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La recherche en oncoLogie orL peut être gLamour ! en effet, Loin de 
Leurs saLLes d’opération ou de Leurs Labos, Les spéciaListes de La 
nouveLLe chaire dr antoine azar-angéLiL, du centre hospitaLier de 
L’université de montréaL (chum), ont récemment marché sur Le tapis 
rouge. L’animatrice JuLie snyder a non seuLement convaincu L'impré-
sario rené angéLiL de s’associer à cette initiative, mais eLLe a organi-
sé une soirée en grand pour donner à La nouveLLe chaire de recher-
che québécoise en oncoLogie orL toute La visibiLité dont eLLe a besoin 
pour récoLter des fonds.

A
u programme, des person-
nalités en vue, beaucoup 
d’émotion, des remises de 
chèques appréciables, un 

hommage vibrant aux médecins et 
aux équipes paramédicales en on-
cologie, le tout avec un zeste d’hu-
mour et de polémique.

De l’émotion 
Céline Dion a lancé le bal sur grand 
écran, affirmant que c’est grâce à la Dre Lyne Desnoyers qu’elle a pu 

conserver sa voix quand elle a eu 
des problèmes de santé. Elle s’est 
dite fière de s’associer à « une fem-
me aussi sensible... que les cordes 
vocales qu’elle soigne ».

Instigatrice de ce projet, la 
Dre  Desnoyers était quant à elle 
très émue de voir se concrétiser ce 
qu’elle a qualifié de « cadeau ». L’oto-
rhinolaryngologiste et chirurgien-
ne en cervico-facial au CHUM s’est 
battue pieds et poings ces derniers 
mois pour créer cette chaire à la 
mémoire de son mentor, le défunt 
chef du service d’ORL de l’Hôpital 
Saint-Luc du CHUM, le Dr Antoi-
ne Azar. Un homme à qui elle a 
tenu à rendre un vibrant hommage, 
entre autres parce qu’il lui a fait 
confiance à une époque où les fem-

mes étaient loin d’être représentées 
dans le milieu médical. Elle s’est 
aussi montrée très émue de pouvoir 
expliquer ce que la chaire allait ap-
porter à ses patients. « Avec la Chai-
re universitaire en oncologie ORL, 
les choses vont changer. Tous nos 
patients, au Québec, vont pouvoir 
regarder la vie avec confiance, envi-
sager une vie meilleure, plus adé-
quate, moins déformante et plus 
aimante avec leur famille », a t-elle 
souligné.

Les survivants, le pharmacien Ri-
chard Mayrand, du Groupe Jean 
Coutu, et bien sûr René Angélil − 
qui a accepté que la Chaire porte en 
partie son nom − sont revenus sur 
le combat qu’ils ont mené, rendant 
hommage au passage à ceux qui les 
ont soignés.   

 ActuAlités  par Fabienne Papin

Aidez nos  
pAtients  
à se  
surpAsser
Joignez-vous à notre corps médicAl  
Vous travaillerez avec les meilleurs spécialistes 
de la réadaptation et des équipes multidisciplinaires de 
professionnels (physiothérapeutes, ergothérapeutes, etc.). 
Bénéficiez d’horaires avantageux et  
travaillez auprès d’une clientèle de tous âges.   
Contactez-nous pour en savoir davantage : 
514-340-2083  / irglm.qc.ca.

L’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal  
est le produit de la fusion entre l’Institut de réadaptation  
de Montréal (IRM) et l’Hôpital de réadaptation Lindsay.

Isabelle est physiothérapeute  
à l’IRgLM
Daniel a relevé le défi  
de la réadaptation à l’IRgLM

Plein phare sur la recherche  
en oncologie ORl

le Dr louis Guertin, René Angélil et la Dre lyne Desnoyers répondant aux questions des journalistes lors de la soirée  
de lancement de la chaire Dr Azar-Angélil.

