ÉQUIPE UNIQUE
RAPPORT DE GRATITUDE 2019

Au CHEO, nous avons une philosophie d’ÉQUIPE UNIQUE. Cette
approche fait partie de notre ADN et dirige tous les aspects de notre travail.
Nous tenons à ce que VOUS et tous nos partenaires communautaires sachiez
que VOUS êtes une partie importante de notre ÉQUIPE UNIQUE.

Un soutien
indéfaillible
pour nos
enfants

Chers amis,
Chaque année, notre rapport annuel est
un moment de réflexion pour moi ainsi
que pour le président de notre Conseil
d’administration. Cette année, il est
impossible de regarder en arrière sans
reconnaître ce qui se passe dans notre monde.
Aujourd’hui, pour une troisième semaine, le
personnel de la Fondation du CHEO travaille à
domicile en raison de la pandémie de COVID-19.
Nous devons faire tout notre possible pour atténuer
les pertes de revenus engendrées par l’annulation
de nos événements spéciaux, de nos campagnes en
milieu de travail et de nos campagnes aux caisses,
la perte des revenus du stationnement, la volatilité
des marchés boursiers et l’incertitude sur le marché
du travail. Il s’agit d’un moment de notre histoire
pour le moins étrange et difficile.
Ce que nous savons avec certitude, c’est que votre
engagement en 2019 a permis à nombre de nos
événements et collectes de fonds d’amasser plus
de fonds que jamais. Notre communauté a toujours
été généreuse et dynamique dans son soutien
du CHEO, mais l’année dernière a été une année
particulièrement spéciale. Les inscriptions et la
participation aux événements de marque ont été
plus élevées que jamais, les achats de billets de
la Loterie Rêve d’une vie ont dépassé toutes nos
attentes, l’implication de la communauté dans les
réunions de quartier, les kiosques de limonade et
les présentations dans les écoles ont fait courir
l’Ourson du CHEO d’une foule souriante à l’autre
tout au long de l’année. Vous avez aussi répondu

KEVIN KEOHANE
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
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généreusement à nos campagnes de publipostage, de courriels
et de médias sociaux qui sont si importants pour nous aider à
atteindre nos objectifs. Grâce à ce dévouement inébranlable
envers le CHEO, vous avez fait en sorte que nous soyons prêts
à répondre aux besoins de chaque enfant et adolescent qui
franchit nos portes.
Les dons qui nous sont parvenus en ligne, par téléphone,
par courrier ou en personne ont tous contribué à une année
financièrement solide pour la Fondation du CHEO. Qu’est-ce
que cela signifie réellement? Que le CHEO est prêt à desservir
les patients atteints de diverses maladies, affections, incapacités,
troubles de santé mentale et bien d’autres choses encore.
Grâce à vous, le personnel peut dépister la COVID-19 chez
les patients et les familles tout en répondant aux besoins
quotidiens requis par le seul hôpital pédiatrique de notre
région. Qu’il s’agisse de s’assurer que les enfants reçoivent leurs
traitements de chimiothérapie, d’une chirurgie à cœur ouvert, d’un
plâtre pour un os cassé, d’un simple test ou de l’inscription à l’une
des centaines d’études de recherche, le CHEO est équipé et prêt à
répondre à l’appel.
Au CHEO, il existe une philosophie d’équipe unique. Cette approche
fait partie de notre ADN et guide chaque aspect de notre travail.
Nous tenons à ce que VOUS et tous nos partenaires communautaires
sachiez que VOUS faites partie intégrante de notre ÉQUIPE UNIQUE.
En lisant ce rapport annuel, vous découvrirez l’équipement de pointe,
les programmes essentiels en cours et la recherche révolutionnaire
effectuée aujourd’hui grâce aux contributions des donateurs. La

Fondation du CHEO est la voie par laquelle vos dollars
sont acheminés là où ils peuvent faire le plus de bien
à chaque enfant et adolescent, leur permettant ainsi
de vivre une vie meilleure. Nous travaillons côte à côte
avec les donateurs, les organisateurs d’événements, les
entreprises partenaires et les bénévoles pour fournir le
soutien financier qui aide le CHEO à faire ce qui doit être
fait chaque jour de chaque mois et à chaque année.
Sans vous, ce travail ne serait pas possible. Dans les bons
comme dans les mauvais moments, vous permettez
au CHEO d’aller de l’avant. Nous vous en sommes très
reconnaissants. Je sais que cette année sera différente
à bien des égards, mais nous sommes certains que
l’engagement envers les enfants, les adolescents et les
familles ne changera pas. Nous sommes là pour vous
maintenant comme vous l’avez toujours été pour nous.
Continuons à travailler ensemble pour assurer la sécurité
et la santé de tous alors que nous préparons un avenir
brillant. De la part de tous les intervenants du CHEO, nous
vous remercions de votre soutien continu.
Avec nos plus sincères remerciements,
Kevin Keohane
Président-directeur général
Fondation du CHEO

