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Des miracles en apparence, mais qui n’en sont
pas puisqu’ils résultent du travail acharné
d’équipes dévouées et chevronnées, toujours
en quête d’excellence et d’innovations. Il
s’agit aussi du fruit de gestes posés par
l’ensemble de nos donateurs. Des gestes
exemplaires qui font une réelle différence
dans les soins, la découverte de nouveaux
traitements et l’enseignement de qualité dispensé.
Certains philanthropes sont connus, d’autres

Yvon Deschamps
Porte-parole bénévole
de la Fondation du CHUM
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« Quinze ans, déjà! Cela ne me rajeunit pas…
Il faut dire qu’il s’en est passé des choses au
cours de ces dernières années. À titre de
porte-parole bénévole de la Fondation du
CHUM, j’ai pu le constater. Je n’aurai bien
évidemment pas assez de mes dix doigts pour
compter le nombre d’avancées médicales et
de réalisations qui ont bénéficié aux milliers
de patients du plus grand centre hospitalier
francophone en Amérique du Nord.

moins, mais quoiqu’il en soit tous méritent
que l’on parle d’eux. Ce sont des gens de
cœur qui soutiennent notre cause et se sont
engagés à contribuer à mener à bien de
grands projets dans un seul et même but : le
patient. Grâce à leur générosité, la Fondation
a pu remettre, depuis sa création en 1998,
plus de 81 millions de dollars au CHUM.
Depuis 2008, j’occupe le rôle de porte-parole
bénévole de la Fondation du CHUM. J’ai fait
le choix de m’engager afin de contribuer
à offrir aux patients les meilleurs soins
qui soient. Permettre à Marie-Josée de
recouvrer l’usage de ses jambes, assurer à
Claude des traitements adaptés et innovants
afin de combattre son cancer ou encore
offrir à Sylvie la possibilité d’avoir un avenir
et de voir ses enfants grandir constituent
des exemples touchants et marquants, mais
aussi et avant tout la réalité à laquelle chacun
d’entre nous peut un jour être confronté.
La maladie touche tout le monde, jeunes
et vieux, pauvres et riches. Même quand
l’économie se porte mal, la maladie, elle,
n’est pas en récession! Et tout le monde aura
un jour besoin d’un centre hospitalier comme
le CHUM, capable de traiter les problèmes de
santé les plus complexes avec le personnel le
plus compétent et les meilleurs équipements!

Septembre 1996. Le recteur de l’Université de Montréal René
Simard et le ministre Jean Rochon signent le protocole créant le
CHUM. Ils sont entourés de Guy Coulombe, président du comité
d’implantation, du chancelier André Bisson, président du C. A.
de l’Hôpital Notre-Dame, de Yvon Turcot, président du C. A. de
l’Hôpital Saint-Luc, et de Diane Lafond, vice-présidente du C. A.
de l’Hôtel-Dieu.

Il n’y a rien de plus important que notre
santé et celle des générations à venir. Et
chacun d’entre nous est concerné. Notre
mission s’accomplit jour après jour, avec
vous, grâce à vous et pour vous. Merci!
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture
de ce bulletin qui est écrit pour vous, chers
donateurs!
Yvon Deschamps
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Ékram Antoine
Rabbat
Président-directeur
général de la Fondation
du CHUM

