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Changer le monde ; un enfant à la fois

Une page d’histoire !
[ Emmmanuelle Rondeau ] Le 13 octobre 2011 marque
un jalon important dans l’histoire des Hôpitaux Shriners
pour enfants® – Canada, situé à Montréal. Avec respect
des traditions shriners et du protocole politique de circonstance, le premier ministre, Jean Charest entouré du
ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Yves
Bolduc, l’Honorable Arthur T. Porter, directeur général
et chef de la direction du CUSM et la haute direction
des Hôpitaux Shriners pour enfants de Montréal et
du siège social de Tampa en Floride ont procédé à la
première pelletée de terre du nouvel Hôpital Shriners
pour enfants sur le campus Glen, voisin de l’Hôpital de
Montréal pour enfants (HME) du Centre universitaire
de santé McGill (CUSM).

Douglas Maxwell, président directeur général du réseau
des Hôpitaux Shriners pour enfants® a tenu à souligner : « Le transfert de propriété a été signé et si tout se
déroule selon l’échéancier prévu, la construction commencera au printemps 2013. L’achèvement des travaux
et l’emménagement se feront à l’été 2015. Les coûts de
construction sont estimés à 127 millions de dollars. »
< À 12 ans, Sarah a une deuxième chance [ p.3 ]

« Avec la construction d’ici quelques années de tous ces
nouveaux hôpitaux dont le nouvel Hôpital Shriners, il ne
fait aucun doute que Montréal sera alors reconnue comme
une véritable technopole de la santé de classe mondiale »,
a déclaré le maire de Montréal, Gérald Tremblay.
« Un projet de cette envergure ne se fait pas sans une
collaboration étroite avec des partenaires, j’aimerais
remercier le gouvernement du Québec, le CUSM et
l’HME, SNC Lavalin et notre architecte pour le travail
déjà accompli et pour la suite à venir », a soutenu
Michael G. Severe, président du conseil d’administration de Shriners International.

Dans ce numéro :
Un second souffle pour Sarah p. 3
< La recherche de demain
selon René St-Arnaud, Ph.D. p. 7
< La générosité des Shriners commémorée p. 8
<

« Le nouvel espace de plus de 207 000 pi2 est réparti
sur 6 étages. Le plan d’architecture de l’hôpital
permettra de promouvoir l’interaction entre ses
vocations cliniques, d’enseignement et de recherche
en abritant une vocation d’enseignement spécialisé,
une infrastructure de pointe en recherche fondamentale
[ suite à la page 4 ]
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À la fine pointe de l’innovation
[ Reggie Hamdy, M.D. ] Notre ressource
la plus précieuse est le talent de nos spécialistes car ce sont eux qui forment notre
relève, ceux qui poursuivront notre œuvre
auprès de futures générations de patients.
L’enseignement est une des valeurs fondamentales des Hôpitaux Shriners pour enfants®
et une des clefs de notre succès car c’est souvent ce qui nous permet de recruter notre
relève. Il en est ainsi de deux spécialistes que
nous avons récemment accueilli au sein de
notre équipe.

Marie Gdalevitch, M.D., chirurgienne
orthopédique pédiatrique et spécialiste de
l’allongement et de correction de difformités
des membres ainsi que de problèmes des
hanches chez les adolescents, s’est jointe à
notre équipe médicale. Dr Gdalevitch est originaire de Montréal et après avoir complété sa
surspécialisation en orthopédie à l’Université
McGill et à l’Hôpital Shriners pour enfants,

elle a complété 2 ans de surspécialisation en
chirurgie orthopédique aux États-Unis et
en Australie dans des centres de renommée
internationale.
Une partie de ses responsabilités comprendra
la prise en charge de patients atteints d’ostéo
genèse imparfaite en collaboration avec
François Fassier, M.D. Elle participe activement à la recherche clinique et fondamentale
et commencera ses études postdoctorales en
vue d’obtention d’un Ph. D. en chirurgie expérimentale. À compter de janvier 2012, elle a
sera boursière du programme de chirurgienscientiste des Hôpitaux Shriners pour enfants.
Jean-Marc Mac-Thiong, M.D., Ph. D.,
chirurgien orthopédique pédiatrique de la
colonne. Il a complété une formation en
recherche fondamentale et a obtenu son
Ph. D. à l’Université de Montréal où il s’est
spécialisé dans les pathologies de la colonne.