Peter O’Leary
Président du Conseil
d’administration
Fondation du CHEO

PETER O’LEARY
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
FONDATION DU CHEO

Préparation,
communauté,
solidarité et
dévouement
ALEX MUNTER
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
CHEO

Quelle année! Lorsque nous avons tourné la page au printemps dernier et que nous nous
sommes engagés sur une voie nouvelle parsemée de nouveaux buts, objectifs et découvertes,
nous n’aurions jamais deviné que nous allions nous retrouver avec une pandémie mondiale
qui nous obligerait à mettre à l’épreuve toutes nos compétences, nos ressources physiques et
mentales et d’exécuter nos plans d’urgence. Ce qui a commencé comme une année quelque
peu typique a pris un tournant assez incroyable. Une année qui nous a rappelé l’importance
de la préparation, de la solidarité, de la communauté et de notre engagement à toujours être
là - à fournir les meilleurs soins à nos patients et à nos familles.
Au milieu du chaos de la pandémie de COVID-19, nous avons continué à recevoir des mots
d’encouragement toujours aussi significatifs de la part de nos patients et de nos familles.
Mina, 15 ans, a partagé des paroles inspirantes :

Le CHEO est mon hôpital depuis que je suis née. Quand j’avais quatre semaines,
vos chirurgiens m’ont opérée au cœur et m’ont sauvé la vie. Depuis lors, je
vous suis éternellement reconnaissante. J’aimerais vous remercier pour tant
de choses, y compris de m’avoir sauvé la vie. Mais maintenant, j’aimerais vous
remercier d’avoir aidé les gens par les nombreux moyens que vous utilisez
pour maintenir notre population en bonne santé, tant mentale que physique,
alors que nous sommes aux prises avec la COVID-19. Il doit être très difficile
pour vous et vos employés de traverser cette période où vous êtes un service
essentiel et où vous devez continuer d’opérer. Nous apprécions votre volonté de
continuer à assurer la bonne santé de notre population et votre courage alors
que vous continuez de travailler pendant cette période incertaine. Nous sommes
également reconnaissants que vous diffusiez rapidement des informations
fiables et dignes de confiance sur ce qu’il faut faire et comment rester en bonne
santé, ainsi que sur la manière dont nous pouvons nous entraider. Ce que
vous faites ne passe pas inaperçu et est profondément apprécié. Merci pour
votre persévérance et votre fiabilité.

Des messages comme celui-là sont l’une des nombreuses raisons
pour lesquelles nous continuons à travailler dans les moments
difficiles et à faire passer nos patients et notre sécurité en
premier. Ils nous rappellent que, quelle que soit l’ampleur du défi
à relever, nous avons un travail à faire et il est essentiel que nous
le fassions.
Les enfants comme Mina grandissent avec l’amour et le soutien
de leurs parents et de l’équipe du CHEO. Elle fait partie des
milliers de personnes qui nous poussent à réaliser nos objectifs,
à savoir offrir une vie meilleure à chaque enfant et adolescent et
à toujours chercher de nouvelles façons d’améliorer les soins et
de les rendre plus sûrs, plus accessibles, plus numériques et plus
innovateurs.
En travaillant ensemble en tant qu’organisation et avec nos
partenaires communautaires, nous pouvons continuer à mettre
la sécurité au premier plan et rester fidèles à notre mission.
Grâce à votre soutien, nous sommes en mesure d’acheter des
équipements spécialisés pour nos enfants et de mener des
recherches vitales qui ont un impact non seulement sur notre
propre communauté, mais aussi sur les communautés du monde
entier. Merci de faire partie de notre équipe.

