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Les Hôpitaux Shriners pour enfants –
un réseau d’hôpitaux pédiatriques unique

L

e 22 octobre, les Hôpitaux Shriners
pour enfants (HSE) ont lancé une
initiative de positionnement de la marque
sur l’ensemble de leur réseau international,
permettant ainsi de mieux illustrer le
leadership de ce réseau formé en 1922 et
comptant 22 hôpitaux spécialisés en soins
pédiatriques.

repositionnement de la marque, Ralph W.
Semb, président du conseil des fiduciaires
pour les HSE, affirmait « Désormais, nous
partageons une vision et une voix unique.
Nous pourrons mieux communiquer
la qualité de nos soins, nos réussites en
recherche et la formation supérieure que
nous offrons ».

À l’occasion de l’annonce officielle du

Dans le cadre de cette initiative, les

Qu’est-ce que le positionnement de la marque?

Hôpitaux Shriners ont entrepris une
campagne de publicité aux États-Unis,
la première de notre histoire de 85 ans,
qui a pour but de sensibiliser le public
à la mission et au travail des HSE. Une
campagne similaire a débuté au Canada à
la fin du mois de novembre, en français et
en anglais, et concentrée sur la région de
Montréal pour le moment.

Soins spécialisés

Nous associons souvent marque et logo.
Ce n’est pas faux, mais la marque englobe
l’ensemble d’une organisation. Elle inclut la
mission, la vision, les valeurs et la culture
d’une organisation, c’est-à-dire ce qu’elle fait
et comment elle le fait.

La marque des HSE reflète l’esprit actuel de
l’organisation - un réseau d’hôpitaux pédiatriques
spécialisés ayant l’expertise pour offrir des soins
personnalisés de qualité supérieure afin d’améliorer
la vie des enfants, souvent au-delà de ce qu’on
croyait possible.

Le nouveau logo des HSE renferme la marque de ces
derniers et est inspiré de l’ancien logo montrant
un Shriner vu de dos qui transporte une petite fille
avec ses béquilles. Le nouveau logo commémore
cet héritage avec une image rajeunie, vue de face,
qui symbolise les Hôpitaux Shriners comme une
organisation progressive.

Formation de qualité supérieure

Pionniers de la recherche

Selon James M. Full, FACHE, vice-président exécutif
et chef de l’exploitation des Hôpitaux Shriners pour
enfants : «c’est l’expertise du personnel et de la
communauté médicale qui fait de nous un réseau
unique». Il note l’engouement du personnel pour
l’avancement des soins donnés aux enfants et pour le
partage de connaissances avec d’autres professionnels
de la santé à travers l’enseignement, les conférences
et la publication d’articles. « Notre personnel et
la communauté médicale affiliée à nos hôpitaux
incarnent notre nouvelle marque puisque la formation
médicale est une de nos missions clés », a-t-il conclu.

Nos recherches novatrices constituent également
une partie intégrante de notre marque. À titre de
chef de file de l’innovation, les HSE ont amélioré
la qualité de vie d’enfants à l’échelle mondiale. La
recherche est l’élément distinctif dans l’ensemble
du réseau, et les HSE sont depuis trois décennies les
chefs de file de la recherche orthopédique et de la
recherche sur traitements pour grands brûlés.  Grâce
aux succès passés et à la promesse de réussites futures
en recherche, les Hôpitaux Shriners ont consacré 37
millions $ à la recherche cette année, permettant
ainsi de financer plus de 140 projets, 24 bourses et
19 installations de recherche ainsi que plusieurs
conférences médicales.
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Depuis l’ouverture du premier hôpital en 1922, les
HSE ont prodigué des soins spécialisés à environ
835 000 enfants. Nous les aidons à se sentir à
l’aise et en sécurité dans un environnement axé
sur la famille. Les soins spécialisés sont dispensés
gratuitement grâce aux dons généreux des Shriners
et de la communauté ainsi qu’au financement des
gouvernements provinciaux.
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Bienvenue à notre nouvelle directrice générale
Break-dancer motivateur
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La réponse à votre question…

L

e comité éditorial de l’Orthopédik est
heureux de recevoir vos questions et fera
de son mieux pour y répondre.
Question de princesse Elie Taylor, Fille
du Nil, Ontario, Canada.

