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KEVIN KEOHANE
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
FONDATION DU CHEO

L’inspiration se trouve partout
autour de nous
Il y a tant de raisons d’être inspiré par ce qui se passe au CHEO chaque jour.
Nous travaillons tous ensemble en tant que grande équipe de prestataires de
soins et nous tenons à ce que vous soyez fiers d’être une partie si importante de
l’équipe. Ce qui nous inspire à faire notre travail est la détermination que nous
voyons sur le visage des enfants et des adolescents qui ont besoin de nous, et
nous ne pourrions pas offrir les soins de qualité que méritent ces enfants sans le
soutien des donateurs du CHEO. Nous vous remercions d’en faire partie.
Chaque jour, nous sommes entourés de personnes qui démontrent des
compétences, de la générosité et de la compassion et qui mesurent leur succès
de nombreuses façons significatives. Le succès, c’est quand un patient réussit
enfin à manger après avoir perdu son appétit à cause de la chimiothérapie. Ce
sont des résultats positifs lors d’un scan après un long traitement. C’est lorsqu’un
enfant ayant subi une amputation reçoit sa première prothèse et réapprend à
marcher. Ce sont seulement des exemples des vrais succès connus au CHEO.

LISEANNE FORAND
PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
FONDATION DU CHEO
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Nous sommes aussi inspirés par notre très généreuse
communauté. Les victoires sont rendues possibles parce
que nous sommes en mesure d’appuyer les médecins dans
la salle d’opération, le personnel infirmier au chevet des
patients et les chercheurs dans leurs laboratoires. Ensemble,
nous aidons tous les enfants à vivre une vie meilleure.
C’est le thème au CHEO – Une vie meilleure. Après tout,
n’est-ce pas ce qu’il y a de plus important pour nous
tous? Avec votre appui financier, nous pouvons appuyer
les enfants et les adolescents et les aider lorsqu’ils en ont
vraiment besoin.
Lorsque notre communauté choisit d’appuyer le CHEO,
l’idée de la meilleure vie devient plus claire. Ces choix sont
démontrés par des gestes petits et grands posés par de
grands groupes et dans des moments très personnels. Nous
célébrons tous lorsqu’un enfant choisit de recueillir et de
donner généreusement des sous au lieu de recevoir des
cadeaux d’anniversaire parce qu’un ami ou un membre de
sa famille a eu besoin des soins du CHEO. Nous sommes
tous à la ligne d’arrivée lorsqu’un événement surpasse ses
objectifs de collecte de fonds, signifiant que plus d’enfants
auront accès à un lit à l’unité des soins de santé mentale.
L’argent des donateurs est de la douce musique aux oreilles
de tous lorsqu’un enfant obtient un implant cochléaire et
peut entendre la voix de ses parents pour la première fois. Et
nous sommes tous extrêmement soulagés lorsqu’un enfant
atteint d’une maladie rare a finalement un diagnostic!
L’impact de notre généreuse communauté a une très vaste
portée. L’inspiration se trouve partout où nous regardons.

Il y a quelques années, j’ai rencontré un adolescent du nom de Nick. Il avait subi un grave accident
et il a dû réapprendre à marcher, à parler et à manger. Aujourd’hui, ce jeune homme continue
de reprendre des forces, de la confiance et sa place dans la société grâce aux donateurs comme
vous qui ont donné au CHEO les moyens de l’appuyer dans son cheminement médical. Grâce au
soutien de la communauté, le CHEO avait en main l’équipement nécessaire pour lui sauver la vie, les
ressources de physiothérapie pour l’aider à se remettre sur ses pieds et les nombreux programmes
qui lui sont venus en aide pendant qu’il était au CHEO et ensuite à la maison.
Plusieurs exemples comme celui-là se produisent au CHEO chaque jour et je suis fier de les partager
avec vous. Je suis ému par l’impact qu’ont les gens comme vous sur la vie d’un si grand nombre
d’enfants et de jeunes familles. Quand ils se tourneront vers le CHEO au moment où ils sont le plus
vulnérables, notre communauté de donateurs extraordinaires sera celle qui les aidera. Encore une
fois, merci de faire de ceci une réalité par l’entremise de votre soutien continuel.

Une vie meilleure
pour chaque enfant et
chaque adolescent
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Chaque année, nous rencontrons des milliers d’enfants
et d’adolescents et chacun d’entre eux a sa propre
histoire unique. Nous avons appris à connaître
plusieurs visages familiers à travers les années.
Certaines personnes restent seulement quelques
jours et d’autres quelques heures. Nous apprécions
l’occasion d’appuyer les enfants, les adolescents et les
familles pendant leur cheminement.
À l’automne 2018, nous avons lancé notre nouvelle
vision - Une vie meilleure pour chaque enfant et
adolescent - reflétant la notion qui est dans l’esprit de
tous les intervenants du CHEO chaque jour. Tenir la
promesse de la « meilleure vie » est ce qui nous pousse
à chercher de nouvelles façons d’améliorer les soins et
de les rendre plus sécuritaires, plus accessibles, plus
numériques et plus innovateurs.

