phase terminale. L’équipe a aussi mis au 
point de nouvelles méthodes pour calculer l’efficacité de la dialyse. 
De manière remarquable, les taux d’infection des programmes de 

dialyse péritonéale et d’hémodialyse de L’HME sont parmi les plus 
bas au monde.

De nouvelles modalités ont été ajoutées, notamment les techniques 
d’hémofiltration continue (HFC), pour les patients très gravement 
malades des soins intensifs, et les échanges plasmatiques.

Aujourd’hui, l’équipe de néphrologie, sous la gouverne du
Dr Martin Bitzan, comprend un noyau de néphrologues pédiatriques 
spécialisées (Drs Lorraine Bell, Beth Foster, Paul Goodyer, Indra 
Gupta et Mike Zappitelli), une équipe dévouée d’infirmières 
spécialisées en néphrologie, un technicien en hémodialyse, une 
diététicienne spécialisée en nutrition rénale, une travailleuse 
sociale, des secrétaires et des professionnels paramédicaux en 
psychoéducation, psychologie, physiothérapie, musicothérapie, 
ludothérapie, enseignement et génie biomédical.

Comparativement à 20 ans passés, beaucoup plus d’enfants atteints 
d’insuffisance rénale vivent bien à l’âge adulte. La Dre Bell a mis sur 
pied un nouveau programme pour faciliter la transition de L’HME 
vers les soins pour adultes. Il s’agit là d’une autre contribution 
à l’excellence des soins offerts aux patients de la néphrologie 
pédiatrique, instaurée par l’équipe d’origine il y a deux décennies.
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Un événement vraiment spécial a eu lieu le mercredi 30 septembre. 
Les cadres supérieurs du CHU Sainte-Justine ont accepté notre 
invitation à rencontrer les cadres supérieurs de L’Hôpital de 
Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill pour 
un 5 à 7 rassembleur. Cette rencontre, qui a eu lieu au Club Atwater, 
témoigne du nouvel esprit de coopération et de collaboration entre 
les deux établissements pédiatriques de soins tertiaires du Québec. 
Dr Fabrice Brunet, directeur général du CHU Sainte-Justine, et 
moi-même avons présenté les membres de nos équipes et invité la 
vingtaine de personnes présentes à échanger. Les discussions ont 
fait ressortir un véritable désir de travailler ensemble et de devenir 
des partenaires dans notre mission commune visant à améliorer les 
soins de santé pour les enfants du Québec. En plus de notre travail 
de planification de la pandémie, nous travaillons ensemble sur 
plusieurs événements publics, et différents membres des équipes 
ont entrepris de collaborer.

Un rassemblement historique
Un toast à la collaboration Harvey J. Guyda, Directeur général associé

MCH
Dr Harvey Guyda, directeur général associé 
Dr Micheline Ste-Marie, directrice associée, 
 Services professionnels et affaires universitaires
Mme Barbara Izzard, directrice associée, Soins infirmiers
M. Stephane Timothee, directeur associé, 
 Services hospitaliers et programmes de soutien
Dr Jean-Pierre Farmer, chirurgien en chef - HME
Mme Johanne Desrochers, directrice associée, 
 Télésanté/ Réseau universitaire McGill
Dr Aurore Côté, directeur Réseau pédiatrique du CUSM
Dr Earl Rubin, président du CMDP
Mme Danielle Lamy, directrice associée, Gestion de qualité et risques
Mme Demetra Kafantaris, conseillère-cadre, Affaires corporatives
M. Sébatien Dubé, conseiller-cadre, Direction générale
Mme Virginia Porato, conseillère financière
Mme Lisa Dutton, chef, Relations publiques et plan stratégique

CHU Ste-Justine
Dr Fabrice Brunet, directeur général
Mme Pauline Turpin, 
 directrice générale adjointe et services cliniques
Mme Louise Boisvert, adjointe au directeur générale, 
 Communications et relations publiques
Dr Isabelle Amyot, Affaires médicales et universitaires
Mme Renée Descôteaux, directrice, Soins infirmiers
Mme Marie-Suzanne Lavallée, directrice, Qualité et risques
Dr Marc Girard, directeur, Département de pédiatrie

Dr Fabrice Brunet, directeur général du CHU Sainte-
Justine et le Dr Harvey J. Guyda, Directeur général 
associé de L’HME
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La division des Affaires publiques et planification stratégique de L’HME organise 
une exposition de la couverture médiatique dont a bénéficié l’hôpital au cours de 
la dernière année. Les 5 et 6 novembre, passez au 2B pour voir les coupures de 
journaux et de magazines et participer aux autres activités organisées par la division.

Vous y verrez, par exemple, le reportage extraordinaire qui trace le portrait du 
Dr Mirko Gilardino, codirecteur du programme de chirurgie craniofaciale dans 
Panoram  Italia, un magazine publié par la communauté italienne de Montréal.

La chasse aux bonbons 
et aux sous est lancée !
L’Halloween est à nos portes! L’an dernier, près de 25 000 petits fantômes 
et sorcières ont parcouru les rues de Montréal pour nos jeunes patients. 
Ensemble, ils ont récolté 75 000 $ ! Près de 80 écoles participent à cette 
collecte de fonds « abracadabrante » et offrent à tous leurs élèves l’occasion 
de contribuer au mieux-être de nos patients.

