
Votre soutien des besoins urgents au CHEO a un impact 
remarquable. L’achat de l’équipement spécialisé nécessaire pour 
soigner nos patients les plus vulnérables, la recherche qui permet 
de sauver des vies et mène à des résultats plus positifs et les 
améliorations apportées au milieu de la santé mentale sont 
toutes des initiatives très dispendieuses. 

Heureusement, des gens comme vous sont là pour appuyer les 
médecins, le personnel infirmier et les chercheurs alors qu’ils 
travaillent à assurer que chaque enfant vit sa meilleure vie 
possible. 

Voici quelques exemples de la façon dont votre argent a permis 
au CHEO d’investir pour subvenir à certains des besoins urgents 
de l’hôpital : 

LE PROJET SUTURES – VOTRE SOUTIEN 
PERMET AUX ENFANTS DE DEMEURER 
DES ENFANTS PLUS RAPIDEMENT
Le Projet Sutures, un projet de rénovation majeur à l’étage des 
chirurgies du CHEO, est un excellent exemple de l’impact direct 
qu’a votre soutien sur la vie des patients et des familles du 
CHEO. Les équipes chirurgicales sont maintenant en mesure 
d’effectuer 1 500 procédures et chirurgies additionnelles chaque 
année, ce qui a permis de réduire les délais d’attente de moitié. 
Grâce à cette rénovation, le CHEO a réorganisé les unités de 
chirurgie d’un jour et de rétablissement, construit deux nou-
velles salles pour les procédures liées au syndrome du côlon 
irritable et les chirurgies mineures, augmenté le nombre de lits 
pour le rétablissement, créé une nouvelle unité de soins post-an-
esthésie et fait l’achat d’équipement de pointe comme un 
appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) plus 
puissant. 

Ces améliorations indispensables n’auraient pas été possibles 
sans le soutien des généreux donateurs comme vous. 
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Nous vous 
invitons à visionner 

notre vidéo à propos 
du Projet Sutures. 

VISIONNEZ  MAINTENANT

https://www.youtube.com/watch?v=v9l6ACIgBI0&feature=youtu.be


Visitez le www.fondationducheo.com aujourd’hui pour en savoir davantage!

RECHERCHE – VOTRE GÉNÉROSITÉ AIDE LES 
CHERCHEURS DU CHEO À TROUVER DES 
MANIÈRES MOINS TOXIQUES DE COMBATTRE 
LE CANCER. 
Actuellement, le cancer chez les adultes et chez les enfants 
est traité majoritairement par l’entremise de la 
chimiothérapie, la radiation et souvent la chirurgie. Ces 
thérapies engendrent des effets secondaires importants, 
surtout pour les enfants qui souffrent souvent de problèmes 
permanents suite à l’obtention de traitements contre le 
cancer. Pour cette raison, les scientifiques au CHEO et autour 
du monde travaillent à trouver des thérapies ciblées qui 
éliminent les cellules cancéreuses plus efficacement tout en 
causant moins d’effets secondaires. Votre soutien a aidé 
deux chercheurs de l’Institut de recherche du CHEO à 
atteindre l’étape importante des essais cliniques avec leur 
recherche à la fine pointe de la technologie visant à 
développer ces thérapies moins nocives. 

Un de ces chercheurs est le Dr Robert Korneluk. Lors des 
essais en laboratoire, lui et son équipe ont découvert qu’en 
combinant des agents appelés les inhibiteurs de points de 
contrôle immunitaires, qui ont démontré pouvoir stimuler la 
réponse naturelle du système immunitaire du corps humain, 
avec des drogues qu’on appelle les mimétiques de SMAC, 
on obtient de meilleurs taux d’élimination du cancer qu’en 
utilisant une ou l’autre de ces médications seulement. En 
plus de l’effet sur les cellules tumorales, ce traitement 
permet aux cellules qui sont en santé de demeurer intactes, 
améliorant ainsi la vie des patients. Ce travail représente une 
évolution significative dans le domaine de l’immunothérapie, 
qui est déjà en train d’éradiquer différents cancers chez les 
humains incluant le lymphome, le mélanome et le cancer 
du poumon. Le soutien des donateurs est en grande partie 
ce qui a permis de tester et d’amasser des données à travers 
le temps afin d’ultimement permettre à la recherche du Dr 
Korneluk d’atteindre l’étape des essais cliniques sur les 
humains. Demeurez à jour au sujet des tout derniers 
développements de ce travail d’importance capitale.

LA SANTÉ MENTALE – VOTRE SOUTIEN A RÉDUIT 
DE FAÇON SIGNIFICATIVE LES DÉLAIS D’ATTENTE 
POUR LES JEUNES ATTEINTS DE TROUBLES DE 
SANTÉ MENTALE NÉCESSITANT DES SOINS

Les maladies mentales non traitées chez les enfants et les 
adolescents ont des conséquences telles que des maladies 
permanentes, l’abus de substances et les comportements 
suicidaires. Néanmoins, 75 % de cette population ne reçoit 
pas les soins factuels dont ils ont besoin quand ils en ont 
besoin. Au cours des cinq dernières années, le CHEO a vu 
un nombre croissant d’enfants et d’adolescents aux prises 
avec des problèmes de santé mentale. La demande pour 
ces services augmente de façon exponentielle, ce qui 
signifie que les services de santé mentale au CHEO ont 
atteint leur limite. 

Grâce à votre soutien, le CHEO met actuellement en place 
un système innovateur pour aider les enfants plus 
rapidement. Cette initiative est appelée Choix et Partenariat 
(CAPA en anglais). Le CAPA a permis de réduire les délais 
d’attente pour les enfants et les adolescents nécessitant les 
services de cliniques externes de 200 jours à aussi peu que 
30 jours. Le CHEO a eu du succès à 73 % pour assurer que 
ces délais demeurent bas depuis 2015. Grâce à 
l’investissement des donateurs, l’approche CAPA fait une 
différence pour des milliers d’enfants et d’adolescents 
chaque année. 

Les chercheurs Dr Robert Korneluk 
(gauche) et Dr Shawn Beug

http://www.fondationducheo.com