ALEX MUNTER
PRÉSIDENT-DIRECTEUR
GÉNÉRAL
CHEO

Une vie meilleure englobe plusieurs aspects de la vie d’un enfant. Que
ce soit en se fixant l’objectif personnel de réussir à lacer ses souliers
ou de réaliser le rêve de marcher sans assistance – chaque personne
possède son histoire unique et nous nous engageons à assurer que cela
se réalise. La meilleure vie est partout autour de nous, chez les enfants
comme Khloe qui ont atteint un important jalon grâce à l’amour et au
soutien de ses parents et de l’équipe du CHEO. Les parents de Khloe
ont partagé leur joie avec nous et nous ont remerciés :
« Aujourd’hui, notre bébé a gradué de la thérapie auditive et verbale et
elle commence l’école la semaine prochaine! De dire que nous sommes fiers
serait un euphémisme. Je me souviens lorsque nous avons eu le diagnostic
du Syndrome de Pierre-Robin, et de la possibilité qu’elle soit atteinte d’autres
syndromes liés. Je me souviens de m’être inquiétée à savoir si elle connaîtrait
une perte auditive parce qu’elle avait toujours du liquide dans ses oreilles
pendant plus d’un an avant sa chirurgie du palais. Je me souviens de la
journée où nous avons appris qu’elle avait BEL ET BIEN une surdité mixte
unique malgré avoir subi une myringotomie, et que nous devrions songer à
lui procurer des appareils auditifs. Je me souviens de toutes les émotions qui
m’ont traversée – j’étais inquiète qu’elle soit différente, inquiète qu’elle se fasse
intimider, qu’elle ne puisse pas suivre les autres...
Je me suis inquiétée pour rien! Ha! Khloe est une enfant remarquable – et je ne
dis pas seulement cela car c’est ma fille. Elle se situe dans le 95e percentile en
expression et en compréhension et si elle avait subi le test seulement un mois
plus tôt, elle se serait classée dans le 99e percentile. Pouvez-vous le croire?
Rien ne peut l’arrêter! Elle communique au même niveau qu’un enfant de cinq
ans. Donc, de dire que nous sommes fiers est réellement un euphémisme. Tout
cela grâce à notre belle famille du CHEO. »
Continue ton bon travail Khloe!
Nous continuons de faire face à des défis – une plus grande population
d’enfants et d’adolescents qui ont besoin de nos services signifie une
augmentation de la demande. Notre population pédiatrique est unique.
Ce ne sont pas des petits adultes. Leurs soins nécessitent l’assistance

de notre centre de santé et de recherche et le soutien de la
généreuse communauté.
Heureusement, nous savons qu’en travaillant ensemble
à l’intérieur de notre organisme et avec nos partenaires
dans la communauté, nous pourrons continuer de
prioriser la sécurité et tenir notre promesse : permettre à
chaque enfant de vivre une vie meilleure. Sans le soutien
de la communauté, nous ne pourrions pas faire l’achat
d’équipement spécialisé pour nos enfants ou effectuer la
recherche vitale qui a un impact non seulement sur notre
communauté, mais sur les communautés partout au monde.
Vous faites partie de notre histoire.
Merci pour votre soutien – du CHEO ainsi que de
notre communauté.

DR MARTIN OSMOND
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
INSTITUT DE RECHERCHE DU CHEO

La meilleure recherche
pour la meilleure vie
Dans le monde de la recherche, une des façons de compter
nos réussites est en comptant le nombre d’études que
nous partageons au niveau international par l’entremise de
revues scientifiques évaluées par des experts. Certaines de
ces publications représentent des années de collaboration
et de travail laborieux de la part de nos équipes dans les
domaines du cancer pédiatrique, de la génétique, de la
médecine d’urgence, de la santé mentale, de la neurologie
et beaucoup d’autres. L’évaluation par les experts, dans le
contexte de la recherche, signifie que d’autres scientifiques
et chercheurs passent le travail au peigne fin avec un œil
critique dans le but d’attester de sa qualité. Et ces articles
représentent le meilleur de la recherche effectuée ici à
l’Institut de recherche du CHEO – la recherche que vous
appuyez avec vos dons à la Fondation du CHEO. Grâce à
vous et à votre dévouement envers la santé des enfants,
nous sommes fiers de dire que nous avons publié deux
fois plus d’articles au courant des six dernières années.
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Cela signifie que deux fois plus de découvertes sont partagées
partout autour du monde – je suis convaincu que nos recherches
pédiatriques font partie des meilleures au Canada. Ces
recherches se transforment ensuite en soins pour les patients
et ainsi, le CHEO permet aux enfants, aux adolescents et aux
familles qu’il dessert de vivre la meilleure vie possible.
Avec votre soutien, nos chercheurs ont développé les Directives
canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures. Cette
directive, la première en son genre au monde, traite de l’activité
quotidienne chez les enfants et présente des recommandations
factuelles sur le nombre d’heures par jour que les enfants
devraient consacrer à l’activité physique, au sommeil et aux
écrans comme les tablettes ou la télévision. Dans une nouvelle
étude, nos chercheurs ont démontré que les enfants âgés de
neuf ou 10 ans qui se conformaient aux recommandations des
Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures
avaient une meilleure capacité d’apprendre et de comprendre
de l’information. Cette recherche a été publiée dans The Lancet,
une des revues scientifiques les plus renommées au monde.
Nous avons aussi découvert qu’il n’y avait pas de lien entre la
période de jeûne et l’occurrence d’un effet négatif lors des
sédations d’urgence chez les enfants. Cela signifie donc qu’il est
possible d’administrer un sédatif à un enfant dès qu’il arrive au
service des urgences du CHEO. En n’ayant pas à repousser une
procédure qui nécessite la sédation, nous pouvons réduire les
inquiétudes chez les enfants, les adolescents et les familles et
réduire le temps qu’ils doivent passer au service des urgences.
Certaines de nos découvertes préalables nous ont menés à
explorer de nouveaux domaines de recherche. Un exemple
de ceci est la maladie musculaire de Duchenne. Des avancées