Depuis 2004, près de 320 000$ ont été amassés de cette façon au profit de la 
Fondation de l’HME. Nouveau cette année, la banque RBC a gracieusement 
accepté de comptabiliser les sommes qui seront recueillies par les élèves des 
écoles participantes. 

Pour savoir comment votre enfant ou l’école de votre enfant peut participer 
à cette activité annuelle, informez-vous auprès de Michèle Le Fèvre, 
coordonnatrice aux événements spéciaux à la Fondation, au poste 29226.

1er concours de décoration de bureau 
pour l’halloween
Ce nouveau concours est ouvert à tous les employés de L’HME. Le gagnant 
du bureau le mieux décoré sera  dévoilé lors de la fête d’Halloween, le 
vendredi 30 octobre 2009, et recevra le grand prix. 
Date limite d’inscription : 27 octobre 2009

Pour obtenir des renseignements ou pour vous inscrire, veuillez contacter 
Marie Belmonte au 23191 ou Angela Formica au 24466.  Soyons créatifs!

Ouverture bientôt!
Le Café Vienne ouvrira ses 
portes au 2B

Les membres auxiliaires de L’Hôpital 
de Montréal pour enfants sont ravis 
d’annoncer que le Café Vienne ouvrira 
ses portes au 2e étage d’ici la fin 
octobre. Le menu qui saura plaire à 
toute la famille inclura des cafés fins, 
des sandwiches, des salades et des 
repas chauds.

L’HME dans l’actualité! 
Rétrospective de la couverture médiatique de l’année

Chez  nous est publié par le bureau des Relations publiques 
et planification  stratégique de L’HME
Collaboratrices : Lisa Dutton,  Denisse Campos, Maureen McCarthy, 
Julia Asselstine
Traduction : Joanne Lavallée
Conception graphique : Jean-Claude  Tanguay
Photographie : Daniel Héon,  Claudio Calligaris
Pour soumettre des témoignages ou des idées pour le  Chez nous, 
communiquez avec le bureau des Relations publiques et  planification 
stratégique au poste 24307 ou à l’adresse  info@thechildren.com.

Toute information ou annonce pour le 
Chez nous doit parvenir au bureau des 

Relations publiques et planification stratégique 
au plus tard le vendredi 28 octobre à 17 heures.  
N’oubliez pas, les textes doivent être présentés 

sur disquette, en français et en anglais, ou 
expédiés par courriel à info@thechildren.com.  

Inf. : poste 24307  
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Par Lisa Dutton 

C’est un peu frisquet dehors, mais il y a encore plusieurs employés de L’HME qui bravent les intempéries pour venir 
au travail à vélo. Trente-deux vélos étaient entassés dans les supports à vélo près du département d’urgence la journée 
où la photo a été prise. Tous les cyclistes interrogés ont réclamé davantage de supports à vélo près de l’urgence, là où 
ils jugent que leurs vélos sont plus en sécurité, sous l’œil vigilant du gardien de sécurité.

Kevin Yee s’engage sur l’aire 
de stationnement des vélos en 
fin d’après-midi, prêt à prendre 
son quart de coordonnateur 
du département d’urgence. Il 
met 20 minutes pour venir à 
vélo de N. D. G. Quand on lui 
demande pourquoi il circule 
à vélo, il répond en rigolant : 
« Parce que je ne peux pas 
m’offrir une passe d’autobus ». Il 
admet qu’il y a aussi l’avantage 
d’avoir moins de circulation et 
de contrariétés. 

Erica Richardson, qui s’auto-
proclame « fille de plein air », 
travaille à la clinique de suivi 
néonatal. Il lui faut compter 
une bonne heure pour faire le 
trajet de chez elle, à Brossard, 
jusqu’à l’hôpital. Et le fait de 
devoir circuler sur le pont 
Victoria ou la rue Atwater ne 
l’arrête pas. Elle fait ce parcours 
aller-retour de mai jusqu’au 31 
octobre, arrêtant seulement 
parce que la ville ferme la piste 
cyclable sur le pont. « Quand 
je viens travailler à vélo, je 
me sens vraiment bien. Mon 
humeur est deux fois meilleure. 
Je circule le long de l’eau et c’est 
magnifique, dit-elle. Je choisis 
aussi le vélo parce que c’est 
meilleur pour l’environnement. 
Et j’économise de l’essence. En 
plus, il n’y a jamais de circulation 
sur la piste cyclable. »

Dans le cas de Daniel Héon, 
des services médicaux 
multimédias, il met un bon 
50 minutes pour couvrir les 
20 kilomètres qui séparent 
l’hôpital de sa maison de 
Montréal-Nord, près du pont 
Pie IX. Il passe par la montagne 
et affirme qu’il s’agit là d’une 
excellente et agréable activité 
physique.. 
« Ça me met de bonne humeur 
le temps que j’arrive au travail », 
explique-t-il. Daniel est l’un 
des inconditionnels du vélo qui 
essaient de se rendre ainsi au 
travail durant toute l’année. Il 
ne baisse les bras que lorsque 
le déneigement pitoyable le 
ralentit.