Les articles fabriqués et recueillis par les
Filles du Nil pour l’Hôpital sont-ils distribués
aux enfants, qu’ils soient hospitalisés ou en
clinique externe ?
Réponse par le personnel du Milieu du
développement de l’enfance
Que ferait notre Hôpital sans les
généreux individus qui offrent des dons,
des jouets et autres cadeaux? Parmi ces
généreuses personnes, un groupe se
distingue par leurs dons uniques et répétés
et par leur participation au réseau Shrine.
Ce sont les Filles du Nil. Leurs dons aident
les patients de bien des façons. Par exemple,
les poupées éducatives préopératoires
permettent au personnel du Milieu du

développement de l’enfance d’expliquer aux
patients les interventions chirurgicales et
médicales. Les poupées sont plus qu’utiles.
Elles sont vraiment essentielles! C’est pour
cette raison que nous les empilons dans
tous les coins possibles de la salle de jeux,
toujours à portée de la main.
Il y a aussi le don de papier fin qui
permet aux patients de faire des albums
racontant leur séjour à l’Hôpital. Ainsi,
l’enfant retourne à la maison avec un livre
qui « illustre » son séjour et grâce auquel
il peut partager son expérience avec sa
famille et ses amis. Cet album aide l’enfant
à faire la transition entre l’Hôpital et la
maison.
Les Filles du Nil démontrent aussi leur
talent en confectionnant des couvertures
à la main. Celles-ci sont distribuées dans
les différents services de l’Hôpital, tels que
le Service de radiologie, la clinique externe
et l’unité de soins. Ces cadeaux sont très

Les Filles du Nil est une société d’aide mutuelle féminine internationale dont les membres ont un lien
de parenté, par le sang ou le mariage, avec un Shriner, un Maître maçon ou une autre Fille du Nil.

Dominic Gendron

appréciés des patients hospitalisés et des
patients externes.
Les autres dons sont utilisés comme
cadeaux d’anniversaire pour les patients
qui doivent passer cette journée spéciale à
l’Hôpital, comme cadeaux de motivation
ou comme récompenses pour les patients
qui doivent subir de longues et difficiles
interventions.
Tous ces dons illuminent le visage
des enfants et contribuent sûrement au
succès du personnel. n
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Le 23 octobre 2007, Eleanor Green, reine suprême
des Filles du Nil, s’est rendue à l’Hôpital Shriners
pour enfants - Canada. Elle a eu la chance de
passer du temps avec les patients et le personnel
de l’Hôpital, notamment le personnel du Milieu
du développement de l’enfance. De plus, Dre
Lucie Lessard a présenté ses remerciements à la
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reine suprême et à toutes les Filles du Nil grâce
à qui la technologie très spécialisée d’aides de
correction auditive à ancrage osseux (BAHA) a
fait son entrée en 1996 dans l’est du Canada.
Cet implant donne la chance aux jeunes patients
affligés d’une perte auditive grave et spécifique
de retrouver l’ouïe.

Hôpital Shriners pour enfants – Canada

Partagez vos idées! Si vous désirez nous
poser une question ou suggérer un sujet
d’article, veuillez communiquer avec
nous à gfouellet@shrinenet.org ou au
(514) 282-6990. L’Orthopédik peut
également être téléchargé via www.
shrinershq.org/Hospitals/Canada_Français/

1-800-361-7256

De patient, à break-dancer,
à conférencier motivateur

V

oici BBoy Luca Patuelli. Nous avons
interviewé ce jeune homme de 23
ans, étudiant en marketing à l’Université
Concordia à Montréal, alors qu’il était en
transit vers London, Ontario, dans le cadre de
sa tournée de conférences...qu’il agrémente
d’un peu de break-dancing! Au cours des
derniers mois, il a voyagé en Virginie, au
Missouri, à New York, en Pennsylvanie et à
Washington.
« Lazylegz » Patuelli ( jambes paresseuses )
est né à Montréal et a grandi à Bethesda,
Maryland. Alors qu’il était encore bébé,
on lui a diagnostiqué l’arthrogrypose, une
maladie très rare qui limite les mouvements
des articulations et qui affecte la structure
osseuse. La maladie a affaibli les deux jambes
de Luca.
Dès que le diagnostic a été posé, il a été
traité par Dr François Fassier de l’Hôpital
Shriners de Montréal jusqu’à l’âge de quatre
ans. Il a revu Dr Fassier à la fin de son
adolescence quand il est revenu du Maryland
pour aller à l’Université. Tout compte fait, il a
subi 16 chirurgies aux jambes et à la colonne
vertébrale.