100 % des dons
remis au CHUM!
Parce que nos donateurs constituent ce que nous
avons de plus précieux, nous croyons essentiel,
en ce mois de célébration des quinze années
d’existence du CHUM, de vous rappeler que vos
généreuses contributions sont bien gérées. En
effet, depuis 1998, la Fondation recueille vos dons
qui assurent la croissance du Centre hospitalier
de l’Université de Montréal (CHUM). Il est donc
de notre devoir de certifier que chaque dollar
servira ultimement au bien-être des patients du
CHUM.
Rappelons qu’en octobre 1996, l’Hôtel-Dieu
de Montréal, l’Hôpital Notre-Dame et l’Hôpital
Saint-Luc se regroupaient pour former le
CHUM. Quelques mois plus tard, les fondations
de ces hôpitaux se fusionnaient pour devenir
la Fondation du CHUM, qui, elle, a débuté
officiellement ses activités le 1er mai 1998.
Aujourd’hui, grâce à une gestion administrative
rigoureuse, nous sommes très fiers d’affirmer
que 100 % de chaque don fait à la Fondation est
remis au CHUM pour offrir les meilleurs soins
aux patients! Et cela est possible parce que la
Fondation s’autofinance grâce aux revenus tirés
de ses diverses initiatives complémentaires
parmi lesquelles nous pouvons compter ses
cliniques Santé-voyage et Santé-préventive, très
renommées.
En outre, les dons versés à la Fondation du CHUM
ont une incidence réelle et immédiate sur la
qualité des soins. À l’écoute du CHUM, la Fondation
répond à des besoins concrets identifiés par la
Direction du CHUM à la suite d’une concertation
des divers chefs de département. Les fonds
peuvent donc être distribués équitablement en
fonction des besoins prioritaires.
En matière de santé, les besoins sont nombreux
au Québec, nous le savons. Cependant, en
choisissant le Fondation du CHUM, vous avez au
moins la certitude que vos fonds sont investis
pour la bonne cause!

L’oncologie ORL du CHUM,
« Mon combat pour recouvrer la santé »
Il y a six ans, Richard Mayrand apprend
que la tumeur des glandes salivaires, pour
laquelle il a été soigné 21 ans plus tôt, est
revenue. Pour ce père de famille de 53 ans,
il est alors difficile de penser devoir revivre
autant d’épreuves. C’est pourtant ce qui
l’attend. Il doit être opéré une seconde fois
et, par-dessus tout, il doit se soumettre à
un traitement de radiothérapie.
À la suite de l’annonce de ce 2e diagnostic,
découragement et larmes s’entremêlent.
Le choc est dur à recevoir. « J’ai cependant
très vite décidé de faire face à cette
épreuve et d’accorder mon entière
confiance à l’équipe de professionnels du
CHUM. Ces spécialistes m’ont accompagné
tout au long des divers traitements reçus »,
souligne Richard Mayrand.
L’intervention dura une dizaine d’heures.
Le Dr Louis Guertin, chef du Service d’otorhino-laryngologie (ORL) du CHUM, retira
la tumeur logée dans sa joue. « À mon
réveil, la moitié gauche de mon visage était
paralysée, un de mes yeux et ma bouche
ne fermaient plus et un trou de la grosseur
d’une demi-balle de golf se trouvait près
de mon oreille gauche », déclare Richard
Mayrand. « Je n’étais plus la même
personne », a-t-il poursuivi.

la torture du masque. Pendant 35 jours, on
m’a cloué littéralement la tête et les épaules
sur une table de métal en mettant sur ma
tête un masque spécialement moulé afin de
procéder aux traitements », explique-t-il. Et
d’ajouter : « cette période demeure pour
moi un véritable cauchemar. » Viennent
ensuite 10 semaines de diète liquide durant
lesquelles tout ce qu’il avale a un goût de
carton mouillé. Ceci est sans parler des
brûlures causées par les radiations derrière
son oreille.
« Pour les plus chanceux, comme moi, les
beaux jours reviennent pourtant. Malgré
une paralysie partielle du côté gauche
de mon visage, ma vie a repris un cours
normal. Cette chance de continuer à vivre
en santé, c’est à l’équipe de professionnels
du CHUM que je la dois. Mais c’est grâce
à vos dons qu’ils ont pu me prodiguer les
meilleurs soins qui soient », indique M.
Mayrand.
« Je suis le parfait exemple de l’importance
de l’amélioration des traitements; si, en
1985, j’avais pu bénéficier des avenues
médicales disponibles aujourd’hui, je
n’aurais possiblement pas été opéré de
nouveau. »