Des découvertes
aujourd’hui pour
des enfants plus
en santé demain

Plus sincères remerciements,
Alex Munter
Président-directeur général
CHEO

DR JASON BERMAN
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
INSTITUT DE RECHERCHE DU CHEO

Chers amis,
Chaque heure du jour, chaque jour de l’année, des enfants
et des jeunes franchissent nos portes. La question que l’on
pose le plus souvent au personnel soignant est : « Qu’estce qui ne va pas avec mon enfant? » La plupart des parents
obtiennent une réponse à cette question pendant leur
séjour chez nous. Malheureusement, ce n’est pas toujours
le cas, et c’est là que commence notre travail à l’Institut de
recherche du CHEO.
Au moins, avant mars 2020 et la pandémie du coronavirus,
c’est là que nous commencions. Les choses ont-elles
changé dans le domaine de la recherche? Oui, mais
la recherche ne peut pas et ne doit pas être reléguée
au second plan en ces temps difficiles. Les chercheurs
de l’Institut de recherche du CHEO sont engagés dans
tout le continuum de recherche autour de la COVID-19,
de l’étude du développement de nouveaux vaccins à
l’amélioration des stratégies de dépistage, en passant par
la détermination de l’impact de l’isolement social sur la
santé mentale et tout ce qui se trouve entre les deux. Le
COVID nous a demandé d’être créatifs, flexibles et agiles
comme nous ne l’avons jamais fait auparavant. Cependant,
c’est ce que nous savons faire en tant que chercheurs –
reconnaître une opportunité et appliquer des preuves, des
connaissances et des stratégies novatrices pour résoudre
les problèmes et améliorer la santé et la qualité de vie des
patients du CHEO.
La recherche oriente les décisions que les dirigeants
des nations et des communautés mettent en place pour
assurer la sécurité de chacun. La recherche est à l’origine
des procédures mises en place dans les centres de soins,
garantissant que les patients les plus vulnérables, parents
et tuteurs, sont pris en charge de manière à assurer leur
sécurité et celle de leurs équipes de soins.

Par exemple, les recherches menées au CHEO concernant
la décontamination des masques N95 ont façonné non
seulement la politique locale, mais aussi les directives
provinciales et fédérales. Les chercheurs du CHEO se sont
impliqués auprès de tous les paliers de gouvernement, en
tant que conseillers et au sein de groupes de travail, pour
s’assurer que les fournisseurs de soins de santé du CHEO
restent en sécurité, les leçons étant ensuite appliquées
à leurs collègues de l’Ontario, du Canada et du monde
entier.
Notre équipe de l’Institut de recherche a pu aider nos
collèges cliniques avec votre aide! L’enthousiasme avec
lequel la communauté a répondu à l’appel pour coudre des
masques en tissu pour notre campagne #CoudrePourAider
a été vraiment remarquable! De plus, le personnel de
l’Institut de recherche continue à assembler des masques
de protection à partir de composants imprimés par des
organisations et des individus de la communauté à l’aide
d’imprimantes tridimensionnelles.
L’essence de la recherche consiste à poser des questions
et à travailler sans relâche en équipe pour interpréter
les informations afin de trouver des réponses. Cela
n’a pas changé. La question est devenue : « Comment
pouvons-nous nous en sortir ensemble ? » Grâce à
votre engagement sans répit, la communauté continue
d’apporter une grande partie de cette réponse. Ensemble,
nous pouvons dire avec fierté qu’en dépit de la COVID-19,
nous poursuivons les découvertes d’aujourd’hui pour des
enfants en meilleure santé demain.
Sincèrement,
Dr Jason Berman
Président-directeur général et Directeur scientifique
Institut de recherche du CHEO

Vous avez eu un impact
important auprès
des enfants et
des adolescents
du CHEO

Technologie de pointe

Équipement
de radiologie

Les services de radiologie générale du CHEO assistent
les médecins dans le diagnostic, le traitement et le suivi.
Ces machines sont les chevaux de bataille de l’hôpital.
Environ 50 000 radiographies sont effectuées au
CHEO chaque année, ce qui signifie que les appareils
fonctionnent 24 heures sur 24, sept jours sur sept, 365
jours par année. Le CHEO dispose de deux appareils
à rayons-X, mais à 15 ans, elles approchent la fin de
leur vie. Grâce au soutien de la communauté, le CHEO
pourra se procurer deux nouveaux appareils à rayons-X
dont il a besoin pour renforcer les services d’imagerie
médicale offerts aux enfants, aux jeunes et aux familles
et rénover l’espace où les tests sont effectués. Les
nouveaux équipements renforceront le caractère
pédiatrique de l’hôpital, en lui donnant la flexibilité
nécessaire pour produire des scans pour le plus petit

des nourrissons jusqu’au plus grand des adolescents.
Ces appareils seront également dotés des limites les
plus fines (bords minces) afin que les enfants puissent
accéder plus facilement au champ du détecteur. La
technologie des rayons-X est une partie essentielle des
soins que le CHEO offre à ses patients et en améliorant
cette technologie, l’argent des donateurs permet aux
patients du CHEO d’avoir accès au soutien de haute
qualité qu’ils méritent.
Grâce au partenariat continu du CHEO avec le merveilleux
personnel et la généreuse clientèle du LCBO, et plus
récemment à la très fructueuse campagne des fêtes de fin
d’année 2019, de nouveaux appareils de radiographie ont
été achetés pour le CHEO. Merci!