“Vivre c’est surmonter les
difficultés et les transformer en
opportunités”
– Lazylegz.

Bienvenue à notre
nouvelle directrice
générale à HSE - Canada

Emmanuelle Rondeau

Voici ce que ce jeune homme exceptionnel
a partagé avec nous.
Q: Comment as-tu commencé à pratiquer le breakdancing?
R: Avant de m’adonner au break-dancing, je faisais de la
planche à roulettes. J’espérais me rendre loin dans ce
sport. À la suite d’une opération pour redresser mon
fémur, je n’étais plus à l’aise sur ma planche. Je savais
que le haut de mon corps était fort, j’aimais exécuter
des numéros en public et voyager, alors j’ai fait des
sacrifices et je me suis entraîné avec acharnement. Le
break-dancing est devenu une passion qui m’a ouvert
des portes.
Q: Pourquoi devenir conférencier motivateur?
R: Quand vous êtes patient dans un hôpital et que vous
subissez une chirurgie vous appréciez les visites. Que
ce soit des clowns, des comédiens, des vedettes du
sport ou des bénévoles, c’est ce qui permet d’oublier
la douleur, et ce qui m’a poussé à aller de l’avant. J’ai
donné mon premier spectacle à l’Hôpital Shriners de
Montréal il y a quelques années. J’étais plutôt timide et
je ne faisais que danser ou presque. Ma première vraie
conférence de motivation a eu lieu au Centre McKay à
Montréal.
Q: Quel message
conférences?

transmets-tu

pendant

tes

R: Mon père m’a toujours dit « ton premier échec, c’est
de ne pas essayer ». Je dis toujours aux enfants que
leur condition n’est pas une bonne raison pour ne pas
essayer. Nous devons être créatifs et nous adapter,
ensuite tout est possible. Je trouve que les gens laissent
tomber facilement. Quand vous voulez quelque chose,
il ne faut laisser rien ni personne vous arrêter. Je crois
que la vie mérite être vécue pleinement.
Q: Selon toi, pourquoi les Hôpitaux Shriners pour
enfants sont si uniques?
R: Premièrement, c’est un réseau d’hôpitaux qui offre
des soins incroyables et c’est gratuit pour les familles.
Deuxièmement, c’est grâce aux Shriners eux-mêmes.
J’ai rencontré un pilote d’aviation commerciale en
Virginie il y a quelques mois. Il me disait que dans
ses temps libres il transportait, dans son avion privé,
des enfants dans le besoin à l’Hôpital Shriners de sa
région...c’est incroyable non?

Photo: Norm Edwards

Vous pouvez accéder à l’entrevue
complète avec Luca au www.shrinershq.
org/Hospitals/Canada_Français/ et pour
obtenir plus de renseignements à son sujet
ou pour le joindre, visitez son site à www.
lazylegz.com. n
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L

e Conseil des gouverneurs de l’Hôpital
Shriners pour enfants - Canada est
heureux d’annoncer la nomination de
madame Céline Doray à titre de directrice
générale de l’Hôpital.
Madame Doray compte plus de 30 ans
d’expérience dans le domaine de la santé où
elle a occupé différents postes de gestion.
Elle a commencé sa carrière à l’Hôpital
Royal Victoria comme infirmière soignante
pour ensuite occuper des fonctions cadres
dans différents établissements du Québec
et de l’Ontario. Elle a travaillé au Centre
universitaire de santé McGill à titre de
directrice associée des soins infirmiers du
secteur chirurgical et, depuis 2003, elle œuvre
dans la région de Laval comme directrice
des soins infirmiers et co-directrice des
programmes à la Cité de la santé de Laval
- CHARL ainsi que directrice des soins
infirmiers du Centre de santé et des services
sociaux de Laval.
La carrière remarquable de Madame
Doray l’a amené à participer à plusieurs
comités et groupes de travail, tant au niveau
régional, provincial que national. En 1995,
elle a remporté le prestigieux prix d’excellence
Optimah-Merck-Frosst dans la catégorie «
La co-gestion médico-nursing : la solution
au défi d’efficacité et d’efficience ». Madame
Doray donne de nombreuses conférences et
a réalisé plusieurs publications depuis 1989.
Madame Céline Doray est entrée
officiellement en fonction le 10 décembre
2007. n
1-800-361-7256



Démystifier la recherche à l’Hôpit
La recherche simplifiée :
qui fait quoi ?