Deux mois plus tard, la radiothérapie
débute. « Ce qui représente pour moi

La Dre Lyne Desnoyers, otorhino-laryngologiste (ORL) et
chirurgienne cervicofaciale au
CHUM, M. Richard Mayrand,
patient traité par l’équipe
ORL du CHUM, et le Dr Louis
Guertin, chef du Service ORL
du CHUM.
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Saviez-vous que?

un modèle de réussite en son domaine
L’ équipe ORL du CHUM
Le CHUM est un centre d’expertise en
cancer ORL, plus précisément, un centre
de référence suprarégional de niveau IV
reconnu par le ministère de la Santé et des
Services sociaux dans le traitement des
cancers de la sphère ORL. Il détient, en
outre, une expertise de qualité qui le fait
évoluer rapidement et force est de constater
que l’équipe ORL contribue grandement à ce
succès.
Les personnes qui composent l’équipe ORL
cultivent une passion commune pour leurs
patients. Leur détermination ne se dément

pas : ils développent constamment des
initiatives pour améliorer et optimiser les
traitements prodigués aux patients.
Chaque semaine, les membres de l’équipe
se réunissent pour faire le point. Le fruit
de leur concertation est d’entretenir un
véritable dialogue entre professionnels
permettant d’établir le bon traitement
pour un patient ou encore pour évaluer les
différentes alternatives de soins pour deux
patients ayant le même type de cancer
par exemple. Les sujets sont nombreux
et les bénéfices de ces discussions
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L’équipe oto-rhino-laryngologique (ORL)
du CHUM regroupe une soixantaine de
professionnels de la santé parmi lesquels on
peut compter des oto-rhino-laryngologistes,
des radio-oncologues, des nutritionnistes,
des chirurgiens plastiques, des hématooncologues et autres. Reconnue pour être la
plus forte au Québec dans son domaine, cette
équipe interdisciplinaire reçoit chaque année
environ 550 patients, soit près de la moitié
des patients au Québec atteints d’un cancer
ORL (tête et cou). Elle s’est vue décerner,
en 2004, le prix mérite du Programme
Québécois de lutte contre le cancer (PQLC).

Une partie de l’équipe d’oncologie ORL du CHUM.

Découvrir de nouveaux traitements
Grâce à la chaire de recherche, l’équipe ORL souhaite
Déterminer les étapes cruciales qui font qu’une cellule normale
devient cancéreuse et agir ainsi directement sur ces étapes pour
prévenir et vaincre les cancers.
Trouver des traitements (médicaments ou vaccins) qui s’attaquent
directement et strictement aux cellules cancéreuses. On diminue
ainsi la toxicité du traitement et on augmente donc l’efficacité de la
thérapie.
Concevoir des techniques plus performantes afin de caractériser
l’agressivité du cancer de chaque patient et ainsi moduler le
traitement de façon spécifique, ciblé à cet individu.

Quelques faits
•

Le cancer ORL est le quatrième cancer le plus fréquent chez
l’être humain

•

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 une infection virale (virus
du papillome humain).

•

En 2010, 1200 Québécois ont reçu un diagnostic de cancer ORL.
60 % d’entre eux y ont survécu.

sont immenses puisqu’il y a échange et
partage des connaissances. De plus, ces
rencontres ont fait naître, au fil du temps,
une grande solidarité au sein de l’équipe.
Les membres se soutiennent et savent que
chaque maillon de la chaine est précieux.
Afin d’optimiser les soins partout au
Québec, l’équipe d’oncologie ORL se fait
aussi un devoir de former des médecins de
différentes spécialités et des intervenants en

provenance des autres hôpitaux qui traitent
des patients atteints de cancer ORL.
Et ce n’est pas tout. Au sein de l’équipe ORL,
certains membres actifs se démarquent
particulièrement dans la communauté
médicale. En effet, le Dr Louis Guertin, chef
du Service ORL du CHUM, s’est illustré
en remportant le 1er grand prix Esculape,
à l’occasion de la 2e édition de la Fête de
l’enseignement du CHUM, en juin dernier. Les

prix Esculape récompensent une vingtaine de
médecins qui consacrent une grande partie
de leur temps à l’enseignement clinique,
bénévolement.
Enfin, il apparaît que l’équipe ORL du CHUM
constitue un modèle de réussite en son
domaine et garde, au fil de ses avancements,
le patient au coeur de ses actions.