La générosité des donateurs permet au CHEO
de faire l’acquisition des toutes dernières pièces
d’équipement. Loin d’être un luxe, ces appareils
modernisent le traitement des patients, offrant de
meilleurs résultats en réduisant souvent le niveau
de stress. C’est certainement le cas du nouveau
fibroscan, un appareil acheté avec l’aide de fonds
communautaires qui permet de détecter et de
mesurer la fibrose (cicatrices) et la dureté des
tissus du foie. Avant d’avoir accès à un fibroscan,
le personnel du CHEO devait avoir recours à la
biopsie ou à la chirurgie exploratoire. Aujourd’hui,
le foie d’un patient peut être scanné en 10 minutes
de la manière la moins invasive possible. Cela
réduit le stress du patient, et aucune période
de récupération n’est nécessaire. Les patients
hospitalisés peuvent être testés à leur chevet,
et ceux qui viennent
au CHEO pour les
tests passent un
minimum de temps
à l’hôpital. Pour les
patients atteints de
mucoviscidose, de
maladies rénales
ou hépatiques
et autres, cela
représente
une énorme
amélioration
en matière
de
traitement
et de soins.

Une scie silencieuse

La nouvelle scie silencieuse financée par les donateurs
l’année dernière pour la clinique d’orthopédie fait
un peu parler d’elle – mais sans faire trop de bruit!
Cette technologie portable constitue une amélioration
considérable par rapport à la génération précédente
de scies fixes. Les anciennes scies, beaucoup plus
bruyantes, rendaient les retraits de plâtre pénibles
pour les nouveau-nés, les bambins, les enfants et
les jeunes ayant des sensibilités sensorielles. La
nouvelle scie est plus petite, plus silencieuse et
permet d’enlever les plâtres au chevet des patients
si nécessaire. Grâce à cette nouvelle technologie,
le personnel du CHEO est en mesure de réduire au
minimum le stress des patients et des soignants.

Formation par
simulation

La formation par simulation consiste à mettre les
professionnels de la santé dans des situations
réelles contrôlées afin qu’ils puissent s’exercer
en temps réel en utilisant des équipements réels,
mais sans risque pour les patients. Cela permet
d’essayer des procédures, d’utiliser de nouveaux
instruments et de renforcer le travail d’équipe
tout en évitant les enjeux de vie et de mort d’une
véritable urgence. Pouvoir créer des situations
qui imitent les problèmes respiratoires, les arrêts
cardiopulmonaires, les crises, les blessures, les
chocs et autres conditions aiguës qui peuvent
survenir au service des urgences ou dans les
unités de soins intensifs nécessite un équipement
spécialisé – ce qu’on appelle un « SIM Baby » (bébé
de simulation). Ces poupées anatomiquement
correctes sont disponibles au CHEO et permettent
au personnel d’apprendre à réagir avec confiance
dans des situations critiques. Disposer des
simulateurs les plus récents est un élément
essentiel de la formation et du développement
des compétences. Le CHEO a été le bénéficiaire
reconnaissant de l’argent des donateurs qui a
permis l’achat d’un nouveau modèle de SIM Baby.
Au fur et à mesure que le CHEO apporte de
nouvelles ressources à l’hôpital, les modèles
sortants sont envoyés dans des zones où ils peuvent
continuer à servir les équipes médicales soucieuses
de maintenir le plus haut niveau de soins et de
soutien d’urgence.

Pompes de chimiothérapie

Le traitement du cancer ne se limite pas à la chimiothérapie, à la radiation et aux nombreuses autres
procédures disponibles grâce à l’avancée de la médecine. Il s’agit d’une approche collaborative qui place les
patients et les familles au premier plan. Il faut une communication claire et de la créativité. Aucun patient
n’est identique à un autre, aucune situation familiale n’est la même et pour lutter contre une
maladie en constante évolution comme le cancer, il faut faire preuve d’imagination. Parfois,
les solutions sont complexes et avant-gardistes, et parfois, elles sont d’une belle simplicité.
Récemment, le CHEO a commencé à administrer à certains patients atteints d’une leucémie
aiguë lymphoblastique (LAL) en récidive des traitements de chimiothérapie à domicile à l’aide
de pompes spécialisées qui délivrent lentement une quantité contrôlée de médicaments
de chimiothérapie par le biais de leur cathéter veineux central existant. Ces appareils sont
légèrement plus gros que les pompes à insuline utilisées par les patients diabétiques. Les
pompes de chimiothérapie peuvent être transportées dans un sac de sport ou un sac à
dos et elles permettent aux patients de quitter l’hôpital et continuer leurs traitements
à domicile. Entouré de sa famille, de ses amis, de ses animaux domestiques et de ses
objets préférés, un enfant est en meilleure santé mentale, dort
mieux et est plus à l’aise physiquement. L’équipe médicale
est en mesure de suivre de près les progrès des patients
et ces derniers visitent le CHEO deux fois par
semaine pour de courts rendez-vous afin de faire
renouveler leurs médicaments de chimiothérapie.
Les patients en récidive sont traités de
manière agressive avec de nombreux cycles de
chimiothérapie. La liberté de quitter l’hôpital
tout en recevant son traitement permet à la
famille de rester ensemble dans un
environnement où elle se sent le plus à
l’aise et en contrôle.
Malheureusement, ces dispositifs
sont très dispendieux. Les pompes
de chimiothérapie, financées par les
donateurs, sont une véritable solution à
un problème très difficile.