À

l’Hôpital Shriners pour enfants du
Canada (HSE), la recherche est
essentielle et car elle permet d’améliorer
le diagnostic, le traitement, les soins, le
soulagement, le bien-être, le rétablissement
et l’épanouissement de nos patients. En
tout, il y a actuellement quelque 30 projets
de recherche en cours.

Il y a trois types de recherche :
• La recherche fondamentale est
effectuée en laboratoire. À cette fin, on
utilise des cultures cellulaires ou des
modèles animaux pour comprendre le
rôle des molécules dans les processus
biologiques tels que la croissance, le
développement et la maladie.
• Les recherches cliniques sont
menées en partie au chevet ou en
clinique et s’intéressent aux patients
et aux données cliniques provenant
de ces patients (recueillies à partir

des tests sanguins, de biopsies, etc.)
afin de trouver les causes ou les
symptômes de maladies, de mettre au
point des tests de diagnostic et/ou des
traitements et d’analyser les résultats des
interventions.
• La recherche translationnelle
s’effectue lorsqu’un projet de recherche
particulier vise à tester de nouveaux
médicaments, instruments ou techniques chirurgicales avant leur
utilisation sur des patients.

L’approche interdisciplinaire porte fruit
René St-Arnaud, Ph.D.

D

epuis sa création et la nomination, en
1973, du Dr Francis Glorieux en tant
que directeur de recherche, le laboratoire de
recherche de l’unité de génétique de l’HSE
de Montréal a favorisé le développement
d’une relation étroite entre les spécialistes
des sciences fondamentales et les spécialistes
en recherche clinique afin d’optimiser
les répercussions de tous les projets de
recherche.
Nos recherches sont axées sur le squelette et
l’étude du développement des os normaux ou
malades. Les projets en cours comprennent :
• étude sur le cartilage pour découvrir
comment et pourquoi sa structure
et sa fonction changent pendant son
développement et la maladie,
• enzymes nécessaires au développement et
à la croissance d’un squelette normal,
• métabolisme de la vitamine D,
• rôle de gènes spécifiques dans le
fonctionnement des cellules qui forment
le tissu osseux,
• formation osseuse chez les enfants qui
subissent un allongement de membre,

le rachitisme chez les enfants. Une forme de
rachitisme, appelée « rachitisme par pseudocarence en vitamine D » (RPCVD) est
associée à des mutations spécifiques des gènes
de régulation du métabolisme de la vitamine
D. Nous avons grandement contribué aux
connaissances sur la cause de cette maladie,
son diagnostic et son traitement. Au début,
des méthodes destinées à doser de façon
précise les composés de la vitamine D ont été
mises au point parallèlement à de nouveaux
traitements. En 1992, le gène responsable de
la maladie a été identifié au chromosome
12. La recherche fondamentale qui visait à
isoler le gène responsable était en plein essor
tandis que les études cliniques étaient axées
sur le métabolisme de la vitamine D et sur
le taux de calcium chez les nourrissons. En
1997, nous étions les premiers de quatre
laboratoires indépendants à isoler le gène
responsable du RPCVD. Depuis, nous avons
réalisé la mutation du gène chez les souris.
Nous avons démontré que nous avions mis
au point un modèle animal de la maladie
qui imite tous les aspects de la maladie chez
l’humain. Nous utilisons actuellement de ce
modèle animal pour analyser de nouveaux

composés de la
vitamine D qui
pourraient être
utilisés dans le
traitement de
patients. Ainsi,
nous bouclons
la
boucle
:
du
diagnostic
des
patients
(recherche clinique)
jusqu’à la définition
de la maladie et à
l’isolement des gènes
responsables (recherche
fondamentale), nous revenons
au point de départ, grâce à la
recherche translationnelle fondée sur
des études utilisant des animaux, pour mettre
au point et tester sans risque de nouveaux
traitements.
Ce succès démontre la pertinence de
mener en parallèle des recherches fondamentales et cliniques et l’enrichissement
mutuel qui découle de celles-ci. n

• diagnostic et le traitement de l’ostéogenèse
imparfaite (os de verre).