spectaculaires dans le diagnostic et le traitement de cette
maladie ont augmenté l’espérance de vie des patients qui en
sont atteints, et cela est une excellente nouvelle. Cependant,
cela signifie que nous devons aussi orienter nos efforts afin
d’améliorer la qualité des soins et la qualité de vie pour ceux qui
vivent plus longtemps avec la condition. Trois de nos chercheurs,
Dre Leanne Ward, Dr Hugh McMillan et Dre Stasia Hadjiyannakis,
ont participé à une collaboration internationale visant à explorer
des domaines comme le bien-être émotionnel et mental des
individus atteints de la maladie musculaire de Duchenne
et la façon dont se déroule la transition entre les
soins pédiatriques et le système de soins pour
adultes pour ces patients. Ceci permettra aux
patients atteints de la maladie musculaire de
Duchenne de vivre une vie meilleure.
Comme je l’ai mentionné, de telles découvertes
nécessitent souvent des années d’efforts assidus.
Ce travail est effectué grâce à votre engagement
continu. La meilleure recherche par
les meilleurs médecins pour aider
les enfants et les familles à vivre une
vie meilleure : tout cela est possible grâce
aux meilleurs donateurs – les donateurs de
la Fondation du CHEO.

14

Engagement
numérique
Abonnés actuels

Publication ayant eu la plus grande

• Facebook : 38 609

influence sur les réseaux sociaux en 2018 :

• Twitter : 27 126

« Aujourd’hui a été une journée très spéciale

• Instagram : 3 565

pour Joshua, et pas seulement à cause de la

De 2017 à 2018 :

• Augmentation des abonnés Facebook : +8,2 %h
• Augmentation des abonnés Twitter : +7,5 %h
• Augmentation des abonnés Instagram : +92 %h

Campagne sur les réseaux sociaux ayant eu le plus
d’influence cette année :
Téléthon du CHEO 2018
• Portée : 8 695 713 (augmentation de +36,2 %h

depuis 2017)
• Impressions : 33 856 221

tempête de neige. Il a fait sonner la cloche au
CHEO pour marquer la fin de son traitement
d’une durée de trois ans et demi contre la
leucémie! Nous sommes incroyablement
heureux pour lui et sa famille. Félicitations
à Joshua de la part de nous tous au CHEO!
#MeilleureVie » (Traduction libre)
• 110 130 personnes atteintes
• 7 183 engagements
• Taux d’engagement de 6,5 %
(Norme de l’industrie : 1,66 %)

Voici ce que vous avez fait pour
les enfants du CHEO
Nous sommes incroyablement fortunés de vivre au sein d’une communauté dévouée au
bien-être des enfants et les adolescents qui contribue financièrement pour assurer que les
soins, les traitements, les programmes et les services sont disponibles pour permettre à la
prochaine génération de s’épanouir. C’est cette communauté qui a fondé le CHEO et ce
dernier est de plus en plus fort chaque année grâce aux investissements
continuels des donateurs comme vous. Les avancées en matière de
médecine et de recherche ainsi que les aspects uniques des soins
pédiatriques ne seraient pas possibles sans vous. Nous vous
offrons notre plus sincère gratitude. Nous espérons que vous
serez fier de tout ce qui a été accompli avec votre argent.
Nous espérons aussi que vous serez fier de savoir que vous
aidez les enfants et les adolescents de notre communauté à
vivre une vie meilleure.