Test des équipements
d’exercice

Un test d’exercice est un outil de surveillance et de
gestion important pour les enfants et les adolescents
souffrant de divers problèmes cardiaques. Le test
d’exercice au CHEO comporte deux éléments,
l’équipement d’exercice (généralement un tapis roulant)
et le système de surveillance et d’enregistrement. Les
enfants de sept ans et plus passent un test d’exercice
formel sur le tapis roulant afin de déterminer la quantité
d’activité qu’ils peuvent effectuer régulièrement en
toute sécurité. Pendant qu’ils font de l’exercice, ils sont
surveillés par le personnel de cardiologie pour tout
problème qui pourrait survenir. Au cours de ce test,
l’électrocardiogramme est enregistré pour être analysé
ultérieurement par un cardiologue. La surveillance au
fil du temps peut indiquer si l’état du cœur du patient
s’améliore grâce aux médicaments, se stabilise après
l’opération ou s’aggrave.
Le test d’effort est utilisé pour diagnostiquer les
problèmes de rythme cardiaque qui pourraient
autrement passer inaperçus. En effet, certaines
arythmies peuvent ne pas être présentes au repos
ou en faible niveau d’activité et ne sont visibles sur
un électrocardiogramme que lorsque le patient fait
des efforts physiques. Dans ce type de conditions, le
test d’effort est le moyen le plus efficace de voir si les
traitements médicaux préviennent les irrégularités
cardiaques qui mettent la vie en danger. L’argent des
donateurs a aidé le CHEO à moderniser l’espace où sont
effectués ces tests et a permis à l’équipe de se doter
d’un nouveau tapis roulant de pointe.

Les soins de santé mentale

Au cours des dernières années, le CHEO a connu une augmentation du
nombre d’enfants et d’adolescents ayant des pensées suicidaires. Le
suicide reste la deuxième cause de décès à l’adolescence. Un adolescent
sur cinq a déclaré avoir sérieusement envisagé de se suicider au courant
de la dernière année. Deux tiers des jeunes qui subissent des pensées
suicidaires n’en parlent à personne.
Le personnel du CHEO cherche continuellement à aider les jeunes
patients et leurs familles. Cela inclut la mise en place de programmes
innovants, financés par des donateurs, comme « De la tête aux pieds ».
Ce programme garantit que les professionnels de la santé parlent avec
tous les jeunes de 12 ans et plus dans les quatre heures suivant leur
admission à l’hôpital – peu importe la raison de leur admission – de leurs
pensées suicidaires actuelles ou passées. Cela permet au personnel
médical de procéder à une évaluation approfondie de la santé mentale
afin d’éviter que les enjeux qui s’y rattachent ne passent inaperçus. Tout
simplement, ce programme permet de sauver des vies.
Le financement de la Fondation du CHEO a permis de lancer ce projet
et, grâce à un soutien continu, d’ajouter une infirmière diplômée à plein
temps dans les services de chirurgie et d’hématologie/oncologie pour
les patients hospitalisés. Ce poste garantit que le personnel infirmier
et médical de chaque unité reçoit une formation et un soutien sur la
manière de poser des questions sur les pensées suicidaires et sur la
manière d’y répondre, continuant ainsi à faire avancer la vision du CHEO
d’une vie meilleure pour chaque enfant et adolescent.
Lorsqu’il y a dépistage positif, ces fonds garantissent qu’une évaluation
complète de la santé mentale est effectuée par l’infirmière à plein temps,
ce qui constitue la base d’une collaboration avec l’enfant et sa famille
afin de lui apporter le soutien et les ressources dont il a besoin.

La recherche au CHEO

De nombreuses études sont menées chaque jour au CHEO, dont
la plupart ne seraient pas possibles sans le généreux soutien
des donateurs.
Par exemple, certains parents dont les enfants sont atteints
de paralysie cérébrale se demandent si leur enfant pourra un
jour marcher. Ils peuvent être rassurés en sachant que la Dre
Anna McCormick et son équipe travaillent sur une étude pilote
utilisant un entraîneur de marche robotisé pour promouvoir
la mobilité des enfants handicapés. Grâce au financement de la
Fondation du CHEO, ces parents voient maintenant les résultats
d’une recherche innovante qui intègre une nouvelle technologie.
Les parents de jeunes souffrant de troubles dépressifs majeurs
dont les enfants résistent aux traitements ont demandé : « Y
a-t-il autre chose que nous puissions faire? » La Dre Kathleen
Pajer et son équipe étudient les effets de la stimulation
magnétique, un traitement non invasif et non pharmacologique
destiné à améliorer l’état de santé mentale de ces enfants.
Vivre avec une maladie rare sans diagnostic est un cheminement
long et terrifiant. Au CHEO, l’équipe Care4Rare reconnue à
l’échelle internationale se concentre sur l’amélioration des soins
cliniques pour les familles atteintes de maladies rares au Canada
et ailleurs dans le monde. En utilisant une technologie génétique
de pointe pour identifier les anomalies génétiques qui causent
des maladies rares, 200 médecins et 100 scientifiques du monde
entier travaillent avec le CHEO pour faire avancer la recherche
sur les maladies rares et découvrir des options de traitement
personnalisées pour les patients et les familles partout autour
du monde.