Ça roule! Ça roule! Ça roule! Ça roule!
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L’art-thérapeute de L’Hô-
pital de Montréal pour 
enfants, Sarah Brody, 
vient à vélo en partant de 
l’intersection Parc et Van 
Horne, un parcours qui 
lui prend 20 minutes. Elle 
sort son vélo en mars et 
l’utilise le plus longtemps 
possible. « Je vais circuler à 
vélo jusqu’à ce que ce soit 
trop froid, probablement 
jusqu’à la mi-novembre. 
En fait, mon vélo est le 
moyen le plus rapide pour 
venir au travail. En plus, ça 
me met de bonne humeur 
et ça fait mon exercice de 
la journée. »

« Utilise-le, sinon il va 
rouiller! » Ça, c’est la 
devise de Terry Séguin qui 
travaille au département 
des Affaires publiques et 
planification stratégique. 
Elle se déplace à vélo 
au moins trois fois par 
semaine durant l’été. Il lui 
faut environ 40 minutes 
pour couvrir les 12,8 km 
entre son condo de Ville 
LaSalle et l’hôpital. Terry 
adore faire ce parcours.     
« C’est tellement tranquille 
le matin », dit-elle.

Jennifer Bourque du 
service de pastorale met 
15 minutes pour se rendre 
à l’hôpital de chez elle, à 
N.-D.-G. « C’est rapide et 
plus économique que la 
voiture ou l’autobus », dit 
celle qui circule à vélo 
d’avril à octobre.

Lisa Massaro travaille en 
orthophonie. Elle vient 
travailler à vélo à partir de 
Verdun, un trajet de huit 
kilomètres qui lui prend 
environ 30 minutes. « C’est 
un moyen fabuleux, sain 
et reposant de venir au 
travail  », affirme Lisa qui 
utilise ainsi son vélo de 
mai à la fin octobre.

Le service des urgences pédiatriques 
de L’Hôpital de Montréal pour enfants 
du CUSM a marqué une nouvelle 
étape en lançant un système de 
triage assisté par ordinateur, articulé 
autour du produit Siurge-EVAL-U. 
Le triage assisté par ordinateur 
permettra d’améliorer la qualité des 
soins prodigués au sein du service 
en simplifiant et en normalisant le 
processus, en plus de transmettre des 
informations importantes concernant 

les patients de manière claire et rapide. 
Ce projet a pu prendre forme grâce 
à l’énorme travail et à l’étroite 
collaboration du fournisseur du 
logiciel, Information Services, de 
l’équipe responsable de l’admission 
et de l’inscription ainsi que de 
l’équipe responsable des urgences 
pédiatriques. 

Nous devons féliciter tant Denise 
Kudirka, infirmière clinicienne spécia-

lisée des urgences pédiatriques, que 
Robert Rodrigues, gestionnaire des 
données et du projet pilote Siurge, 
d’avoir dirigé cette initiative. Nous 
devons également remercier l’équipe 
des soins infirmiers du service des 
urgences pédiatriques pour son appui 
à ce changement important. 

Harley Eisman, M.D. 
Directeur du service d’urgence 
médicale, L’HME

L’urgence de L’HME inaugure un système de triage 
assisté par ordinateur 

Ça roule! Ça roule! Ça roule! Ça roule!
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Pollution visuelle est un terme qui décrit des éléments visuels non naturels et disgracieux qui gâchent 
un espace ou un paysage, ou encore toute autre chose qu’une personne juge peu agréable à regarder. La 
pollution visuelle est une question d’esthétique faisant référence à l’impact de la pollution sur la capacité 
d’une personne à profiter d’une vue. 

Aidez à réduire la pollution visuelle à L’HME en retirant les affiches, les enseignes et les annonces périmées ou 
déchirées des murs et des panneaux d’affichage dans votre secteur de l’hôpital. Nous avons tendance à poser 
des affiches au mur et à les oublier. Faites preuve de jugement et retirez toute affiche superflue et dépassée. 

Veuillez aussi prendre note qu’avant d’apposer une affiche ou une enseigne sur un mur, vous devez d’abord 
obtenir l’approbation du bureau des Affaires publiques et planification stratégique (F-372). Tout document 
affiché sans le sceau d’approbation sera retiré. Notez que tous les documents affichés doivent être bilingues. 
N’oubliez pas que vous pouvez faire appel aux Installations matérielles pour obtenir des panneaux de 
signalisation d’allure professionnelle à un coût minime, nettement mieux que les panneaux faits main.

Merci de nous aider à garder notre hôpital propre.

L’HME, un passé qui étonne 
Le saviez-vous? 

Une profession est née 
Il y a un siècle de cela, plusieurs des professions médicales 
spécialisées qui existent aujourd’hui dépassaient tout simplement 
l’imagination. Par exemple, le perfusionniste clinique assure le 
suivi des enfants reliés à un appareil cœur-poumon lors d’une 
intervention cardiaque. Cet appareil permet d’acheminer une 
quantité adéquate d’oxygène à tous les organes, y compris au 
cerveau, lorsque le cœur et les poumons doivent être arrêtés 
durant l’intervention. Le premier perfusionniste de l’hôpital, dans 
les années 1950, n’était pas un professionnel formé, mais plutôt 
un jeune immigrant allemand de 17 ans, Wolfgang Schroeder, 
alors employé comme préposé aux soins. Il a par la suite étudié à 
la faculté de médecine.  Extrait de Bâtir sur un siècle de soins : 
L’Hôpital de Montréal pour enfants, 1904-2004.