Création de la chaire en oncologie ORL Dr Azar/Angélil :
la Fondation du CHUM remet 500 000 $
La Fondation du CHUM est fière d’avoir
participé à la création de la Chaire de
recherche en oncologie ORL Dr Azar/Angélil,
toute première chaire de recherche en
oncologie ORL (tête et cou) au Québec à
laquelle René Angélil a accepté de prêter son
nom aux côtés de celui qui a été, pendant
30 ans, le chef et pilier du Service d’ORL de
l’Hôpital Saint-Luc du CHUM, le Dr Antoine
Azar, décédé en mai 2010.
Grâce à la générosité de ses donateurs, le
porte-parole bénévole de la Fondation, Yvon
Deschamps, a remis un chèque de 500 000 $.
Un don de 250 000 $ de Quebecor
et un autre de 100 000 $ du Groupe
Jean Coutu ont aussi été attribués; auxquels
s’ajoutent des contributions de différents
individus, notamment René Angélil.
Créée à l’Université de Montréal, cette
chaire a pour mission d’améliorer de façon
significative et marquante, ici au Québec,
les traitements pour combattre et guérir les
cancers ORL si dévastateurs et si mutilants
pour les personnes qui en sont atteintes.
Les principaux cancers ORL sont le cancer
de la langue, le cancer de la gorge, le cancer
du nez et des sinus et le cancer des cordes
vocales.

François Jean Coutu (Groupe Jean-Coutu), Julie Snyder, René Angélil, Yvon Deschamps, Pierre Karl Péladeau (Quebecor).

« Nous sommes fiers de participer à
l’avancement de la recherche en soutenant
le travail de chercheurs de haut calibre afin
que d’importants progrès soient réalisés
pour le plus grand bénéfice de nos patients »,
a indiqué le président-directeur général de la
Fondation du CHUM, Ékram Antoine Rabbat.
La grande instigatrice de ce projet, la

La Dre Desnoyers a aussi rappelé l’importance
de ce projet à la mémoire de Dr Antoine Azar.
« Nous avons tous été inspirés par notre
chef, le Dr Antoine Azar, qui était la pierre
angulaire de notre service. Cet homme nous a
toujours poussés à nous dépasser. C’est dans
cette voie que nous voulons poursuivre son
œuvre et offrir le meilleur de nous-mêmes

Dre Lyne Desnoyers, oto-rhino-laryngologiste
et chirurgienne cervicofaciale au CHUM, et le
Dr Louis Guertin, chef du Service ORL du
CHUM, ont tenu à souligner l’apport de la
Fondation. « Nous sommes très heureux de
pouvoir compter sur la solidarité indéfectible
de la Fondation du CHUM pour nous aider à
offrir ce qu’il y a de mieux à nos patients. »

à nos patients qui en ont tant besoin en
développant des techniques d’intervention
qui réduiront l’impact des traitements sur
leur qualité de vie. Pour y arriver, nos efforts
passent nécessairement par la recherche. »
Depuis plus de 10 ans, la Fondation du CHUM
s’est engagée à soutenir de nombreuses
chaires de recherche de l’Université de
Montréal. Elle participe, en effet, au
financement d’une quinzaine de chaires
dans divers domaines tels que la médecine
familiale, l’orthopédie, l’arthrose et le cancer
du sein.