• Il existe environ 7 000 maladies génétiques rares
qui touchent plus d’un million de Canadiens et leurs
familles;
•6
 6 % de ces maladies entraînent des handicaps
importants;
•7
 5 % touchent les enfants;
•P
 lus de 33 % des personnes touchées mourront avant
leur cinquième anniversaire;
•P
 resque toutes n’ont pas de plan de traitement
standard;
•P
 lus de 33 % de ces maladies restent non résolues, ce
qui signifie que leur cause génétique est inconnue;
•1
 00 % des dons sont utilisés pour produire
les résultats nécessaires pour attirer d’autres
financements, ce qui signifie que chaque dollar vaut
vraiment 15 $.
Les recherches du Groupe de recherche sur les
saines habitudes de vie et l’obésité (HALO) visent à
promouvoir et à évaluer une vie active saine chez
les enfants et les jeunes en identifiant, en examinant
et en traitant les facteurs environnementaux,
comportementaux, psychosociaux et biologiques liés
à une vie active saine et à l’obésité chez les enfants
et les jeunes. Les données issues de cette recherche
sont utilisées pour développer, mettre en œuvre et
évaluer des stratégies de prévention, de gestion et de
traitement de l’obésité et des maladies liées au mode
de vie chez les enfants et les jeunes.
En 2019, le groupe de recherche HALO s’est classé
premier au monde dans le domaine de la recherche
sur l’activité physique et le sommeil. En outre, le Dr
Jean-Philippe Chaput, scientifique du groupe HALO, et
le Dr Mark Tremblay, directeur du groupe HALO, sont

les premier et deuxième chercheurs les plus prolifiques
au monde dans ce domaine. L’argent des donateurs
permet à ces scientifiques, et à de nombreux autres
travaillant dans différents domaines d’étude à l’Institut
de recherche du CHEO, de continuer à découvrir de
nouvelles connaissances qui amélioreront le traitement
des enfants et des adolescents dans notre région et
dans le monde entier.
Lorsque le Dr Jason Berman est arrivé au CHEO en
2019 pour pourvoir le poste de Président-directeur
général et Directeur scientifique de l’Institut de
recherche du CHEO, il a apporté son poisson-zèbre et
a ouvert le Berman Lab, le seul laboratoire au Canada
qui se concentre sur l’utilisation du poisson-zèbre pour
étudier le cancer. Malgré leur apparence, ces petits
poissons zèbres tropicaux sont génétiquement très
similaires aux humains. Ils ont tous les mêmes gènes,
cellules et tissus que les humains, ce qui permet aux
chercheurs de faire des recherches sur les maladies
génétiques comme le cancer. Grâce à leur peau
translucide, les chercheurs peuvent observer comment
les tumeurs cancéreuses se développent et comment
elles réagissent aux interventions expérimentales. En
outre, le poisson-zèbre se reproduit très rapidement,
ce qui signifie que des centaines ou des milliers de
poissons et plusieurs générations peuvent être testés
en même temps. Ce travail innovateur comprend la
transplantation de cellules cancéreuses humaines chez
le poisson-zèbre et la modification génomique visant
à introduire des mutations humaines spécifiques. Ces
recherches placent l’Institut de recherche du CHEO
à la pointe de la recherche sur le cancer, attirant des
scientifiques doués du monde entier et effectuant le
travail d’autres laboratoires du pays.
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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
Président-directeur général
Fondation du CHEO

Steve Read
Vice-président,
Finances et administration
Fondation du CHEO

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
2019

2018

$

$

			

ACTIF			

Actif à court terme			
13 406 049

12 306 934

Placements à court terme

1 930 593

2 629 624

Intérêts et autres créances

1 584 702

1 550 827

Trésorerie et équivalents de trésorerie

27 937

52 570

Total de l’actif à court terme

16 949 281

16 539 955

Placements à long terme

78 480 984

67 289 687

48 392

58 589

Charges payées d’avance

Immobilisations corporelles nettes
Autres actifs

122 450

122 450

95 601 107

84 010 681

			

PASSIF ET SOLDES DES FONDS			

Actuel			
Créditeurs et charges à payer

3 800 009

4 583 436

Total du passif à court terme

3 800 009

4 583 436

			