Marie Gdalevitch

Jean-Marc Mac-Thiong

Il a ensuite obtenu une surspécialisation en
chirurgie de la colonne au Twin Cities Spine
Centre à Minneapolis, Minnesota. Dr MacThiong est professeur adjoint de clinique,
Département de chirurgie, Faculté de médecine à l’Université de Montréal et chercheur
associé au CHU Sainte-Justine. Il est établi
au CHU Sainte-Justine et est orthopédiste
en service à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal. Il est également chercheur dans
les deux établissements. Dr Mac-Thiong collabore activement avec notre équipe du dos
depuis l’automne 2011. |

Mot de la Directrice générale
Le 13 octobre 2011, l’espace d’un instant,
le temps a semblé s’arrêter, sauter un battement, pour nous permettre d’être témoin
d’un moment historique dans l’existence
des Hôpitaux Shriners pour enfants®.
Ce même jour, la première pelletée de
terre en vue de la construction du nouvel
Hôpital Shriners pour enfants – Canada
a eu lieu en présence de fervents supporteurs de l’hôpital y compris de hauts
politiciens, de partenaires du réseau de la
santé, de hauts dirigeants Shriners ainsi
que de représentants des temples d’un
océan à l’autre. Pour plusieurs, c’était un

rêve qui devenait réalité et un moment à
chérir longtemps ; un jour rempli de fierté,
de gratitude et de grande joie.
Ce moment tant attendu était enfin
arrivé et le succès de cette journée était
le reflet de l’effort de tous ceux qui ont
mis l’épaule à la roue, qui ont cru à notre
cause et qui ont adopté notre philosophie
de soins, de recherche, d’enseignement et
de traitement exceptionnels.
Une partie intégrante de la planification
du nouvel hôpital est le recrutement et la

L’Orthopédik est une publication trimestrielle
des Hôpitaux Shriners pour enfants®– Canada
1529, avenue Cedar, Montréal (Québec) Canada H3G 1A6
Partagez vos idées ! Si vous désirez nous poser une question
ou suggérer un sujet d’article, veuillez communiquer avec nous
à erondeau@shrinenet.org ou au 514-282-6990.
L’Orthopédik peut également être téléchargé via
www.shrinershospitalsforchildren.org

formation de jeunes talents afin que ceuxci deviennent la prochaine génération
d’experts qui continuera à faire avancer
l’excellence et l’innovation en pratique
clinique, en recherche et en éducation
pour des générations à venir. |
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Céline Doray
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Une vie nouvelle et un second souffle pour Sarah
En février 2011,
Sarah et sa mère Christina sont venues
rencontrer Neil Saran, M.D., à l’Hôpital
Shriners pour enfants à Montréal. Elles
sont parties de Kitchener, Ontario, portées par un dernier espoir. Sarah ne pouvait faire de longue phrase en raison de
son souffle court. Au lieu de croître,
Sarah régressait, sa qualité de vie disparaissait en raison de la progression de
son atrophie musculaire et l’amoindrissement de ses poumons.

[ Guylaine Ouellet ]

Très jeune, Sarah avait été diagnostiquée
avec une condition dégénérative neuromusculaire qui est à la source de sa
scoliose (courbure aigüe de la colonne
vertébrale) et de la diminution de sa
capacité pulmonaire. Selon D r Saran,
avec la sévérité de la scoliose qu’elle a
développée et la faiblesse musculaire
sous-jacente, ses poumons n’auraient
plus la force nécessaire pour se gonfler
et se contracter adéquatement.
[ suite à la page 6 ]

Rayons-X pré-opératoire montrant
(en rouge) la zone limitée des poumons
avec une sévère scoliose (ligne noire)