Le Programme de formation sur 
la pandémie d’influenza élaboré           
par le MSSS est disponible sur 
internet en français et en anglais à  :
www.formationpandemie.qc.ca/. 
Cette formation est obligatoire pour 
tout le personnel du CUSM. À partir 
de votre ordinateur de bureau au 
CUSM ou de celui de votre domi-
cile, vous pourrez accéder au site 
internet avec le nom d’utilisateur : 
formation et le mot de passe : m3s. 
L’ordinateur utilisé doit respecter 
certaines configurations minimales, 
soit : Windows 98, Internet Explorer 
version 6, Adobe Acrobat Reader 

version 6, Flash Player version 
8 et carte de son. Au besoin, le 
service d’assistance des Services 
informatiques du CUSM (poste 
48484) pourra répondre à toute 
question concernant votre ordinateur 
de bureau CUSM. Vous devez avoir 
complété la formation au plus tard le 
31 octobre 2009. 

Le programme de formation 
comprend plusieurs modules et 
la formation peut durer quelques 
heures. Toutefois la flexibilité du 
programme permet de faire la 
formation de manière non continue. 

De plus, la navigation à travers les 
divers onglets permet de réduire le 
temps requis selon votre degré actuel 
de connaissances sur le sujet. 

Pour ceux qui ne peuvent pas 
faire la formation via le web, des 
sessions publiques, ainsi que de la 
documentation résumant l’essentiel 
du contenu, seront disponibles sous 
peu. D’autres communications à cet 
effet suivront. 

Important : À des fins de reddition de 
compte, il est important d’informer 
votre gestionnaire lorsque vous 
avez complété la formation. 

Message important : 
formation obligatoire sur la pandemie d’influenza

FORMATION
CONTINUE

Rendez-vous à la page du 
Chez nous en ligne pour voir la liste 
complète des activités de formation 

continue de ce mois-ci : 
www.hopitalpourenfants.com/fr/nouvelles
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Nos collègues @u travail 
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« Depuis toujours fascinée par les mots et les émotions qu’ils 
évoquent, écrire de la poésie est une passion pour moi, et 
voir certains de mes écrits publiés a été la concrétisation 
d’un rêve. Mais, il faut plus que des mots dans la vie 
d’une personne pour être stimulée, alors pour équilibrer 
les choses, je laisse aller un peu la pression et cultive mon 
esprit compétitif en m’intéressant passionnément aux sports 
: hockey, football (LCF), tennis, golf… nommez-les, je les 
suis. Garçon manqué un jour, garçon manqué toujours! »

Au sujet de son travail à L’HME : « Les gens qui travaillent 
ici prennent soin des enfants et des familles comme si c’était 
les leurs. Compassion n’est pas qu’un mot ici, mais une 
réalité. Vous n’oubliez jamais pourquoi vous êtes ici. »

Créativité est le deuxième prénom de Lisa. Elle occupe 
son temps libre en faisant du vitrail, de la poterie et des 
courtepointes. Elle passe aussi beaucoup de temps à faire 
des promenades avec ses deux chiens. 

Au sujet de son travail à L’HME : « J’apprécie les gens. Vous 
avez vraiment l’impression de faire partie d’une équipe, 
d’une famille. » 

Demetra Kafantaris 
Conseillère principale, Affaires générales
Administration générale, depuis 8 ans à L’HME

Lisa Dutton
Chef, Relations publiques et planification stratégique
Depuis 5 ans à L’HME

RÉUNIONS SCIENTIFIQUES 
MÉDICALES PÉDIATRIQUES
Mercredi, 8 h à 9 h
Amphithéâtre de L’HME

28 octobre
Teenage Sexuality Then and 
Now–Has Anything Really 
Changed? 
Dre Franziska Baltzer
Professeure adjointe, Département 
de pédiatrie
Directrice, Division de médecine de 
l’adolescence
Université McGill - L’Hôpital de 
Montréal pour enfants 

SÉMINAIRES EN RECHERCHE
Lundi, 12 h
C-417

26 octobre
Does Obesity Risk Begin in the 
Womb? Early Life Origins of Obe-
sity and Diabetes
Dre Elvira Isganaitis
Division de physiologie moléculaire et 
cellulaire
Joslin Diabetes Center et 
Massachusetts General Hospital
Boston, Massachusetts

2 novembre
Lung Development, Injury, and 
Mesenchymal Stem Cells
Dr Paul Waszak
Division de néonatologie, 
département de pédiatrie
Université de l’Alberta
Edmonton, Alberta
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La circulation a été infernale, la journée 
de travail trop longue, et le patron, 
déraisonnable. Mais, en quelques minutes, 
alors que votre chien bat de la queue et 
saute de joie en vous accueillant, vos 
symptômes de dépression s’envolent.