SOLDE DES FONDS			
Fonds général

18 683 317

Fonds affecté

26 061 345

20 776 142

Fonds de dotation

47 056 436

45 074 028

Total du bilan des fonds

91 801 098

79 427 245

95 601 107

84 010 681

13 577 075

État des résultats et des variations des soldes des fonds
La Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
Exercice se terminant au 31 décembre
Fonds général

Fonds affecté

Fonds de dotation

Total

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

$

$

$

$

$

$

$

$

PRODUITS
Loteries
Collectes de fonds
Revenus de placements
Stationnement et produits divers

9 314 278

8 049 555

—

—

—

—

9 314 278

8 049 555

10 998 520

10 696 402

7 835 087

7 691 848

372 425

904 619

19 206 032

19 292 869

7 631 544

336 071

1 156 242

31 111

1 492 033

41 111

10 279 819

408 293

4 578 751

4 510 828

—

—

—

—

4 578 751

4 510 828

32 523 093

23 592 856

8 991 329

7 722 959

1 864 458

945 730

43 378 880

32 261 545

CHARGES
Charges directes
Revenu net des charges directes

8 802 304

7 840 076

229 442

196 769

—

—

9 031 746

8 036 845

23 720 789

15 752 780

8 761 887

7 526 190

1 864 458

945 730

34 347 134

24 224 700

Charges indirectes				
Autres charges des collectes de fonds

3 274 506

3 097 388

—

—

—

—

3 274 506

3 097 388

Charges administratives

1 639 318

1 366 858

—

—

—

—

1 639 318

1 366 858

18 806 965

11 288 534

8 761 887

7 526 190

1 864 458

945 730

29 433 310

19 760 454

13 805 405

14 680 768

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

16 908 646

Prestation de services

—

100 070

150 811

—
975 433
17 059 457
			

—

—

16 908 646

39 960 		

—

150 811

140 030

—

—

17 059 457

14 820 798

13 845 365

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

18 806 965

10 313 101

(8 297 570)

(6 319 175)

1 864 458

945 730

12 373 853

4 939 656

Soldes des fonds début 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

Virements interfonds
Soldes des fonds fin de l’exercice

(13 700 723)

(9 128 034)

13 582 773

9 017 852

117 950

110 182

—

—

18 683 317

13 577 075

26 061 345

20 776 142

47 056 436

45 074 028

91 801 098

79 427 245

État financiers

État des flux de trésorerie

La Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
Au 31 décembre

2019
$

2018
$

Loteries : 21 %

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Excédent des produits sur les charges avant distribution
Subventions aux donataires admissibles

Revenus d’investissement : 24 %

29 433 310

19 760 454

(17 059 457)

(14 820 798)

Ajouter (déduire) les éléments sans effet sur la trésorerie		
10 197

18 488

(10 033 063)

(256 746)

(545 220)

(713 096)

86 017

57 347

1 891 784

4 045 649

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

(792 669)

1 707 741

Flux de trésorerie provenant de les activités d’exploitation

1 099 115

5 753 390

Amortissement
Revenu de placements
Actions données
Autres éléments sans effet sur la trésorerie

		
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT		
Retraits aux (dépôts aux) investissements gérés à l’externe

—

(2 000 000)

Trésorerie utilisée pour les activités d’investissement

—

(2 000 000)

Stationnement

		
et autres : 11 %
Changement net de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie durant l’exercice
1 099 115
3 753 390
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de l’exercice

12 306 934

8 553 544

Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de l’exercice

13 406 049

12 306 934

Collectes de fonds : 44 %

Une famille
de quatre

Amy Lavier possède une façon amicale et franche
de partager l’histoire de sa famille. Ce n’est pas
une histoire facile à raconter… mais c’est une très
belle histoire.
Amy et son époux Pres anticipaient le moment où ils pourraient fonder une
famille. Lorsque Pres fut déployé en Afghanistan, ils ont dû mettre leurs projets
en attente. En raison d’un accident d’hélicoptère, Pres a dû revenir au Canada,
et ainsi leur fils Cameron est né en février de 2012. Selon Amy, le cadeau que
fut la naissance de Cameron a été rendu possible grâce à des circonstances
extraordinaires.
Et Cameron était un bébé extraordinaire – joyeux et jovial avec l’habileté de se
faire des amis. Amy en a été témoin à plusieurs occasions. « Il suffisait d’un coup
d’œil pour tomber amoureux de lui. » La famille s’épanouissait tout en profitant
de la vie.
En novembre 2014, Cameron a mentionné ressentir de la douleur « dans ses
fesses. » Comme il avait des antécédents familiaux de la maladie de Crohn, Amy
et Pres ont demandé d’être référés au CHEO. Ils ont tenu compte de plusieurs
possibilités incluant une allergie au lait, mais Cameron n’avait pas consommé de
produits laitiers et aucun résultat ne fut concluant.