Cher Dr Saran,
s
contrer une personne très spéciale au cour
Il arrive parfois d’avoir le bonheur de rencett
s.
vou
t
c’es
:
e personne
de notre existence. Pour notre famille,
s avoir guidés vers vou s. Vou s êtes notre
Nou s remercions Dieu tou s les jours de nouh et surtout pour avoir eu le courage de
héro pour ce que vou s avez fait pour Sarasais, a sauvé la vie de Sarah.
tenter cette opération délicate qui, je le
douze ans, les docteurs nou s ont toujourss
Depuis sa naissance, il y a de cela presque
très difficile d’y faire face mais nou
dit que Sarah mourrait sous peu. C’était
laisser abattre. Même à la veille de notre
trouvions toujours la force de ne pas nou s secteur Kitchener-Waterloo étaient très
départ pour Montréal, les docteurs du foi en vou s et j’espérais que vou s feriez
pessimistes. J’étais dévastée mais j’avais
s mes rêves les plus fous j’aurais cru que
du mieux de vos connaissances. Jamais dan
gardistes auraient eu un tel résultat.
votre planification et vos procédures avantérente aujourd’hui. J’ai retrouvé ma petite-à
Sarah est une enfant complètement diffla
vie au lieu d’être couchée dans son lit
fille qui sourit, qui rit et qui profite de eau au monde !
pleurer jour et nuit ; voilà le plus beau cad
du plus profond de mon cœur à vou s tou s
Je ne sais pas quoi dire de plus que merci l’Hôpital de Montréal pour enfants mais
pour enfants et de
de l’Hôpital Shriners
r
e, vos bons soins et votre compassion.
surtout à vou s D Saran pour votre expertispour toujours.
Notre famille vou s en sera reconnaissante
Claire, la grand-maman de Sarah
Cette lettre a été envoyée à Neil Saran, M.D., chirurgien orthopédiste à l’Hôpital Shriners
pour enfants et à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Rayons-X post-opératoire montrant
une amélioration de la zone des poumons
(en rouge) en plus d’une amélioration
marquée de la scoliose

Rayons-X post-opératoire après l’ablation
d’une partie du fémur supérieur gauche
qui causait une douleur aigüe à la hanche
gauche
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Une page d’histoire pour l’Hôpital Shrine

[ suite de la page 1 ]

et clinique dotée d’une technologie et
d’installations ultramodernes », a déclaré
Raoul Frevel, président du Comité de
construction et des équipements du
Conseil des fiduciaires du réseau des
Hôpitaux Shriners pour enfants.
Robert Drummond, M.D., président
du Conseil des gouverneurs, Hôpitaux
Shriners pour enfants ® – Canada a
annoncé : « Nous prévoyons que ce
nouvel établissement nous permettra
de continuer à recruter certains des
meilleurs chirurgiens pédiatriques orthopédiques, chercheurs et professionnels
de la santé afin de continuer à offrir les
meilleurs soins possibles aux enfants du
Québec, du Canada et du monde entier.
Nous voulons faire de cet hôpital un vrai
modèle d’excellence. » |

L’hôpital sera lié avec l’Hôpital de Montréal pour enfants
sur quelques étages afin que tous les patients aient accès
aux services partagés.

« Pour moi, la première pelletée
de terre a été un merveilleux
événement rempli d’émotion.
De nombreuses personnes ont
travaillé sans relâche pour concrétiser
ce moment, c’était très symbolique.
C’est extraordinaire pour les enfants
qui seront traités dans ce nouvel
hôpital ultramoderne. »
– Natalie Cinman, ancienne patiente

Parmi les dignitaires présents notons ;
Jean Charest, Premier Ministre du
Québec, Yves Bolduc, M.D., ministre de
la Santé et des Services Sociaux, Gérald
Tremblay, Maire de Montréal, l’honorable Arthur T. Porter, Directeur général
et chef de la direction du CUSM, l’honorable sénateur David Angus, Kathleen
Weil, ministre de l’Immigration et des
Communautés culturelles, Raoul L.
Frevel, Président du comité de construction et des équipements du Conseil
des fiduciaires des Hôpitaux Shriners,
Douglas Maxwell, Président directeur général du réseau des Hôpitaux
Shriners, Michael Severe, Président du
conseil d’administration de Shriners
International et du réseau des Hôpitaux
Shriners, Jerry G. Gantt, membre
du conseil administration, Shriners
International et des Hôpitaux Shriners,
Robert Drummond, M.D., Président
du Conseil des gouverneurs, Hôpitaux
Shriners pour enfants® – Canada et Céline
Doray, Directrice générale, Hôpitaux
Shriners pour enfants® – Canada. {