Yvon Deschamps était tout sourire en remettant un chèque de 500 000 $ de la 
Fondation du cHuM à la nouvelle chaire de recherche.
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L
e recteur de l’Université de 
Montréal, le Dr Guy Breton, 
s’est dit touché de voir tant 
de personnalités venues en-

courager la première chaire de re-
cherche québécoise en oncologie 
ORL Dr Azar-Angélil, lancée ré-
cemment dans les bureaux de 
Quebecor. « Ce que la science ne 
guérit pas aujourd’hui, elle le gué-
rira bien vite si l’on réunit les 
meilleurs experts et collègues 
dans des conditions de travail op-
timales, ce que permet justement 
une chaire comme celle qui voit le 
jour aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Outre la générosité des dona-
teurs, le recteur a tenu à souli-
gner le dynamisme de la nouvel-
le doyenne de l’Université de 
Montréal, la Dre Hélène Boisjo-
lie, pour cette première chaire 
créée sous sa direction. « Les 
cancers ORL sont particuliers 
de par leur nature et les séquelles 
qu’ils laissent sur le visage, l’ap-
parence, la voix et l’élocution », a 
précisé le radiologiste. Avant de 
conclure qu’« au Québec on peut 
être fier des soins que l’on reçoit 
et des professionnels qui les dis-
pensent. L’équipe de la chaire re-
présente la fine f leur de la 
connaissance en oncologie 
ORL. »

Le Dr Breton a aussi salué le 
Dr Antoine Azar, décédé en mai 
2010, qui a inspiré la Dre Lyne 
Desnoyers, instigatrice de ce pro-
jet de chaire. « Cet homme nous 
a toujours poussés à nous dépas-
ser. C’est dans cette voie que nous 
voulons poursuivre son œuvre et 
offrir le meilleur de nous-mêmes 
à nos patients qui en ont tant be-
soin en mettant au point des 
techniques d’intervention qui 
réduiront l’impact des traite-

La nouvelle chaire de recherche en 
oncologie ORL Dr Azar-Angélil  se 
donne pour mandat d’atteindre 
trois objectifs : 
1. Déterminer les étapes cruciales 

qui font qu’une cellule normale 
devient cancéreuse et agir ainsi 
directement sur ces étapes pour 
prévenir ou vaincre ce type de 
cancer; 

2. Trouver des traitements (médi-
caments ou vaccins) qui s’atta-
quent directement et stricte-
ment aux cellules cancéreuses 
pour diminuer la toxicité du 
traitement et augmenter ainsi 
l’efficacité de la thérapie; 

3. Concevoir des techniques plus 
performantes afin de caractéri-
ser l’agressivité du cancer de 
chaque patient et ainsi moduler 
le traitement de façon ciblée et 
spécifique. F.P.

ments sur leur qualité de vie. Pour y 
parvenir, nos efforts passent néces-
sairement par la recherche », a décla-
ré l ’otorhinolaryngologiste et 
chirurgienne en cervico-facial du 
CHUM.

sionnels exceptionnels, reconnus 
dans le monde entier. »

L’humoriste était présent pour re-
mettre à la nouvelle Chaire un chè-
que de 500 000 $ au nom de la Fon-
dation du CHUM.

Des fonds pour la recherche
Au cours de la soirée, Quebecor a 
également fait un don de 250 000 $ 
et le Groupe Jean Coutu a pour sa 
part octroyé la somme de 100 000 $. 
Avec les autres dons récoltés auprès 
de différentes personnalités, la 
chaire Dr Azar-Angélil a récolté la 
moitié des trois millions de dollars 
qu’elle souhaite recueillir pour lan-
cer ses travaux de recherche. 

Pendant sa présentation, M. An-
gélil a souligné qu’il avait été  
surpris d’apprendre que pour  
permettre au Dr Christopoulos de 
continuer à travailler en recherche, 
ses collègues n’avaient pas hésité à 
se cotiser pour payer une partie de 
son salaire au cours des deux der-
nières années. Ces derniers ont 
d’ailleurs annoncé qu’ils continue-
raient à contribuer de façon privée 
(pour quelque 200 000 $) afin de 
soutenir les travaux de la Chaire.

Un début de polémique ?
René Angélil a aussi profité de  
l’occasion pour dire que les fonds 
accordés à la recherche sont insuf-
fisants. « Les gouvernements n’en-
couragent pas vraiment la recher-
che ORL. Même qu’on retire les 
fonds. Sans recherche, on n’avance-
ra pas et plus de gens mourront », 
affirme-t-il.

Interrogé par une journaliste de la 
Presse canadienne qui voulait sa-
voir si ce commentaire était une 
critique, M. Angélil a précisé qu’il 
s’agissait plutôt d’« une réf lexion 
sur ce qui se passe ». « Ce n’est pas 
moi qui fais les budgets des gouver-
nements. Je suis certain qu’ils ont  
leurs raisons... Mais il est sûr qu’on 
souhaiterait qu’ils investissent da-
vantage », conclu-t-il. 