Ce n’est pas une coïncidence selon des 
psychologues, des vétérinaires et des 
chercheurs qui s’entendent pour dire que 
les animaux peuvent être bons pour notre 
santé mentale et physique. Évidemment, 
un animal ne guérira pas les symptômes 
de dépression, et ne se substituera pas aux 
médicaments ni à une psychothérapie. 
Par contre, chez plusieurs personnes, 
un animal peut aider à atténuer une 
dépression légère ou modérée, en plus de 
procurer d’autres avantages, comme un 
meilleur sommeil et une meilleure santé 
globale, selon des spécialistes.

Animaux et dépression : ce qu’en disent 
les thérapeutes

Les animaux offrent un réconfort 
psychologique et physique, soutient Teri 
Wright, Ph. D., une psychologue de Santa 
Ana, en Californie, qui garde un perroquet 
et deux hamsters dans son bureau pour 
briser la glace avec les enfants qu’elle 
traite; elle constate que les adultes les 
apprécient aussi.

« Les animaux, ça fait juste du bien d’en 
prendre soin », dit-elle. Psychologiquement, 
« ils vous font sentir que vous êtes 
important, que vous comptez. » Comment, 
par exemple, ne pas se sentir mieux quand 
votre chien agite la queue et frétille de 
bonheur lorsque vous rentrez à la maison, 

même après une courte absence d’une 
demi-heure?

Mme Wright possède deux cochons d’Inde, 
Dex (pour dexédrine, un médicament 
utilisé pour soigner le TDAH) et Zac 
(diminutif de Prozac), et elle se sent 
importante quand ils crient à son retour 
à la maison. « Personne d’autre ne leur 
donne du persil », dit-elle, en parlant de 
leur casse-croûte préféré.

Le pouvoir des animaux pour améliorer 
votre humeur et votre santé

Le pouvoir des animaux sur l’amélioration 
de l’humeur peut se résumer en deux mots, 
affirme Alan Entin, Ph. D., psychologue à 
Richmond, en Virgine :   « amour incon-
ditionnel ».

Les chiens, en particulier, sont toujours 
contents de vous voir, remarque-t-il. 
« Lorsque vous avez le moral dans les 
talons, le chien commence à vous lécher, 
reste près de vous et vous regarde l’air 
de dire : “tu es le meilleur”. Quand un 
animal vous manifeste une telle attention, 
vous ne pouvez faire autrement que réagir 
en retrouvant votre bonne humeur et en 
jouant avec lui. »

Outre l’amour inconditionnel qu’il donne, 
un animal rompt la solitude, souligne       
M. Entin. La dépression et la solitude sont 
souvent complémentaires parce que les 
gens se replient sur eux-mêmes. « Pour 
plusieurs personnes, l’animal est le seul 
parent qu’elles ont. Il brise leur solitude. 
Et les personnes qui ont des animaux ont 
tendance à se situer par rapport à eux et à 
se sentir mieux. »

Selon M. Entin, avoir un animal détourne 
le propriétaire de ses problèmes. L’animal 
constitue un engagement; il faut le nourrir 
et en prendre soin. « Lorsque des gens 
ont un animal à la maison, ils sont obligés 
de s’occuper d’une autre vie, précise                    
M. Entin. En se concentrant sur autre 
chose, le propriétaire de l’animal s’attarde 
moins à son humeur dépressive. »

L’animal peut être autre qu’un chien ou 
un chat. En fait, la psychiatre britannique 
Camilla Haw indique que les perroquets 
sont les animaux idéals pour certains 
patients qui présentent des symptômes 
de dépression. « J’ai gardé des perroquets 
durant 20 ans et je peux les recommander 
aux gens qui sont confinés à la maison, aux 
personnes seules et aux patients atteints de 
dépression, en particulier les femmes d’âge 
moyen qui souffrent du “syndrome du nid 
vide” », écrit-elle dans Psychiatric Bulletin. 
Les oiseaux peuvent être des compagnons 
loyaux, aimants et de bonne compagnie, 
dit-elle.

Ventes organisées par 
les membres Auxiliaires
26 octobre : articles divers et vente-
débarras 27 et 28 octobre : bijoux de 
fantaisie Jo-Lynn Malfara et assortiment de 
vêtements et de sacs à main

Toutes les ventes auront lieu au 2B

Ne manquez pas la fête de l’Halloween
C’est le temps de préparer votre plus beau costume pour la fête annuelle de 
l’Halloween de L’HME qui aura lieu à la cafétéria le 30 octobre. Il y aura 
de la musique, de la danse et des rafraîchissements ainsi que de distingués 
invités. Des prix seront remis pour le premier et le deuxième costume 
individuel ainsi que pour le premier et le deuxième costume de groupe.
Vendredi 30 octobre
12 h à 14 h
Le concours du meilleur costume aura lieu à 12 h 45
Comité de la qualité de la vie au travail

Animaux, dépression et santé
Vos problèmes de dépression peuvent-ils s’atténuer lorsque vous interagissez avec votre animal?

Par Kathleen Doheny, Source: WebMD
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Le CUSM organise une journée carrières le samedi 14 
novembre 2009 dans l’ensemble de ses six sites afin de 
recruter des professionnels de la santé. Des technologistes 
médicaux, des infirmières, des ergothérapeutes, des 
perfusionnistes, des pharmaciens, des physiothérapeutes, 
des technologues de radiologie diagnostique et des 
inhalothérapeutes feront des présentations et répondront 
aux questions sur les formidables possibilités de carrière 
au sein du CUSM.