Le cycle complet de la recherche - un
exemple
L’absence de vitamine D peut perturber
la minéralisation du squelette et entraîner

w w w.shrinershq.org
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tal Shriners pour enfants - Canada
Reconnaissance du programme de recherche sur les résultats cliniques
lors de l’Agrément
François Fassier (M.D.) et Reggie Hamdy (M.D.)

C

réé en 2003, ce programme a récemment
fait l’objet d’éloges de la part du Conseil
canadien d’agrément des services de santé
qui l’a qualifié de « pratique de pointe ».
Les objectifs de ce programme consistent
à élaborer et à superviser les projets de
recherche qui analysent les résultats des
interventions et des traitements offerts
à l’Hôpital si les traitements
précédents
étaient
nouveaux
ou
c omp or t ai e nt
des risques.
Bref, grâce
à
ce

autres professionnels de la santé de trouver
des réponses, d’améliorer des traitements
et de pratiquer une médecine de pointe. Le
programme de recherche sur les résultats
cliniques permet de normaliser les outils qui
mesurent les variables liées à la fonction, à la
participation et à la qualité de vie. La plupart
du temps, la recherche clinique s’intéresse
directement aux patients, ainsi qu’à leur
famille, chez qui l’on teste les résultats de
différents traitements et programmes.
Généralement, les patients sont heureux de
participer aux projets de recherche, puisqu’ils
ont la satisfaction d’aider à améliorer les
traitements pour eux-mêmes et pour ceux
qui suivront.
Le comité de recherche sur les résultats
cliniques, présidé par le médecin chef
adjoint, Dr Reggie Hamdy, évalue,
coordonne et supervise les différents projets.
Le comité est composé de représentants
de plusieurs services professionnels qui
s’intéressent à la recherche et comprend un
conseiller en éthique. Le programme est
coordonné par Kathleen Montpetit, chef
du service d’ergothérapie, à l’exception de la
partie concernant la recherche en génétique
métabolique qui est supervisée par le Dr
Frank Rauch.

programme,
il est possible
de vérifier à quel
point le traitement a
un effet bénéfique.

De simple question à projet de
recherche...
On encourage le personnel professionnel
à poser des questions afin d’évaluer les
programmes ou les traitements. Cette
évaluation permet aux orthopédistes, aux
pédiatres, aux infirmières ainsi qu’à tous les

En plus des projets d’évaluation, ce
programme travaille aussi à la création
d’une base de données confidentielle et sûre
portant sur les différents cas diagnostiqués
et les populations qui sont traitées à notre
centre
« Nous menons actuellement 20 projets
de recherche sur les résultats cliniques à
l’Hôpital Shriners de Montréal », affirme le
Dr Hamdy. Ce nombre comprend des études
multicentriques, randomisées, exploratoires

et rétrospectives. Plusieurs de ces projets sont
subventionnés par les Shriners et d’autres
organisations.

Exemple : Le Botox peut-il réduire
la douleur après une intervention
chirurgicale?
Après une intervention chirurgicale, le
patient peut ressentir des douleurs violentes
et nécessiter une médication forte et de
longue durée, comprenant des narcotiques.
Puisque le Botox-A a des propriétés
analgésiques et paralysantes, cette étude
cherche à découvrir si ce produit peut réduire
la douleur postopératoire et, par conséquent,
améliorer le rétablissement des enfants qui
subissent un allongement de membre ou une
correction de difformité. Il s’agit d’une étude
multicentrique et randomisée à laquelle
participent six hôpitaux. Elle est dirigée par
les HSE -Canada et subventionnée par les
Shriners.
D’autres études sont en cours comme
comprennent :
• Dans quelle mesure les corsets aident-ils
les adolescents atteints de scoliose?
• Dans quelle mesure la technique Ponsetti
est efficace dans le traitement des piedsbots?
• Est-ce que la mobilité d’enfants atteints
de paralysie cérébrale peut être améliorée
grâce au traitement sur une plateforme de
vibration?
Grâce aux résultats de ces projets de
recherche, nous nous efforçons d’améliorer
notre pratique clinique, garantissant ainsi
des soins efficaces, fondés sur des études
concluantes. n

Dans le prochain numéro…
Nous continuerons à examiner comment la recherche améliore les soins et, en
particulier, nous nous pencherons sur les initiatives translationnelles novatrices qui
mettent en jeu la collaboration entre les spécialistes des sciences fondamentales et
les chirurgiens orthopédistes. Cette approche illustrera le travail en tandem que nous
effectuons entre la salle d’opération et le laboratoire de recherche.
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Une nouvelle ressource pour les patients et leur famille

L

e 19 octobre, les membres du Conseil, les
patients, les familles et les membres du
personnel ont célébré l’ouverture officielle du
Centre de ressources familiales.