15

17

Rénovation de la clinique d’ophtalmologie
Au courant de la dernière décennie, les soins offerts dans le département d’ophtalmologie ont vu une croissance significative.
Cette équipe anciennement constituée de deux médecins et un orthoptiste profite maintenant de l’expertise de cinq médecins,
deux orthoptistes et trois employés de soutien spécialisé. Les sous-spécialisations en matière de soins oculaires comprennent
la gestion du glaucome avancé par voie chirurgicale, la chirurgie du segment antérieur de l’œil, la chirurgie rétinovitréenne,
l’oculoplastie et l’uvéite pédiatriques et une plus grande couverture de l’ophtalmologie pédiatrique générale. Tous ces services
additionnels étaient offerts dans un espace commun configuré pour à répondre aux besoins du département d’ophtalmologie
lors de l’ouverture du CHEO en 1974.

Un important processus de planification a précédé la rénovation

devaient se fier aux partenaires de soins adultes pour obtenir

de l’espace d’ophtalmologie du CHEO. Dans le même espace

ces tests, ce qui engendrait des visites additionnelles et forçait

où se trouvaient auparavant cinq salles d’examen désuètes, on

les familles à planifier et ajouter des rendez-vous à leur horaire.

retrouve maintenant sept espaces d’examen modernes dotés
d’équipement à la fine pointe de la technologie. Chaque salle
d’évaluation possède des cibles d’acuité visuelle adaptées, des
biomicroscopes et des instruments spécialisés de détection
du glaucome.

Le CHEO possède maintenant un analyseur de champ visuel
qui améliore de façon significative notre capacité d’offrir les
soins d’ophtalmologie adéquats aux familles, et ce, rapidement.
Afin de soigner un plus grand nombre d’enfants, nous sommes
aussi très excités d’annoncer l’acquisition d’un rétinographe
non mydriatique. Ces technologies, financées par les donateurs,

Grâce à la générosité des donateurs, le CHEO peut maintenant

aideront le CHEO à soigner les enfants atteints de maladies

effectuer plus de tests que jamais. Avant cela, les patients

oculaires et à prévenir une éventuelle cécité.

Équipement – appareil EOS
Se tenir plus haut... grâce à vous!
Les patients atteints de conditions squelettiques, notamment les conditions
affectant la colonne vertébrale, le pelvis et les jambes, doivent fréquemment
subir des imageries par rayon X afin d’obtenir des diagnostics et déterminer
des plans de traitement.
Une technologie d’imagerie à rayon X bidimensionnelle ou tridimensionnelle
appelée appareil EOS produit des images de qualité supérieure tout en
émettant une plus petite quantité de radiation. Grâce au soutien de la
communauté, le CHEO possède maintenant un de ces appareils. Cela signifie
que les patients ne sont plus obligés de voyager vers d’autres hôpitaux pour
accéder à l’équipement le plus exact et le plus sécuritaire possible.
Qu’est-ce qu’un système EOS?
•	L’appareil EOS saisit des images à rayon X du corps entier en un seul
scan, ce qui permet une évaluation plus précise;
•	Le modèle tridimensionnel saisit des images complètes du squelette, ce
qui aide la planification de plans de traitement complexes et personnalisés;
•	Le système EOS est conforme à la norme ALARA – la plus basse dose de
radiation que l’on peut raisonnablement atteindre – ce qui rehausse la
sécurité pour le patient en réduisant la dose de radiation émise.
Votre soutien a permis au CHEO de faire l’acquisition de ce système
essentiel qui n’est malheureusement pas couvert par les subventions
gouvernementales. Ensemble, nous faisons des avancées énormes
dans l’octroi des services de pointe pour les patients du CHEO.

Audiologie
Appareils auditifs à vibration osseuse
Les audiologistes pédiatriques savent que l’accès continuel aux sons à un jeune
âge est essentiel au développement de l’écoute et des compétences langagières,
au développement du cerveau, à l’acquisition de la langue et à la santé sociale et
émotionnelle chez les enfants. Pour un parent, rien n’est plus spécial que de savoir
que nos enfants entendent notre voix et créent des liens avec leurs frères et sœurs
ainsi qu’avec le monde qui les entoure. Des recherches ont clairement démontré
que l’obtention rapide d’appareils auditifs chez les enfants atteints d’une perte
auditive augmente leurs chances de réussir dans les autres aspects de leur vie.
Cependant, il n’est parfois pas possible d’avoir recours à des appareils auditifs
conventionnels pour des raisons médicales ou anatomiques, soit à cause de
l’absence de l’oreille externe et/ou moyenne. Dans ces cas, les appareils auditifs à
vibration osseuse sont les seuls dispositifs qui peuvent leur permettre d’entendre.
Ces appareils envoient des vibrations à travers les os du crane directement dans
l’oreille interne. Les enfants peuvent porter ces dispositifs sur une bande élastique
jusqu’à ce qu’ils soient assez âgés pour subir une chirurgie pour les implanter.
Ces appareils sont la clé du développement pour les enfants atteints de pertes
auditives et leur permettent aussi de profiter de la vie, ce qui en fait une priorité
pour les audiologistes et les parents inquiets. Cependant, le modèle de financement
actuel ne couvre pas le premier appareil auditif à vibration osseuse et les coûts sont
seulement couverts cinq ans après que l’enfant soit devenu assez vieux pour subir
la chirurgie. Les familles doivent donc subvenir à tous les coûts initiaux, ce qui est
extrêmement dispendieux. Une telle situation met beaucoup de pression sur les
familles qui n’ont tout simplement pas les moyens d’acheter ce premier appareil
sachant que l’intervention rapide est d’importance capitale. Comme de plus en plus
d’enfants doivent obtenir des appareils auditifs à vibration osseuse, la Fondation du
CHEO, appuyée par le soutien de la communauté, est là pour aider à répondre à la
demande et à assurer que tous les enfants aient droit au cadeau du son.