Des kiosques représentant les six sites seront installés 
au Livingston Hall de l’Hôpital général de Montréal, au 
campus de Lachine, à l’Institut neurologique de Montréal 
et ici même, à L’Hôpital de Montréal pour enfants.

Entre 11 h et 16 h, L’Hôpital de Montréal pour enfants  
offrira des présentations et des visites guidées et 
présentera des scénarios simulés dans le but de renseigner 
les visiteurs sur nos excellents services pédiatriques. Cet 
événement aura lieu près de l’Amphithéâtre et de la 
salle D-162. Des rafraîchissements ainsi qu’un service de 
navette entre les sites seront offerts gratuitement.

Si vous ou votre service désirez participer à cet événement 
ou si vous avez des questions, veuillez communiquer 
avec Stephane Timothee au poste 22225 ou avec Sharon 
Taylor au poste 22907.

« La pathologie, c’est comme une 
boîte de chocolats, on ne sait 
jamais sur quoi on va tomber. » 
La Dre Chantal Bernard, directrice 
du département de pathologie de 
L’HME, parodie ainsi la fameuse 
réplique du film Forest Gump.

Caché au 4e étage de l’aile D, se 
trouve le département de pathologie 
de L’HME. Le corridor faiblement 
éclairé déborde de classeurs. Les 
murs n’ont pas vu une goutte de 
peinture depuis belle lurette et le 
plancher est bien usé. Mais, malgré 
ce décor plutôt morose, le personnel 
y est  animé et  dynamique. La
Dre Chantal Bernard, directrice du 
département de pathologie de L’HME 
depuis 1999, est particulièrement 
accueillante et impatiente de me 
faire visiter son domaine pour 
m’expliquer le travail qui s’y fait.

Avec la multitude de séries crimi-
nelles diffusées à la télévision, la 
plupart des gens (moi y compris) 
assimilent souvent la pathologie aux 
autopsies. Bien qu’il s’agisse de l’un 

des aspects du travail fait au D-4, les 
autopsies ne représentent pas la plus 
grande partie du travail de l’équipe. 
En fait, les cinq pathologistes de 
L’HME passent beaucoup plus de 
temps à aider les vivants. 

« Les pathologistes sont comme des 
détectives. Nous devons arriver à 
comprendre ce qui ne va pas chez 
le patient », explique la Dre Bernard. 
L’équipe médicale a une hypothèse. 
C’est le travail du pathologiste de 
confirmer le diagnostic, et pour 
ce faire, nous examinons des 
échantillons de tissus et d’organes 
prélevés durant les biopsies et les 
interventions chirurgicales.

En fait, les pathologistes de 
L’HME examinent environ 5 000 
échantillons de tissus et d’organes 
chaque année. Tout ce qui est 
prélevé chez un patient – des 
amygdales aux appendices en 
passant par les plus petites parties 
du rein d’un patient, tout est envoyé 
au D-4 pour être minutieusement 
examiné au microscope.

Tout en parlant, la Dre Bernard 
montre une fiole de plastique 
qui ressemble un peu à une 
bouteille d’ordonnance remplie de 
formaldéhyde. À l’intérieur, il y a un 
morceau de peau. Il a été prélevé 
derrière l’oreille d’un patient.

Initiative de recrutement pour les professionnels de la santé
Journée carrières du CUSM : vous souhaitez y participer?

MCH Pathologists = Disease Detectives
A look inside the department located on D-4

Par Lisa Dutton

(Suite à la page 10)
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La Dre Bernard explique pourquoi il 
est si important d’examiner chaque 
morceau de tissu prélevé chez un 
patient. Elle me raconte l’histoire 
d’un enfant qui a été conduit de 
toute urgence au bloc opératoire en 
raison d’une rupture de l’appendice. 
Le médecin avait diagnostiqué une 
appendicite aiguë. Mais, après 
examen de l’organe prélevé, la 
pathologiste a découvert que c’est 
une tumeur qui en réalité avait 
causé la rupture. Deux diagnostics 
complètement différents nécessitant 
un suivi radicalement différent.

Les pathologistes jouent également 
un rôle important durant les 

chirurgies lorsque des tumeurs sont 
enlevées. Il est souvent difficile 
pour un chirurgien de savoir s’il a 
retiré la totalité de la masse. Pour 
s’en assurer, le tissu prélevé est 
rapidement envoyé en pathologie où 
il est examiné de toute urgence. En 
15 à 20 minutes, le pathologiste est 
en mesure de dire au chirurgien s’il 
a retiré la totalité de la masse ou s’il 
reste encore une partie de la tumeur. 

Comme nous l’avons déjà men-
tionné, le département a aussi le 
mandat de pratiquer des autopsies, 
dont le nombre varie de 150 à 200 
par année. En général, les autopsies 
sont effectuées sur des enfants qui 

sont décédés à l’USIN ou l’USIP de 
L’HME. L’objectif est de s’assurer que 
l’enfant a été correctement diagnos-
tiqué et qu’une cause sous-jacente 
de maladie ou de blessure n’a pas 
échappé à l’équipe soignante. Le 
département effectue également 
une cinquantaine d’autopsies par 
année pour le coroner. Il s’agit 
alors d’autopsies pratiquées sur 
des enfants décédés sans raison 
apparente; par exemple, un enfant 
de 12 ans qui s’affaisse et meurt lors 
d’une partie de hockey, ou un bébé 
décédé à la maison du  syndrome de 
mort subite du nourrisson (SMSN). 