Le pouvoir de l’information
Une information appropriée aide les gens
à gérer leurs problèmes de santé et ouvre
la voie à une meilleure récupération. À la
demande des familles et après avoir visité
quelques bibliothèques vouées aux patients
et à leur famille dans d’autres centres,
l’Hôpital a mis une priorité sur la mise sur
pied d’un tel Centre de ressource. Ce service
permet de mieux répondre aux besoins de
nos patients en matière d’information et de

leur prodiguer des soins plus complets.
Notre Centre est situé bien en évidence
dans la salle d’attente de la clinique. La
collection comprend des livres et des
brochures en français et en anglais. Elle offre
des ressources pour les patients ainsi que
pour leurs parents, leurs frères et sœurs et les
autres membres de la famille. Elle propose
aussi de la documentation relative à des
conditions et à des traitements spécifiques
ainsi que de l’information sur des sujets
plus généraux tels que l’estime de soi, la
nutrition, la vie de famille et la discipline.
Il y a également de l’information sur les
services communautaires et autres services
collatéraux.
Notre
affiliation
à
l’Université McGill nous
donne accès à de nombreuses
bases de données en ligne,
nous
permettant
ainsi
de proposer des articles
provenant de publications
médicales et de revues
populaires. La collection
soigneusement sélectionnée
prend graduellement de
Julie Taminiau à l’œuvre parmi la
collection grandissante de livres et
de documents de référence.

La sécurité valorisée

L

es Hôpitaux Shriners pour enfants Canada a à cœur d’offrir un
environnement confortable et sécuritaire
à ses patients et leur famille ainsi qu’à ses
employés. Dans cette perspective, l’Équipe
de reconnaissance des employés pour la
sécurité a été mis sur pied en septembre 2006
avec le triple objectif suivant :
• sensibiliser l’ensemble du personnel à la
sécurité du patient;
• reconnaître les employés pour leurs
initiatives en matière de sécurité;
• répondre au critère du Conseil canadien
d’agrément des services de santé (CCASS)
qui requiert la mise en place d’une culture
de sécurité au sein des établissements.
L’Équipe a lancé son Programme de
reconnaissance le 10 septembre dernier en
présentant un kiosque d’information où les
w w w.shrinershq.org



employés ont obtenu des renseignements sur
la reconnaissance des initiatives en matière
de sécurité et le processus de nomination.
Au cours de cette période de mise en
candidature de trois semaines, plusieurs
autres activités ont eu lieu, dont l’activité
«La Chambre des horreurs », au cours de
laquelle les participants ont découvrir plus de
cinquante situations comportant un risque
dans une chambre de patient spécialement
installée pour la cause.
Un total de trente-deux mises en
candidature ont été reçues et l’Équipe en
a retenu quatre qui répondaient à l’un ou
plusieurs des critères suivants : l’action
mentionnée dépasse les responsabilités
quotidiennes, l’action à un impact au
quotidien et l’action peut être mise de l’avant
dans d’autres services. n
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Susan Takahashi et
Julie Taminiau

l’expansion. Nous y ajoutons actuellement
des brochures, revues, bandes-vidéo et
DVD.
Les documents peuvent être empruntés
par les patients et leur famille. Cette
information vient compléter, et non
remplacer, l’information donnée par les
différents membres de l’équipe de soins.

Une aide additionnelle pour les familles
Notre bibliothécaire, Julie Taminiau, peut
aider les familles à trouver l’information
dont elles ont besoin à toutes les étapes des
soins à apporter à leur enfant, que ce soit en
les guidant vers les ressources du Centre ou
en les aidant à trouver l’information et les
ressources par elles-mêmes. n

Jordan a l’honneur de couper le gâteau sous la
supervision de l’infirmière clinicienne spécialisée et
coordonnatrice de la bibliothèque, Susan Takahashi,
à l’ouverture de la bibliothèque de ressources
familiales.

Sylvianne Lessard

Félicitations aux quatre lauréats:
• L’équipe du service social -Séance

d’éducation sur le transport sécuritaire de
nos patients pour les bénévoles en charge
du transport.