Santé mentale – programme de bien-être
Saviez-vous que le CHEO offre des services dédiés aux
patients d’oncologie, notamment une équipe dont
le mandat est de voir à leur bien-être émotionnel et
leur santé mentale? Il s’agit de l’équipe psychosociale
d’hématologie et d’oncologie. Dans cette équipe, on
retrouve Dre Héloïse Sirois-Leclerc, une psychologue clinique
qui effectue des évaluations, des consultations et des services
de soutien auprès des patients nécessitant une intervention
spécialisée. Venant s’ajouter aux traitements d’oncologie
offerts au CHEO, ce programme a été mis sur pied lorsque des
familles ont identifié le besoin de soutien en matière de santé

mentale à ce niveau. On encourage les enfants et les adolescents en traitement à parler
de leurs peurs et de leurs espoirs par rapport au futur alors que les survivants du cancer
apprennent à vivre avec les effets à long terme causés par leur traitement.
Sans le soutien des donateurs, ce programme n’existerait pas. Il fait une différence énorme
pour permettre aux enfants et aux adolescents à faire face aux dures réalités de vivre avec
le cancer. Par l’entremise du programme d’oncologie du CHEO, environ 300 familles ont
accès à des services psychosociaux. En 2018, près de 900 heures de soutien ont été offertes
à entre 15 et 18 patients d’oncologie par semaine. Dre Sirois-Leclerc offre des soins à entre
95 et 100 patients en tout temps, parfois pour de courtes consultations et parfois
pour du travail plus en profondeur. « Sans l’équipe qui m’entoure et le soutien de la
communauté, je ne pourrais pas voir 100 patients. », explique-t-elle.
Avec ce modèle de traitement, la psychologue clinique travaille en étroite
collaboration avec d’autres spécialistes, travailleurs sociaux, médecins et intervenants
sociaux. Grâce aux ressources spécialisées et aux dons, toute la famille reçoit des soins
au CHEO dans l’espoir que ces stratégies leur permettront de mieux composer avec la
vie à l’extérieur des murs de l’hôpital.
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Unité néonatale de soins intensifs
À l’unité néonatale des soins intensifs (UNSI), on soigne les nouveaunés gravement malades et à haut risque. En plus d’offrir des soins
hospitaliers aux nourrissons dans une unité dotée de 20 lits, le CHEO
gère aussi le transfert des bébés gravement malades. L’équipe de
transport néonatal est une équipe de soins critiques avec une formation
spécialisée qui est disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Cette
équipe, qui comprend du personnel infirmier et des inhalothérapeutes,
offre les bons soins au bon endroit en répondant aux appels d’urgence,
en stabilisant les bébés malades où ils naissent (parfois même avant
la naissance) et en les transportant de façon sécuritaire jusqu’au CHEO
ou vers d’autres unités de soins néonataux. L’équipement spécialisé est
essentiel pour cette équipe et cette unité.
L’an dernier, le CHEO devait absolument remplacer 12 mélangeurs
d’oxygène pour permettre à nos patients les plus fragiles de
respirer lorsqu’ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes.
Ces mélangeurs permettent d’octroyer une concentration précise
d’oxygène aux nourrissons. Sans le mélangeur, nous pouvons
seulement fournir de l’air ambiant ou de l’oxygène pur. Plusieurs
patients ont besoin d’une certaine quantité d’oxygène, mais une
trop grosse quantité pourrait endommager leurs yeux, leur cerveau
ou d’autres organes. Avec le mélangeur, nous pouvons personnaliser
la quantité d’oxygène selon les besoins du patient à un moment
donné, incluant dans les moments où il doit y avoir réanimation.
Pour la première fois au CHEO, chaque patient aura à ses côtés un
sac de réanimation relié au mélangeur. Certains patients auront
recours à ceci plusieurs fois alors que d’autres ne l’utiliseront jamais.
Grâce aux donateurs, l’équipement est maintenant disponible en
cas d’urgence, ce qui est d’importance capitale pour la sécurité et
l’octroi des soins adéquats.