En novembre de 2015, on voyait clairement que Cameron
boitait, mais la famille n’avait toujours pas obtenu de réponses,
ce qui était très frustrant pour eux. Au printemps, Cameron a
vu un chiropraticien et une manipulation de son coccyx a révélé
une grosse bosse. La famille s’est immédiatement rendue au
service des urgences.
Cameron a subi plusieurs tests et plusieurs théories ont fait
surface jusqu’à ce qu’une imagerie par résonance magnétique
commandée pour déterminer si Cameron souffrait d’arthrite
révèle qu’il était atteint d’un cancer. Ce fut un choc dévastateur
et les pronostics donnaient froid dans le dos. Cameron était
atteint d’un cancer malin rhabdoïde en phase 4. La tumeur, qui
faisait en sorte que Cameron avait de la difficulté à marcher et
s’asseoir, était d’une grosseur de 11 cm et s’était métastasée
dans ses poumons et ses ganglions lymphatiques.
Ils ont passé l’été 2016 au CHEO. L’équipe médicale avait espoir
et soignait Cameron pour le guérir. Mais son petit corps se
débattait. Les médecins ont continué d’essayer et ont vu des
améliorations, mais le cancer était virulent. Le 1er novembre
2016, Cameron est allé à La maison Roger Neilson pour obtenir
des soins de répit. Le lendemain, l’équipe médicale a annoncé
qu’ils le soignaient désormais pour le confort. Cameron dormait
davantage et son comportement changeait. Il est décédé le 4
novembre 2016 entouré de sa famille.
Pourquoi des parents comme Amy et Pres partageraient leur
chagrin? Peut-être parce que Cameron était si intelligent,
généreux et aimant. Peut-être parce qu’ils ont décidé d’avoir un

autre enfant et que la naissance de Matty fut un miracle. Peutêtre pour démontrer aux autres familles vivant quelque chose
de similaire qu’elles ne sont pas seules. Ça pourrait aussi être
toutes ces choses, ancrées dans la fierté d’un parent pour son
enfant — la joie de dire son nom et de célébrer sa vie.
Amy et Pres sont allés encore plus loin pour honorer la vie
de Cameron en créant par l’entremise du programme À
jamais pour le CHEO un fonds de dotation visant à appuyer
la recherche en oncologie et le fonds d’aide aux familles du
CHEO. Leur objectif est d’augmenter le volume de recherche
en matière de tumeurs solides comme celle de Cameron et
d’appuyer les familles qui sont aux prises avec les coûts relatifs
à la nourriture, à l’hébergement et au transport, choses qui
rendent un diagnostic de cancer encore plus difficile.
Cameron fera toujours partie de cette famille. Il y a une photo
de lui dans chaque pièce de la maison. Matty connaît son grand
frère et lui parle souvent. Amy explique qu’elle a deux fils : « Un
d’eux habite ici avec nous, et l’autre habite au paradis. »
Il y a une certaine tristesse dans cette histoire — il est évident
que la vie de Cameron fut trop courte. Mais la famille préfère
se concentrer sur la qualité de sa vie. Amy se souvient : « Je lui
ai promis de passer le reste de ma vie à m’assurer que sa vie
ait eu un sens. » Pour tous ceux qui entendent cette histoire et
comprennent la fierté que ces parents ressentent pour leurs
deux fils, il est impossible de croire que la vie de Cameron
Lavier ait été autre chose qu’extraordinaire.

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.

Les droits des donateurs
Pour s’assurer que les donateurs actuels et potentiels
puissent avoir pleine confiance en la Fondation du CHEO,
nous déclarons par la présente qu’ils ont les droits suivants :

6.

D
 ’être assurés que toute information ayant trait au don
soit traitée avec respect et confidentialité, tel qu’exigé par
la loi;

1.

D
 ’être informés de la mission de la Fondation du CHEO,
de l’utilisation des dons qui lui sont faits et de sa capacité
à réaliser efficacement la distribution des dons en lien
avec les objectifs fixés;

7.

D
 e s’attendre à ce que tous les contacts avec les
représentants d’organisations avec lesquelles est
impliqué le donateur se déroulent de manière
professionnelle;

2.

D
 ’être informés de la composition du Conseil
d’administration de la Fondation du CHEO et d’être
assurés que ce Conseil exerce prudence et jugement
dans ses responsabilités de gérance;

8.

D
 e connaître en tout temps le statut des personnes
qui sollicitent les dons, qu’il s’agisse de bénévoles,
d’employés de la Fondation du CHEO ou d’avocats
rémunérés;

3.

D
 ’avoir accès aux plus récents états financiers de la
Fondation du CHEO;

9.

D
 ’avoir la possibilité, en tout temps, de retirer leur nom
des listes d’envoi;

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;

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.

MERCI