« L’organisation des Shriners
nous a fait l’honneur de
maintenir le choix de Montréal
comme site de son seul hôpital
canadien, et nous en sommes
extrêmement fiers. »
– Jean Charest,
premier ministre du Québec

ners pour enfants du Canada
Assemblée nationale du Québec
Que l’Assemblée nationale souligne le début des travaux
de construction du futur hôpital des Shriners pour enfants
et leur contribution financière de 127 millions de dollars.
Que l’Assemblée nationale rende hommage à l’organisation
des Shriners international à Montréal pour leur participation
active à la vie sociale et institutionnelle de la métropole et
du Québec.
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Depuis l’annonce de la construction en 2010, la cabinet d’architecte
choisi par le comité de construction, André Ibghy Architectes, guidé
par un comité directeur composé de représentants du siège social et
de l’hôpital de Montréal, a développé des plans d’architecture arrimant
les soins centrés sur la famille et la haute technologie. L’environnement
de hôpital sera très lumineux et accueillant pour les enfants.

Qu’elle souligne qu’ils sont établis depuis les années 1920
à Montréal et qu’ils veillent à offrir des soins de santé en
orthopédie aux enfants.
Qu’elle réitère son appui aux membres et à l’œuvre des
Shriners, qu’elle salue la grande générosité et leur contri
bution, eux qui s’impliquent depuis des décennies auprès
des enfants atteints de graves problèmes de santé.
Motion adoptée sans débat, le 27 octobre 2011.
Crédit : André Ibghy Architectes

« C’était l’un de mes rêves de
chanter l’hymne national américain
et grâce à ce bel événement, je viens
de le réaliser ! »
– Jérémy Gabriel, patient

« Je me sentais bien petit devant un
site de construction si grandiose. J’étais
très honoré et impressionné d’être parmi
les médecins et les Shriners qui sont la
fondation de mon inspiration. »
– Luca « Lazylegz » Patuelli, ancien patient

« Ce fut un honneur pour moi et
le batteur James Pepin d’être en
tête de cette distinguée délégation.
La cérémonie de la première pelletée
de terre était l’aboutissement d’un
projet de longue date pour certains
de nos membres Shriners. C’est un
pas de géant qui nous rapproche de
la réalité du nouvel Hôpital Shriners
à Montréal. »
– Iain Macleod, Cornemuse principale,
Karnak Shriners

Photos : Benoît Desjardins, photographe

Plus de photos sur notre page
Facebook Shriners Hospitals for
Children Canada
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[suite de la page 3]

« Avant de venir à Montréal, nous nous
étions laissé dire à plusieurs reprises qu’il
n’y avait rien à faire. Ce ne fut pas une
première visite facile. Elle était chargée
d’émotion, d’appréhension, de tension et
de peur. Après avoir passé un moment à
l’hôpital et ressenti la compassion du personnel, la confiance a pris sa place dans
nos cœurs », a déclaré Christina.
En raison de ses problèmes respiratoires
complexes et de l’expertise post-opératoire

en soins intensifs, il a été décidé que
l’intervention pour corriger la courbure de
la colonne de Sarah aurait lieu à l’Hôpital
de Montréal pour enfants (HME).