Recherche – diabète de type 1
Recevoir un diagnostic de diabète de type 1 est un choc et un
changement de vie radical pour les enfants et leurs familles.
Grâce aux donateurs comme vous, les avancées en matière de
recherche, de soins spécialisés et de programmes de soutien
font en sorte que cette maladie soit plus facile à gérer pour
les patients du CHEO. L’accès aux bons outils pour les patients
atteints de diabète peut vouloir dire qu’ils pourront vivre
une longue vie libre d’entraves. En plus d’investir dans leur
santé à long terme, les enfants atteints de cette maladie sont
encouragés à prendre leur propre traitement en main afin de
pouvoir vivre la meilleure vie possible.
Plus de 800 enfants et adolescents sont suivis à la clinique du
diabète du CHEO chaque année. Cela signifie que des milliers
de familles peuvent se fier aux services du CHEO grâce à vous.
Vous faites partie de ces accomplissements et des avancées
rendues disponibles aux patients du CHEO atteints de diabète.
Des résultats de la recherche au soutien de première ligne, vos
dons ont un impact énorme sur les patients.
Nous avons enfin trouvé la réponse à une question de longue
date : est-ce possible de prévenir le diabète de type 1 en
altérant le type de formule consommée par les enfants pendant
les premiers mois de leur vie? Après une étude d’une durée de
14 ans lors de laquelle 2 159 enfants de 15 différents pays ont
été suivis, les chercheurs qui ont participé à l’Essai pour réduire
le IDDM chez les génétiquement à risque (TRIGR) ont conclu
que d’altérer le type de protéine qui se trouve dans la formule
pour bébés n’avait pas d’effet sur le risque de développer le
diabète de type 1 chez les enfants dont un membre de la
famille est atteint de cette maladie. Dre Margaret Lawson du

CHEO et Brenda Bradley étaient à la tête du centre canadien de coordination pour les 18 sites canadiens de l’étude
TRIGR. Plus de 25 pour cent des participants de l’étude étaient canadiens. La conclusion de l’étude donne une
direction importante pour les groupes responsables de mettre sur pied les politiques et les lignes directrices en
matière d’alimentation des nourrissons. Il n’est pas nécessaire de mettre sur pied des lignes directrices différentes
pour les bébés avec une prédisposition génétique au diabète de type 1 – les parents de ces bébés peuvent donc les
nourrir de la même façon qu’ils le feraient n’importe quel autre enfant.
Alors que nous continuons de travailler à trouver une cure, notre équipe met en place de nouveaux programmes
et effectue des améliorations aux programmes existants afin de répondre aux besoins changeants des enfants et
des adolescents atteints de diabète de type 1 par le biais de la recherche et des programmes spéciaux appuyés par
les donateurs. Sans l’ombre d’un doute, il serait impossible de faire ce travail sans vous. Merci de vous soucier de la
santé et du bien-être des enfants.
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LE CADEAU D’UNE VIE
Le pouvoir d’une vie bien vécue va au-delà des années
qu’une personne passe sur la terre. L’influence d’une
âme bonne et généreuse transcende sa propre
sphère de travail et familiale et touche chaque
personne qu’elle rencontre – et dans certains cas, cela
se transforme en soutien de générations qu’elle ne
rencontrera jamais.
Ces âmes sont magnifiques et il est plus que rare de
trouver deux personnes possédant la même nature
de compassion et de générosité. C’est même un
phénomène qui arrive une seule fois dans la vie. Carol
et Loris sont la preuve que de telles âmes existent. Ils
se sont trouvés et ont non seulement vécu une histoire
d’amour spectaculaire, mais sont devenus une force
de bonté dans le monde par l’entremise de leur travail
international, au Canada avec leur engagement envers
la justice sociale et dans notre ville en créant un fonds
de dotation pour le CHEO. Dans les mots de Carol, ce
fonds répond à la volonté de « Donner au présent afin
de construire l’avenir. »
Ce qui est encore plus remarquable est que l’idée
de ce fonds est venue alors que Loris faisait face à la
fin de sa vie. Dans les jours intenses qui ont mené
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à son départ, Loris et Carol ont été très réconfortés

supplémentaires sont prévus lorsque le testament sera

par l’équipe de soins palliatifs, dont un médecin qui

finalisé sont une fondation solide sur laquelle le CHEO

avait un lien avec le CHEO. L’aide sociale qui les a

peut bâtir et qui lui permet de croître. Ces sources de

soulagés pendant ces moments difficiles est devenue

financement stables permettent aux équipes du CHEO

l’inspiration qui les a poussés à créer un fonds qui aurait

d’innover et d’implémenter des résultats innovateurs

un impact durable sur la santé des enfants.

dans notre région, dans notre pays et partout autour

Malgré sa propre perte bouleversante, Carol fut émue

du monde. En tant que personne qui tient à cœur les

par ce que certains enfants doivent subir et à quel point
la maladie peut être cruelle pour une jeune personne

enjeux globaux, Carol se sent « très privilégiée de faire
partie de cela ». Elle est heureuse d’être « associée au

et sa famille. Mais Carol n’est pas du genre à voir

CHEO pour le reste de sa vie et après ».