À la porte de la salle d’autopsie, 
l’écriteau indique qu’une autopsie est 
en cours. La Dre Bernard entrouvre 
la porte et jette un œil à l’intérieur. 
Le Dr Moy-Fong Chen examine un 
fœtus afin de découvrir ce qui a pu 
provoquer l’avortement spontané. 

La salle d’autopsie ressemble à ce que 
l’on voit dans les séries criminelles 
télévisées, comme Les Experts ou La 
loi et l’ordre, mais en bien plus petit. 
Une table en acier occupe presque 
tout l’espace d’une pièce d’environ 
5 m sur 3 m. Il y a aussi une table 
recouverte d’échantillons de tissus 
qui attendent d’être examinés par 
la Dre Bernard. Après avoir enfilé 
des gants, elle ouvre un bocal de 
plastique de la taille d’un pot de 
crème glacée. Elle y plonge la main 
pour en ressortir des tranches de 
foie d’un enfant. Elle explique qu’au 
cours d’une récente intervention 
chirurgicale, il a fallu retirer la moitié 
de l’organe afin d’éradiquer une 
tumeur. Le travail de la Dre Bernard 
consiste à déterminer si la totalité de 
la masse maligne a été retirée. Elle 
raconte que durant son examen, 
elle a découvert dans un ganglion 
lymphatique une seconde tumeur 
beaucoup plus petite qui était 
indétectable pour le chirurgien. Le 
cancer s’était métastasé, ce que les 
médecins n’auraient pas pu savoir 
sans le travail des pathologistes.La 
Dre Bernard explique la procédure 
complexe qui peut nécessiter la 
congélation instantanée du tissu ou

(Suite de la page 9)

(Suite à la page 11)
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son enrobement dans la cire. 
Ces deux méthodes permettent 
à un technologue de couper plus  
facilement le tissu en tranches aussi 
minces que du papier. L’échantillon 
est ensuite placé sur une lame 
en verre pour être examiné au 
microscope. Pour donner un exemple 
de la minceur que doit avoir le tissu, 
la Dre Bernard indique qu’une cellule 
sanguine, qui mesure sept microns 
(invisible à l’œil nu), est coupée en 
deux. À l’évidence, les technologues 
doivent être extrêmement méticu-
leux pour s’assurer que tous les 
échantillons sont correctement traités 
et étiquetés.

Après une heure et demie en 
compagnie de la Dre Bernard, il est 
évident qu’elle adore son travail et 
qu’elle est fière de son équipe. J’ai 
donc été étonnée d’apprendre que 
la pathologie n’était pas son premier 
choix de carrière. Quand elle était 
résidente, elle était très intéressée par 
une carrière de néphrologue (spé-
cialiste des reins, mais elle trouvait 
que le travail manquait de la variété 
dont elle avait besoin. Son beau-père, 
pathologiste, lui a suggéré de suivre 
ses traces. « Dès la toute première 
minute, j’ai adoré ça, dit-elle. Chaque 
journée est différente, vous ne 
pouvez pas prévoir ce qui se passera 
et vous apprenez constamment. »

Devenir pathologiste n’est pas une 
mince affaire. Cette spécialisation 
emprunte l’un des plus longs 
parcours d’enseignement et de 
formation en médecine : quatre à 
cinq ans en faculté de médecine, 
plus un minimum de cinq ans de 
formation supérieure en résidence 
de pathologie. Et si vous désirez vous 
spécialiser en pathologie pédiatrique, 
il faut ajouter au moins une autre 
année de formation.

En entrant dans la dernière salle 
du département, nous sommes 
accueillies par trois résidents, deux 
en néphrologie et une en pathologie. 
La Dre Myriam Chevarie-Davis est 
en troisième année de résidence 
en pathologie. La Dre Bernard est 
très enthousiasme à son sujet et 
espère que la jeune femme décidera 
de travailler au CUSM quand elle 
terminera sa résidence.

Les résidents étaient en train 
d’examiner un morceau de rein sous 
un immense microscope qui peut 
être utilisé par cinq personnes à la 
fois. Ils m’ont invitée à jeter un œil.

Après avoir déplacé ma tête d’un 
côté puis de l’autre, j’ai pu voir le 
spécimen sur la lame. Je voyais 
un certain nombre de cercles de 
formes irrégulières. Certains étaient 

d’un rose clair, d’autres étaient 
blanchâtres, et des centaines de 
points bleus complétaient le paysage. 
Ils m’ont expliqué ce que je voyais. 
Déconcertée, j’ai répété ce qu’ils 
ont dit, ou à tout le moins ce que je 
pensais avoir entendu; tous ont éclaté 
de rire, sauf moi!

Apparemment, je ne suis pas la seule 
à être déconcertée par les couleurs 
et les tourbillons apparaissant sur 
les lames. La Dre Bernard admet 
que pour la plupart des médecins la 
pathologie est comme une langue 
étrangère. En fait, la plupart savent 
simplement comment lire un rapport 
de pathologie et poser les questions 
appropriées pour s’assurer que le 
protocole a été suivi.
 