Don de 10 millions de dollars
de Rio Tinto Alcan

Billet
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Chronique
de Christian
Paire

Dans l’ordre habituel : Marc A. Courtois, président de la campagne Les meilleurs soins pour les enfants, John Rae, président de la campagne Les
meilleurs soins pour la vie, Dr Arthur T. Porter, directeur général et chef de la direction du CUSM, Jacynthe Côté, chef de la direction de Rio Tinto
Alcan, Christian Paire, directeur général et chef de la direction du CHUM, Ékram Antoine Rabbat, président-directeur général de la Fondation du
CHUM, et David Culver, président honoraire de la campagne Les meilleurs soins pour la vie et maître de cérémonie.

Le 8 juin dernier, la Fondation du Centre
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)
et la Fondation du Centre universitaire de santé
McGill (CUSM) ont annoncé un important don de
10 millions de dollars fait par Rio Tinto Alcan,
dans le cadre de la campagne de financement
conjointe des deux fondations.
Avec cette généreuse contribution, le groupe
minier international rappelle la nécessité
d’investir dans le milieu hospitalier universitaire
montréalais et de mobiliser la communauté
des affaires autour de ces deux projets de
modernisation. Cette somme importante
apporte un appui significatif aux futurs CHUM
et CUSM.
« S’il y a un domaine où les entreprises peuvent
contribuer de façon vraiment significative à
l’amélioration de la qualité de vie des concitoyens,
c’est bien celui de la santé », a déclaré Jacynthe
Côté, chef de la direction de Rio Tinto Alcan.
« Nous sommes profondément engagés à
assurer le bien-être de nos collectivités, et je
suis donc très heureuse d’annoncer aujourd’hui
un don de 10 millions de dollars à la campagne
corporative conjointe du CHUM et du CUSM. »
« Avec ce don, Rio Tinto Alcan investit dans
l’avenir de notre santé et de celle de nos
enfants. Dès 2016, notre nouvel hôpital offrira
au patient un lieu de soins d’exceptionnelle
qualité à échelle humaine où expertise et
innovation contribueront à l’excellence des
pratiques de soins comme au développement
d’une médecine personnalisée. La promotion
de la santé sera l’une des exigences citoyennes
du nouvel hôpital, comme son engagement
dans le développement durable ou la mise en

œuvre d’une politique artistique et culturelle au
bénéfice des usagers et de leur environnement
familial et amical. Avec son centre de recherche,
le CHUM, grâce au don de Rio Tinto Alcan,
renforce sa notoriété internationale et sa
contribution au développement économique du
Québec dans le domaine des bioindustries »,
a indiqué Christian Paire, directeur général et
chef de la direction du CHUM.
Des visionnaires du Québec inc. pour la
revitalisation du système de santé québécois
La généreuse contribution accordée par Rio
Tinto Alcan au CHUM et au CUSM marque un
pas important vers l’atteinte de l’objectif de 300
millions de dollars que visent les fondations
respectives. Le don du géant minier s’ajoute
à d’autres dons corporatifs majeurs reçus au
cours des derniers mois et témoigne une fois
de plus du rôle primordial de la communauté
des affaires dans la réalisation des nouveaux
centres hospitaliers.
« Nous saluons la grande générosité de Rio Tinto
Alcan qui contribue ainsi activement à soutenir
l’excellence des soins prodigués aux patients
en permettant l’avancement de l’enseignement
et de la recherche », a indiqué Ékram Antoine
Rabbat, président-directeur général de la
Fondation du CHUM.