Opération à hauts risques
« C’était une opération très délicate à
hauts risques ; la santé de Sarah se détériorait et elle pouvait mourir si rien n’était
tenté. Il nous fallait faire quelque chose
pour Sarah ; nous ne pouvions la laisser
tomber. Nous sentions que nous pouvions

améliorer sa qualité de vie. Lucide sur les
risques encourus et avec l’accord inconditionnel de la famille, nous sommes donc
allés de l’avant. De concert avec mon
mentor, Jean A. Ouellet, M.D., en plus de
mes collègues de l’HME en médecine respiratoire, en anesthésie et du service des
soins intensifs, nous avons uni nos forces
pour cet énorme défi. C’était risqué mais
ça en valait la peine », a exprimé Dr Saran.
« Ce fut une très longue journée pour
moi. Lorsqu’elle est entrée à la salle
d’opération, j’ai prié très fort pour qu’elle
nous revienne, qu’elle soit en mesure
de respirer sans assistance pour qu’elle
redevienne notre petite Sarah. Dr Saran
nous avait redonné espoir, et nous nous y
sommes accrochées de toutes nos forces »,
se souvient Christina.

Une seconde chirurgie
Rassuré des résultats de la première
chirurgie, Dr Saran a effectué une seconde
intervention trois mois plus tard afin de
soulager Sarah d’une douleur persistante
à la hanche gauche.
« Avant mes chirurgies, je ne pouvais pas
m’asseoir dans mon fauteuil adapté plus
de quelques minutes à la fois et j’avais
besoin de morphine toutes les trois heures
afin de contrôler ma douleur. Après seulement trois mois, je n’avais plus aucun
médicament à prendre et ma fonction pulmonaire avait doublée. Je pouvais rester
assise toute la journée dans mon fauteuil
à l’école, jouer sur mon ordinateur et aller
magasiner. J’ai maintenant une vie ! »,
a exprimé Sarah en souriant.
« Je sais que je ne vais jamais oublier Sarah.
La transformation de Sarah a été remarquable et a permis de créer des liens étroits
entre moi, Sarah et sa famille. C’est assez
impressionnant », a conclu Dr Saran. |
Un heureux rendez-vous de Sarah et
Dr Saran à l’Hôpital Shriners, 6 mois
après la première chirurgie.

Nomination à la recherche
Promu directeur
de la recherche par intérim
[ René St-Arnaud Ph.D. ] « C’est avec enthousiasme que j’ai accepté
les resp onsabilités de directeur de la recherche par intérim le
1er septembre 2011. Le centre de recherche, sous la gouvernance de
mon prédécesseur, Francis H. Glorieux, O.C., M.D., Ph.D., s’est bâti
une réputation internationale pour l’étude de gènes responsables de
maladies osseuses, le développement de modèles animaux de ces
pathologies, et surtout par la mise au point de nouvelles thérapies qui
sont devenues la référence pour leur traitement. Je compte bâtir sur
cette tradition de succès et d’excellence. »

Chercheur principal au centre de recherche des Hôpitaux Shriners
pour enfants® – Canada et montréalais d’origine, René St-Arnaud,
Ph.D., a complété ses études de premier cycle à l’Université
de Montréal avant d’obtenir son doctorat à l’Université Laval à
Québec. Il a terminé sa formation en complétant deux stages
post-doctoraux à l’Université d’Ottawa puis à la State University
of New York. Au Centre de recherche de l’Hôpital Shriners depuis
1989, ses travaux cherchent à identifier les facteurs qui contrôlent
l’expression de gènes importants dans la cellule osseuse. Son
laboratoire tente aussi d’établir le rôle biologique de certains
dérivés de la vitamine D. Il a publié plus de 100 articles scienti
fiques et plus de 30 chapitres de livres.
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Vision d’avenir
« Ma vision est axée sur nos chercheurs actuels et à
venir, et sur le plein épanouissement de leur talent.
La construction du nouvel hôpital nous fera bénéficier d’une infrastructure moderne qui nous permettra
d’attirer de nouveaux chercheurs de haut calibre.
La Chaire de recherche Francis Glorieux sur les maladies musculo-squelettiques pédiatriques constitue aussi
un nouvel outil qui servira à soutenir les chercheurs et
leurs étudiants, et qui pourra être utilisé pour récompenser la performance. Je compte développer des liens
plus étroits non seulement avec la Faculté de médecine
de l’Université McGill, mais aussi avec la Faculté de
médecine dentaire, afin de maximiser les opportunités
d’obtenir des postes de chercheurs menant à l’agrégation universitaire. En doublant la superficie de l’espace
dédié à la recherche fondamentale, ceci permettra
d’augmenter la masse critique de chercheurs au sein
d’un programme de recherche intégré et arrimé sur
notre population de patients. Le centre de recherche
procurera un retour important et concret. Cette contribution pourra se mesurer par le nombre et l’impact des
publications scientifiques, le financement, la propriété
intellectuelle et la formation de personnel hautement
qualifié. De plus, le succès du programme de recherche
procure une visibilité internationale exceptionnelle aux
Hôpitaux Shriners pour enfants. » |
René St-Arnaud est aussi professeur titulaire
aux départements de médecine, de chirurgie,
et de génétique humaine de l’Université McGill.
Dr St-Arnaud occupe également les fonctions
de directeur du Réseau de recherche en santé
buccodentaire et osseuse, et il préside l’organisme Advances in Mineral Metabolism.
Pour apprendre à connaître D r St-Arnaud,
visitez la section nouvelles de notre site internet
au www.shrinershospitalsforchildren.org
et sélectionnez Canada. Le site en français
est présentement en reconstruction et sera
disponible sous peu.
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Le coin des Shriners