Juste avant que je termine mon 
entrevue, la Dre Bernard s’est tournée 
vers une de ses collègues, la Dre 
Blumenkrantz. « Nous faisons une 
bonne équipe, n’est-ce pas? » La 
Dre Blumenkrantz confirme cette 
affirmation en répondant d’un air 
taquin : « Oui, je dois reconnaître 
que je vous aime bien… un peu », 
une réponse qui fait sourire et lever 
les yeux au ciel de Dre Bernard. 

(Suite de la page 10)
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« Bon, mon histoire est plutôt ennuyeuse », 
affirme le Dr Janusz Rak, chercheur 
spécialisé en oncologie et angiogenèse 
à L’HME du CUSM, lorsqu’on l’interroge 
sur sa carrière. Mais quand on l’entend, 
c’est tout sauf ennuyeux!

Le Dr Rak est diplômé en médecine 
et a obtenu son doctorat en Pologne.                   
« Très tôt, j’ai voulu œuvrer en oncologie, 
mais c’était le début des années 1980 et 
à cette époque, l’oncologie médicale 
était un domaine plutôt déprimant », 
rappelle-t-il. « Je me souviens fort bien 
de mes stages dans ce domaine, et des 
professionnels qui assuraient les soins 
palliatifs et prescrivaient des produits 
chimiques toxiques qui ne donnaient 
pratiquement jamais de résultats. »

C’est ce souvenir amer de l’oncologie et 
des traitements de cette époque que le   
Dr Rak avait en tête lorsqu’il a rencontré 
une personne de l’Académie des 
sciences de Pologne qui se trouvait à être 
le chef du département d’immunologie 
tumorale.

« Il m’a dit : “Écoute, en médecine, il 
y a deux approches. Soit tu vois une 
personne qui se noie et tu sautes à 
l’eau pour l’en sortir, soit tu remontes le 
courant pour régler le problème qui fait 
en sorte que les gens tombent à l’eau. Tu 
bâtis un pont.” »

À la suite de cette réflexion philoso-
phique, le Dr Rak a décidé qu’il tenterait 
de faire une différence en menant 
des recherches au lieu de pratiquer la 
médecine clinique. De la Pologne à 

Hamilton en passant par le Michigan et 
Toronto, le Dr Rak a recueilli et étudié 
des données sur les cellules tumorales et 
a finalement transporté cette formidable 
richesse des savoirs à L’Hôpital de 
Montréal pour enfants en 2006.

« Ce que j’espère, c’est que certaines des 
connaissances que nous avons contribué 
à mettre au jour auront un impact positif 
sur les soins médicaux partout dans 
le monde, dit le Dr Rak. Par exemple, 
les connaissances acquises au sujet 
des oncosomes. Il s’agit de structures 
en forme de bulles fabriquées par les 
cellules cancéreuses, qui contiennent 
des protéines oncogènes (qui causent le 
cancer) et qui peuvent fusionner avec des 
cellules saines pour les transformer en 
cellules cancériformes. Ces oncosomes 

circulent aussi dans le sang, de sorte 
que nous pourrions mettre au point un 
test sanguin qui pourrait orienter nos 
approches thérapeutiques. »

Un autre aspect qui l’intéresse 
énormément est l’impact de l’âge sur 
l’évolution du cancer. « Les enfants ont 
une sensibilité au cancer très différente 
de celle des adultes, mais ils sont 
traités la plupart du temps avec des 
agents similaires, précise le  Dr Rak. Je 
pense qu’il y a beaucoup de place à 
l’amélioration en ce domaine. »

Et tout comme pour son cheminement 
de carrière, il pense aussi que sa 
vie personnelle est ennuyeuse! « Le 
problème c’est que plus vous êtes 
occupé, moins vous avez de temps, dit-
il. J’aime voyager, lire, naviguer, et en 
fait je peux parler durant des heures de 
toutes sortes de passe-temps, mais en fin 
de compte, je passe sûrement plus de 
temps à en parler qu’à les pratiquer. Et 
encore, pour le gars ordinaire que je suis, 
je n’arrive pas à croire que j’évolue dans 
le secteur le plus extraordinaire et le plus 
enlevant qui soit. »

Peu importe à quel point il se trouve 
ennuyeux, le Dr Rak travaille dur afin 
de trouver de meilleurs soins pour 
la vie des enfants atteints de cancer. 
Alors, si c’est comme cela que vivent 
les gens ennuyeux, sachez Dr Rak que 
nous vous acceptons entièrement et 
inconditionnellement tel que vous êtes!

ERRATUM 
Des erreurs se sont glissées dans le portrait de Lyne St-Martin paru dans le dernier 
numéro. Vous auriez dû lire : Infirmière depuis 21 ans, elle en a passé 20 à L’HME, dont 
14 aux soins intensifs pédiatriques et aux urgences (...) Lyne se spécialise en prévention et 
contrôle des infections depuis août 2003 et occupe le poste de conseillère-cadre depuis 
décembre 2008 (...) L’auteure est sincèrement désolée et vous invite à relire l’article 
corrigé dans la section Nouvelles du site Web de L’HME.     

Le Dr Rak fait progresser les soins oncologiques pour les enfants
Par Julia Asselstine