Directeur général
et chef de la
direction du CHUM

Le CHUM : 15 ans
d’histoire commune,
un avenir à bâtir
Le CHUM a soufflé quinze bougies le 1er octobre
dernier, à l’occasion de son anniversaire. En
1996, naissait en effet le CHUM, résultant de la
fusion de l’Hôtel-Dieu, de l’Hôpital Notre-Dame,
et de l’Hôpital Saint-Luc.
Quinze ans, cela peut sembler bien jeune dans la
vie d’une institution. Mais c’est aussi beaucoup :
le CHUM tire ses origines de l’histoire cumulée
des trois hôpitaux qui le constituent et sa force,
dans la combinaison des années d’expérience
des nombreux professionnels qui y travaillent.
Quinze ans après la création du CHUM, nous
poursuivons donc la conquête des plus hauts
sommets scientifiques et académiques, afin de
pouvoir offrir les meilleurs soins à nos patients.
Ces meilleurs soins sont entre autres garantis
par l’importance que nous accordons aux
relations humaines. L’hôpital se doit d’être un
lieu hospitalier, un milieu de proximité où chaque
patient et ses proches se sentent accueillis. C’est
aussi cela, la quête de l’excellence.
Cette excellence que nous visons jour après
jour, nous la vivrons prochainement au sein
du nouveau centre hospitalier. Conçu selon les
normes les plus élevées de la médecine actuelle
et les plus récentes tendances en architecture
hospitalière, le nouveau CHUM promet de
répondre à la fois aux besoins des patients et
du personnel.
Il nous permettra d’offrir ce qu’il y a de meilleur
à nos patients : des soins humains de qualité,
dans un environnement ultra moderne. Et ce,
dès 2016.

Tour de force pour la Classique de
golf de la Fondation du CHUM :
2 015 000 $ amassés!

Quand sa Fondation et ses donateurs bougent, c’est le CHUM qui avance.

Cet automne, laissez-vous dorloter!
La Clinique Santé-préventive vous
invite à venir profiter de ses services
en santé de la peau. Des professionnels
expérimentés vous prodigueront des
traitements de qualité en toute sécurité.
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PROMOTION : Jusqu’au 30 novembre
2011, obtenez une séance gratuite à
l’achat de trois séances en soins de la
peau.

Dans l’ordre habituel : Jacques Chagnon, député de Westmount—Saint-Louis et président de l’Assemblée nationale, Christian Paire, directeur
général et chef de la direction du CHUM, Gilles Dulude, président du conseil d’administration de la Fondation du CHUM, Yvon Deschamps,
porte-parole bénévole de la Fondation du CHUM, Yves Bolduc, ministre de la Santé et des Services sociaux, Ékram Antoine Rabbat, présidentdirecteur général de la Fondation du CHUM, Me Patrick A. Molinari, président du conseil d’administration du CHUM, et le Dr Guy Leclerc,
cardiologue et fondateur du Centre cardiovasculaire du CHUM.

Quelque 300 golfeurs ont pris part à la
11e édition de la Classique de golf de la
Fondation du CHUM, le 12 septembre dernier
au prestigieux Club Laval-sur-le-Lac. L’activité
estivale, qui soulignait le 15e anniversaire
du CHUM, a permis d’amasser la somme
historique de 2 015 000 $ au profit du centre
hospitalier.
Cette Classique de golf était coprésidée par
le Dr Guy Leclerc, cardiologue et fondateur
du Centre cardiovasculaire du CHUM, et par
Marie-Berthe Des Groseillers, secrétaire
corporative du Groupe BMTC inc. et présidente
de la Fondation Brault & Martineau. Elle s’est
déroulée notamment en présence du ministre
de la Santé et des Services sociaux, Yves
Bolduc, du porte-parole de la Fondation du

CHUM, Yvon Deschamps, et de sa conjointe
Judi Richards.
« Le succès de cette Classique lance un
message très important à la communauté,
et c’est celui que nos partenaires nous
soutiennent. Ils investissent temps et argent
afin d’appuyer notre cause et de contribuer à
un Québec en santé », a dit le Dr Leclerc.
Le président-directeur général de la
Fondation, Ékram Antoine Rabbat, a tenu
à remercier très chaleureusement tous
les partenaires et les participants et, plus
particulièrement, Abbott Vascular, Bell, la
Fondation Brault & Martineau, Medtronic et
Roche.
Visitez fondationduchum.com
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