MERCI pour cent ans d’aide aux enfants
– Shriners Philae
[ Alyssa MacLeod ] Les Shriners du Club du Cap Breton au Nouveau-Brunswick,
affilié au Temple Philae ont aidé les enfants à découvrir leur plein potentiel. En
2011, le temple Philae a célébré son 100ème anniversaire. Le Club est composé de
75 membres qui se dévouent aux collectes de fonds afin de soutenir la section
atlantique des Shriners Philae (Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard). Depuis
2002, les Shriners du Club du Cap Breton ont accompagné 30 enfants à la clinique
mobile de l’hôpital à Halifax dont huit ont ensuite voyagé vers Montréal pour des
traitements.

C’est avec l’aide du temple Shriner Philae que mon aventure a commencé en 1994.
C’est grâce à eux que j’ai eu accès aux soins de renommée mondiale des Hôpitaux
Shriners pour enfants®. Sans les Shriners et l’hôpital de Montréal, je me demande
bien quelle direction mes traitements auraient pris. Je suis très heureuse qu’ils soient
entrés dans ma vie au moment où ils l’ont fait. Félicitations aux Shriners du Cap
Breton ! |

Aujourd’hui, j’étudie en science avec une
majeure en biologie à Cape Breton University
et je compte poursuivre mes études en médecine et peut-être un jour travailler à l’hôpital
Shriners pour ainsi boucler la boucle.

Le club Shriners Bruce
a fait don de 50 000 $
– Shriners Mocha
Claudette Bilodeau, infirmière clinicienne au service ambulatoire, a fait une présentation aux membres du club Shriners
Bruce, du Temple Mocha en Ontario, où elle a souligné leur
généreuse contribution. Les membres ont offert un don de
50 000 $ afin d’acheter un appareil pour la dynamique urinaire.
Celui-ci permettra de diagnostiquer et de faire le suivi des
anomalies ou troubles de la vessie chez les enfants atteints de
spina bifida, de paralysie cérébrale ou ayant subi des lésions
de la colonne vertébrale. |
Claudette Bilodeau, infirmière clinicienne, accepte le chèque au nom
de l’hôpital de la part des représentants du club Shriners Bruce.

Partagez votre histoire !
Aidez-nous à commémorer le 140 ème anniversaire des
Shriners en partageant vos histoires et vos souvenirs.
Le concours est ouvert à tous. Les trois essais gagnants
figureront dans un livre commémoratif et seront cités lors
de la 138ème Session impériale à Charlotte, en Caroline du
Nord, en 2012.

Les essais doivent être soumis au plus tard le 31 janvier 2012
à shrinepr@shrinenet.org. Pour la liste des règlements et
des lignes directrices, visitez www.shrinersvillage.com ou
téléphonez au 813.281.8162.

Hôpitaux Shriners
pour enfants®– Canada
www.shrinershospitalsforchildren.org

1-800-361-7256