• L’équipe du bloc opératoire - Mise en place
d’un temps d’arrêt pour fin de vérification
préopératoire en salle d’opération.
• Dre Marie-Andrée Cantin, Hélène Gauthier,
Pierre Ouellet et Mario Rinaldi- Utilisation
de Gortex sous le plâtre afin de prévenir
les plaies de pression pour les enfants
atteints de spasticité.
• L’équipe d’ergothérapie- Travail accompli
auprès de Transport Canada afin d’assurer
des sièges d’auto sécuritaires pour les
patients avec un plâtre Spica.

1-800-361-7256

Une grande sortie de filles!

Q

uelle femme refuserait de passer une
journée traitée comme une princesse
par une équipe de professionnels en coiffure
et maquillage ? Que diriez-vous d’une
manucure et une soirée entre filles pour
couronner le tout ? Gratuitement, bien sûr!
Voilà une journée de rêve!
Le samedi 13 octobre, ce rêve devenait
réalité pour huit jeunes femmes de l’Hôpital
Shriners - Canada. Inspiré par un événement
tenu à l’Hôpital Shriners de Chicago, le
comité de transition de Montréal, dirigé par
Joanne Ruck, a organisé toute une journée
de dorlotement pour nos adolescentes en
transition (transférées des soins pédiatriques
aux soins pour adulte). La journée beauté
a été réalisée grâce à l’aide et au parrainage
de la Fondation pour l’enfance Starlight
Starbright du Canada (Starlight) et à la
participation du Spa Orazio à Laval. Les
membres du personnel ont accueilli les
jeunes filles et leur ont offert un service
attentionné et personnalisé comprenant une
coupe de cheveux et une mise en plis ainsi
qu’un maquillage et une manucure. Il y a eu
beaucoup de « hooo » et de « haaa » lorsque
les transformations ont été terminées, mais
plus important encore, bien des sourires,
des rires et du bavardage tout au long du
processus. Les jeunes filles étaient toutes
déjà très belles avant leur métamorphose,
mais « éblouissantes » est le mot qui pouvait
le mieux les décrire à leur sortie du salon.
À la sortie du spa, le groupe a été
accueilli au Boston Pizza pour une soirée

bien amusante; au menu, bonne bouffe,
conversations animées et beaucoup de rires.
Des membres du personnel de la Fondation
Starlight étaient sur place pour faciliter le
déroulement de la soirée et s’assurer que
chaque jeune fille du groupe Shriner était
traitée comme une invitée de marque. La
mascotte de Starlight a même fait une visite
surprise pour remettre à chacune de petits
cadeaux.
Les jeunes filles, qui ne se connaissaient
pas nécessairement avant cette soirée, ont

tissé des liens au cours de la journée créant
ainsi de belles nouvelles amitiés. La soirée
s’est terminée par l’échange de numéros de
téléphone et d’adresses électroniques.
Cette journée a permis aux adolescentes
d’être dorlotées, de renforcer leur estime de
soi et de créer un environnement positif et
non menaçant pour qu’elles puissent se faire
des amies et échanger des histoires sur leurs
expériences de vie. La soirée a été un franc
succès et vient s’ajouter aux autres réalisations
du comité de transition! n

Grâce à la Fondation Starlight, des adolescentes âgées de 13 à 18 ans ont participé à une journée beauté. De gauche
à droite, rangée du fond : Kelly Thorstad (infirmière clinicienne spécialisée), Lucila, Camille, Maryna, Valerie, Jessica
et Stephanie Gould (physiothérapeute) Rangée avant : Zoe, Samantha, Carolina et Lindsey.

Concordia culbute McGill lors de la 21ème édition du Shrine Bowl

C

e fut une journée de football à son
meilleur dédiée aux enfants de
l’Hôpital Shriners de Montréal afin de les
aider à surmonter l’impossible.