seulement le côté négatif des choses. En reconnaissant

Carol et Loris ont créé un héritage extraordinaire en

les défis de certains patients, elle reconnaît aussi qu’au
CHEO, « les enfants sont entourés d’une équipe qui les
aide à vivre leur vie. Lorsqu’un enfant est gravement
malade, il y a une solution, et non seulement une
situation sans espoir. Le travail est incroyablement
positif. C’est un endroit heureux où les enfants se
sentent les bienvenus. »

menant des vies significatives remplies d’amour et en
choisissant de partager leur bonne fortune avec les
enfants qui connaissent des difficultés au tout début
de leurs vies. Leur vision est vaste et ancrée dans
l’optimisme et la générosité. Leur cadeau est fondé sur
l’espoir : « Qui sait ce que les enfants que nous aidons
accompliront – le lien est le cadeau de la vie. » Le CHEO

Les fonds de dotation comme celui établi au

et la communauté sont plus forts grâce à ces dons et

moment du décès de Loris, qui est renforcé par

à aux gens qui se distinguent par leur façon de vivre

les dons continuels de Carol et auquel des fonds

leur vie.

Les droits des donateurs
Pour s’assurer que les donateurs actuels et potentiels puissent

6. D’être assurés que toute information ayant

avoir pleine confiance en la Fondation du CHEO, nous

trait au don soit traitée avec respect et

déclarons par la présente qu’ils ont les droits suivants :

confidentialité, tel qu’exigé par la loi;

1. D’être informés de la mission de la Fondation du CHEO, de

7.

De s’attendre à ce que tous les contacts

l’utilisation des dons qui lui sont faits et de sa capacité à

avec les représentants d’organisations avec

réaliser efficacement la distribution des dons en lien avec

lesquelles est impliqué le donateur se

les objectifs fixés;

déroulent de manière professionnelle;

2. D
 ’être informés de la composition du Conseil

8. De connaître en tout temps le statut des

d’administration de la Fondation du CHEO et d’être

personnes qui sollicitent les dons, qu’il

assurés que ce Conseil exerce prudence et jugement

s’agisse de bénévoles, d’employés de la

dans ses responsabilités de gérance;

Fondation du CHEO ou d’avocats rémunérés;

3. D
 ’avoir accès aux plus récents états financiers de la
Fondation du CHEO;
4. D
 ’être assurés que les dons soient utilisés pour les besoins
identifiés par le donateur;
5. D
 ’avoir droit à une reconnaissance en bonne et due forme;

9. D’avoir la possibilité, en tout temps, de
retirer leur nom des listes d’envoi;
10. D’avoir, au moment de faire un don, la
liberté de poser des questions et de recevoir,
en tout temps, des réponses directes et
honnêtes.
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États
financiers
ÉNONCÉ SUR LA RESPONSABILITÉ
À L’ÉGARD DES ÉTATS FINANCIERS

L’équipe de la haute direction est responsable de préparer et de présenter
de façon exacte ses états financiers conformément aux Normes comptables
du Canada pour les organismes à but non lucratif et des contrôles internes
qui sont, selon elle, nécessaires pour permettre l’établissement d’états
financiers libres d’anomalies significatives liées à la fraude ou à l’erreur.
En préparant les états financiers, l’équipe de la haute direction est
responsable d’effectuer la vérification de la capacité de la Fondation à
assurer la continuité de ses activités, à déclarer au moment approprié
toute question liée à la continuité des activités et à opérer selon la base
de continuité d’exploitation à moins que l’équipe de la haute direction
ait l’intention de liquider la Fondation ou de cesser ses opérations, ou ne
possède aucune alternative réaliste.
Les responsables de la gouvernance sont tenus de surveiller le processus
d’établissement de rapports financiers de la Fondation. Le Comité financier
du Conseil d’administration est principalement responsable de ceci et ses
membres sont élus par le Conseil d’administration.
Le Comité financier rencontre les membres de la direction et les
vérificateurs externes pour discuter des contrôles internes exercés sur le
processus de rapport financier, des questions relatives à la vérification
et à la préparation des rapports financiers, ainsi que pour s’assurer que
toutes les parties assument leurs responsabilités de manière appropriée.
Le Comité financier communique ses résultats au Conseil d’administration
aux fins d’approbation des états financiers. Les états financiers sont ensuite
communiqués aux membres dans le rapport annuel.
Kevin Keohane

Steve Read

Président-directeur général

Vice-président, Finances et

Fondation du CHEO

administration Fondation du CHEO
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États
financiers
SOMMAIRE DES REVENUS
Collecte de fonds 44,2 %
Loteries 25,2 %

Revenus de placements 0,4%
Legs 7,4 %
Publipostage 1,8 %
Dons majeurs 6,9 %
Stationnement 14,1 %

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
La Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
Constituée en vertu des lois de l’Ontario
Au 31 décembre

2018
$

2017
$

ACTIF		

Actif à court terme				
12 306 934

8 553 544

Placements à court terme

2 629 624

1 275 355

Intérêts et autres créances

1 550 827

1 580 730

52 570

120 894

Total de l’actif à court terme

16 539 955

11 530 523

Placements à long terme

67 289 687

65 731 461

58 589

77 077

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Charges payées d’avance

Immobilisations corporelles nettes
Autres actifs

122 450

122 450

84 010 681

77 461 511

		