Vibrant hommage
« J’ai été tellement impressionné par 
les médecins. Je voyage à travers le 
monde et je peux vous dire qu’ici, 
au Québec, on a des gens aussi ta-
lentueux et aussi forts que n’impor-
te où ailleurs », a déclaré M. Angélil. 
Pour lui, pas de doute, on a, en ma-
tière d’ORL, une équipe d’étoiles et 
il a même comparé le Dr Apostolos 
Christopoulos, pressenti pour de-
venir le premier titulaire de la Chai-
re, au célèbre joueur de hockey Ma-
rio Lemieux. Il faut dire que le jeune 
spécialiste de 32 ans, qui mène de 
front chirurgie et recherche fonda-
mentale en oncologie ORL, est allé 
« étudier le langage des fondamen-
talistes » à Pittsburgh avant de reve-
nir au Québec.

Le Dr Louis Guertin, chef du servi-
ce d’ORL et de chirurgie cervico-fa-
ciale du CHUM, compte d’ailleurs 
sur lui pour jouer un rôle « de chef 
d’orchestre » et permettre à tout le 
monde de travailler sans perte d’éner-
gie. « On fait beaucoup de recherche 
clinique pour évaluer et valider de 
nouveaux traitements. On fait aussi 
de la recherche fondamentale, mais à 
la pièce, chacun partant avec son 
idée », a indiqué le spécialiste, dres-
sant ainsi un portrait de la recherche 
en oncologie ORL au Québec. 

« La Chaire va nous permettre 
d’avoir une personne centrale dans 
notre pyramide, qui s’emploiera à 
ce que tout le travail se fasse dans le 
même sens... Et comme nous serons 
tous capables de travailler ensem-
ble, au lieu d’avancer à petits pas, 
nous avancerons à pas de géant », 
estime-t-il.

Yvon Dechamps, porte-parole de la 
Fondation du CHUM, a de son côté 
rendu à sa façon un hommage bien 
senti à ceux qui se dépensent sans 
compter pour les patients. « Depuis 
quelques années, il semble que le plus 
important dans un hôpital soit... son 
adresse. Mais ce n’est pas vrai. Ce 
sont ses cerveaux. Nous pouvons être 
fiers du CHUM. Il y a ici des profes-

Les comprimés Alesse (renfermant 
100 µg de lévonorgestrel et 20 µg 
d’éthinylœstradiol) sont indiqués pour 
la prévention de la grossesse et dans 
le traitement de l’acné vulgaire 
d’intensité modérée chez les femmes 
de 14 ans ou plus qui ne présentent 
aucune contre-indication aux 
contraceptifs oraux, qui désirent une 
mesure contraceptive et qui ont déjà 
eu leurs premières règles.
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oncoLogie oRL

première chaire de recherche sous  
La direction de La nouveLLe doyenne  
de L’université de montréaL

les Drs Félix Nguyen, louise lambert, Manon Bélair, Denis soulière, Michel Gélinas et 
édith Filion font partie de l’équipe qui va constituer la chaire Dr Azar-Angélil.

René Angélil et Richard Mayrand, premier vice-président, Pharmacie et Affaires 
gouvernementales pour le Groupe Jean coutu, tous deux en rémission d’un cancer ORl.

QuelQues FAits suR les cANceRs ORl 
	Le cancer orL est le quatrième cancer le plus fréquent chez  

l’être humain. 
	Les principaux cancers orL sont les suivants : cancer de la langue, cancer 

de la gorge, cancer du nez et des sinus, cancer des cordes vocales. 
	en 2010, 1200 québécois ont reçu un diagnostic de cancer orL;  

60 % d’entre eux y ont survécu. 
	Le cancer orL et ses traitements diminuent significativement la qualité 

de vie des patients en affectant la voix, la respiration et l’alimentation. 
	un nombre croissant de cancers orL n’est pas associé à la cigarette  

et à l’alcool, mais plutôt à l’infection virale vph (virus du papillome  
humain). 

le Dr Guy Breton la Dre lyne Desnoyers

« Les cancers OrL sOnt 
particuLiers de par Leur 
nature et Les séqueLLes 
qu’iLs Laissent sur Le 

visage, L’apparence, La 
vOix et L’éLOcutiOn »