Emmanuelle Rondeau

mais les Stingers ont réussi à remonter la
pente grâce à une puissante offensive.
On croit que cette édition aura permis
d’amasser près de 30 000 $, portant à plus
de 634 000 $ le montant total amassé en
21 années pour l’Hôpital Shriners de
Montréal. n

Le 13 octobre, les Stingers de Concordia
ont battu les Redmen de McGill 13 à 8
devant 1500 partisans venus encourager
les deux équipes. La journée était froide et
pluvieuse, mais les deux équipes ont tout
de même donné un spectacle électrisant.
Le match a été très enlevant alors que les
Redmen ont dominé la première moitié,
w w w.shrinershq.org

Stephanie Gould

Les joueurs de Concordia Keith Dauper (51), Nick
Scissons (16) et de McGill Tim Kraemer (81) et Matt
Connell (16) posent fièrement aux côtés des patients
ambassadeurs du Shrine Bowl, Stephen Ling et Amélia
Longpré.
Hôpital Shriners pour enfants – Canada
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Les Shriners Al Azhar – Calgary

E

n 1907, les membres fondateurs du tout
premier Shrine de l’Alberta comptaient
32 Shriners de Calgary, 30 d’Edmonton,
quatre de Medicine Hat et quatre provenant
d’autres villes. Aujourd’hui, nous sommes
925 membres qui poursuivons fièrement
le travail de nos ancêtres, soit appuyer
la recherche et les traitements médicaux
destinés aux enfants.

Nous avons également réalisé un livre
d’histoire 100e anniversaire sur notre Centre
Shrine. Ce livre à couverture rigide est un
important recueil de souvenirs et de récits
du Centre.
Le Potentat Malcom Tolton, les Shriners et
les dames de Al Azhar souhaitent poursuivre
la tradition Shrine dans le sud de l’Alberta
pour les 100 prochaines années. n

L’impérial Sir Doug
Maxwell, Potentat Impérial
adjoint, a participé aux
célébrations au même
titre que l’ancien Potentat
Ken Smith et que notre
propre ancien Potentat Ed
McMullan.

Photo: Linda Senychych

Les 19 et 20 octobre 2007, le Centre Shrine
Al Azhar a célébré son 100e anniversaire.

Cette cérémonie a été marquante pour
nous. Nous avons procédé au renouvellement
des engagements du Centre, à l’installation
d’une capsule témoin au coin nord-est du
bâtiment et à l’inauguration d’une nouvelle
statue du Shriner et de l’enfant. La capsule
témoin contient plusieurs objets et articles
décrivant les événements qui se sont déroulés
au cours des 100 dernières années au Centre
Shrine Al Azhar et partout dans la province
de l’Alberta.

Cérémonie de renouvellement des engagements du Centre Shrine
Al Azhar

Le Calgary Herald a
publié un encart de six
pages qui portait sur
l’événement et qui décrivait
le Centre Shrine ainsi que
nos hôpitaux pour enfants.
Il a été distribué à tous les
ménages de Calgary et des
environs.

Les Shriners Al Azhar montrent fièrement leur
affiliation à l’Hôpital de Montréal à l’occasion de
défilés et d’événements.

Journée des francs-maçons – Montréal

L

e samedi 21 octobre, la
première journée porte
ouverte des francs-maçons a eu
lieu à l’Hôpital. L’ancien potentat
des Shriners Karnak, John
W. Hawkins, responsable du
recrutement et de l’adhésion des
Shriners au Québec, avait envoyé
des invitations à toutes les loges
maçonniques de la province.
« Tous les Shriners sont d’abord
des francs-maçons », explique
M. Hawkins, et des événements
comme celui-ci permettent aux
futurs Shriners de comprendre
et d’apprécier notre cause en plus de leur
donner la chance de fraterniser avec leurs
frères Shriners.
Environ 50 francs-maçons, leur femme
et le Divan des Shriners Karnak étaient
w w w.shrinershq.org



Garth Border

William Pitts
présents à cet événement
historique. Les personnes qui
font les visites guidées à l’Hôpital
étaient ravies de consacrer
leur dimanche après-midi aux
hommes et aux femmes venus
apprécier par eux-mêmes
l’œuvre philanthropique des
Shriners.

Les francs-maçons de la loge laurentienne ont présenté
un chèque à l’Hôpital. De gauche à droite : Rathwell
Morrison, Tom Blythe, Ross Garland, Bill Owen, Tom
Barnes (en arrière), Sharon Brissette - administratrice
par intérim de l’Hôpital, et l’illustre John McDonald du
Centre Shrine Karnak.
Hôpital Shriners pour enfants – Canada

2008.

Le comité d’adhésion des
Shriners Karnak était très
heureux du déroulement de
l’événement et planifie d’en
organiser un autre en avril

La nouvelle devise des associations
Shriners de l’Amérique du Nord cette
année est « Nous sommes une famille » et
nous en avons eu la preuve à l’occasion de
cet événement. n
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