PASSIF ET SOLDES DES FONDS 		

Passif à court terme		
Créditeurs et charges à payer

4 583 436

2 973 922

Total du passif à court terme

4 583 436

2 973 922

		

Solde des fonds		
Fonds général

13,577,075

12,392,008

Fonds affecté

20 776 142

18 077 465

Fonds de dotation

45 074 028

44 018 116

Total du bilan des fonds

79 427 245

74 487 589

84 010 681

77 461 511

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DES VARIATIONS DES SOLDES DES FONDS
La Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
Exercice clos le 31 décembre

Fonds général
2018

$

Fonds affecté

2017

2018

$

$

PRODUITS

Loteries 		
8 049 555
7 631 704
Collectes de fonds

8 450 938

8 022 186

Fonds de dotation

2017
$

Total

2018

2017

$

$

2018

$

—

—

—

—

8 049 555

5 482 300

5 327 916

205 936

—

14 139 174

2017
$

7 631 704
13 350 102

56 786

3 564 724

31 111

634 237

41 111

840 059

129 008

5 039 020

1 524 184

935 943

150 670

453 805

698 683

266 634

2 373 537

1 656 382

Publipostage

568 780

820 719

9 005

84 478

—

—

577 785

905 19

Dons majeurs

152 500

796 889

2 049 873

1 952 185

—

—

2 202 373

2 749 074

Revenus de placements
Legs

Stationnement et
produits divers

4 510 828

4 213 069

—

—

—

—

4 510 828

4 213 069

23 313 571

25 985 234

7 722 959

8 452 621

945 730

1 106 693

31 982 260

35 544 548

CHARGES
Charges directes
Produits

8 036 845

7 560 422

—

—

15 276 726

18 424 812

7 722 959

8 452 621

—		
945 730

—

8 036 845

7 560 422

1 106 693

23 945 415

27 984 126

								
Charges indirectes				
Autres charges des collectes de fonds

3 097 388

2 949 380

—

—

—

—

3 097 388

2 949 380

Charges administratives

1 087 573

984 152

—

—

—

—

1 087 573

984 152

11 091 765

14 491 280

7 722 959

8 452 621

945 730

1 106 693

19 760 454

24 050 594

14 204 951

—

—

14 680 768

16 632 985

—

140 030

—

14 820 798

Excédent des produits sur les charges
avant distribution

Subventions au Centre hospitalier pour
enfants de l’est de l’Ontario, à l’Institut
de Recherche du Centre hospitalier
pour enfants de l’est de l’Ontario et
à La maison Roger Neilson		
Immobilisation et programmes

875 363

2 428 034

13 805 405

Prestation de services

100 070

115 009

39 960

975 433

2 543 043

13 845 365

14 204 951

Excédent (déficit) des produits
sur les charges et subventions
durant l’exercice

10 116 332

11 948 237

(6 122 406)

(5 752 330)

945 730

1 106 693

4 939 656

7 302 600

Soldes des fonds début de l’exercice

12 392 008

11 072 357

18 077 465

12 857 118

44 018 116

42 747 260

74 487 589

66 676 735

—

—

—

508 254

—

—

—

508 254

Virements interfonds

(8 931 265)

(10 628 586)

8 821 083

10 464 423

110 182

164 163

—

—

Soldes des fonds fin de l’exercice

13 577 075

12 392 008

20 776 142

18 077 465

45 074 028

44 018 116

79 427 245

74 487 589

Fonds acquis lors de la fusion

— 			
—

115 009
16 747 994 			

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
La Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
Au 31 décembre

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Excédent des produits sur les charges avant distribution
Subventions aux donataires admissibles

2018
$

2017
$

19 760 454

24 050 594

(14 820 798)

(16 747 994)

Éléments sans effet sur la trésorerie		
18 488

20 882

Revenu de placements

(256 746)

(5 351 275)

Actions données en date du 31 décembre

(713 096)

(546 205)

57 347

(144 012)

4 045 649

1 281 990

Amortissement

Autres éléments sans effet sur la trésorerie

		
Variation nette des soldes de fonds de roulement hors
caisse liés à l’exploitation

1 707 741

(4 594 148)

Flux de trésorerie provenant de (utilisé pour) les activités d'exploitation

5 753 390

(3 312 158)

		

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT		
(2 000 000)

2 000 000

Augmentation des immobilisations corporelles

—

(39 534)

Flux de trésorerie provenant de (utilisé pour)
les activités d’investissement

(2 000 000)

1 960 46

Retraits aux (dépôts aux) investissements gérés à l’externe

				
Changement net de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie durant l’exercice

3 753 390

(1 351 692)

Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de l’exercice

8 553 544

9 905 236

Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de l’exercice

12 306 934

8 553 544
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Énoncé de mission
Améliorer le bien-être physique, mental et social des enfants
de l’est de l’Ontario et de l’ouest du Québec et de leur famille
en amassant, en gérant et en distribuant des fonds.

