
P E R S O N N E  E N G A G É E

Traitée à l’HMR pour un cancer du sein, la chanteuse Lulu 
Hughes a rapidement proposé son soutien à Dominique Michel 
pour l’aider à collecter des fonds pour le Centre intégré de 
cancérologie : « C’était important pour moi. Même si je reçois 
des soins extraordinaires, je vois aussi les besoins urgents de 
l’Hôpital. Créer un nouvel espace dédié au cancer, où tous les 
services seront rassemblés, ça fera une énorme différence 
dans la vie des patients et de leurs familles, tout en contribuant 
à l’avancement des percées médicales sur la maladie. » 

270-5345, boul. de l'Assomption
 Montréal (Québec)  H1T 4B3

info@fondationhmr.ca 
514 252-3435

No d’enregistrement 
107391757RR0001 fondationhmr.ca 

> Inscrivez-vous à notre infolettre pour être au courant de nos projets et événements

Je l’ai vécu : nos dons 
ont une utilité directe ! 

Unies dans l’épreuve

Je n’aurais pas pu avoir un meilleur service ni profi ter d’une 
meilleure technologie qu’ici à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. 
J’avais un myélome multiple, c’est fatal en général, mais grâce au 
Dr Guy Sauvageau, j’ai pu obtenir une greffe de moelle osseuse. 
J’ai passé 5 semaines de convalescence à la maison, mais ce 
n’était pas si pénible : j’étais même assez en forme pour travailler! 
À travers tout ça, j’ai constaté à quel point l’équipe de l’HMR est 
avancée. Pas moins de 20 médecins font des greffes de moelle 
osseuse! Le sang de cordon ombilical est aussi systématiquement 
conservé, pour pouvoir en tirer des cellules souches qui, une fois 
« reprogrammées », servent à régénérer des organes malades. 
Que mes dons mensuels servent à toutes ces initiatives, et aussi 
clairement à sauver des vies, c’est formidable!

Lulu Hugues
Nouvelle marraine pour la Fondation HMR
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À 49 ans, j’ai commencé 
à souffrir de douleurs 
à l’épaule droite. 

Les médecins m’ont d’abord traité pour l’arthrose, sans 
succès. Le diagnostic est alors tombé : myélome multiple, 
un cancer rare de la moelle osseuse. On ne me donnait 
que 6 à 12 mois à vivre. Sous le choc, j’ai recherché sur 
internet et consulté en Suisse et en Italie pour trouver le 
meilleur endroit au monde où recevoir un traitement 
d’avant-garde : la plus grande expertise médicale se 
trouvait ici même, à l’HMR! Je pouvais y recevoir une 
greffe de cellules souches!

Ma sœur est venue d’Italie pour me faire don de sa 
moelle. J’ai été greffé le 25 octobre 1996 par l’équipe
du Dr Denis Claude Roy. Grâce à eux, j’ai souligné cette 
année mes 20 ans de rémission! Je leur dois la vie et je 
leur en serai à jamais reconnaissant. Régulièrement, au 
jour anniversaire de ma greffe, je leur rends visite pour 
les remercier des soins extraordinaires reçus. Donner 
à la Fondation HMR, c’est pour moi une autre façon 
d’exprimer ma gratitude envers l’équipe médicale du 
Dr Roy, tout en contribuant à la recherche sur une 
maladie encore trop peu connue. 

Giancarlo Pellegrino
Patient et donateur depuis 1996
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Gaétan Lanctôt donne tous les mois depuis 2014

> 5 façons de donner
Améliorer les soins, encourager la recherche et moderniser 
l’enseignement, nous le faisons avant tout grâce à vous!

Choisissez votre mode de contribution et devenez
dès aujourd’hui souche de guérison pour nos patients. 

> En ligne > Par chèque> Par téléphone

> Avec le coupon-réponse ci-joint

12/08/2017 - Tournoi de golf Patrick Ouellet
Appuyez les travaux du Dr Denis Claude Roy sur les greffes de 
moelle osseuse en participant à ce tournoi organisé par un 
ancien patient. 

20/09/2017 - Tournoi de golf de la Fondation HMR
Alliez plaisir et bonne cause! Les fonds collectés iront
au Centre intégré de cancérologie.

30/09/2017 - Défi  vélo
Roulons pour la thérapie cellulaire
Mettez vos mollets au service de la science!
Les dons recueillis aideront les chercheurs à mettre au point 
de nouveaux traitements. 

09/11/2017 - À Votre Santé!
Dominique Michel et ses invités seront de la fête! Venez aussi 
soutenir le futur Centre intégré de cancérologie.

10 et 11/11/2017 - Montréal Passion Vin
LE rendez-vous incontournable des amateurs de vin, au profi t 
des patients atteints de cancer.
> Pour vous inscrire ou en savoir plus : visitez le fondationhmr.ca
ou communiquez avec Katia Stuart-Gagnon au 514 252-3435
ksgagnon@fondationhmr.ca

> En personne

> Devenez, vous aussi, un donateur mensuel et voyez
 les avantages sur notre coupon-réponse

> Merci d’améliorer vous aussi les soins en oncologie 



É D I T O R I A L I M P A C T  D E  V O S  D O N S

Bienvenue 
dans notre 
nouvel 
univers!

Grâce à nos donateurs, l’équipe du service de néonatalogie 
peut mieux s’occuper des bébés nés après seulement
26 semaines de grossesse.

L’appui de la Fondation HMR est essentiel pour le Centre de 
recherche. Les dons des donateurs aident à répondre à la 
croissance des activités, à consolider les acquis et à assurer le 
soutien au développement de la thérapie cellulaire dans des 
domaines où l’expertise de l’HMR est déjà reconnue : l’immuno-
oncologie (leucémie, lymphomes, myélomes), l’ophtalmologie 
(dégénérescence maculaire et greffe de cornée), la néphrologie 
(les reins) et l’orthopédie (reconstruction articulaire).

En 2016, la Fondation a fourni 951 000 $ pour que le Centre
de recherche puisse acquérir de nouveaux équipements et 
remplacer ceux qui étaient désuets : entre autres, nos 
chercheurs disposent maintenant d’un autoclave pour la 
stérilisation du matériel à l’aide de vapeur haute pression 
(essentielle aux bonnes pratiques en laboratoire), d’une plaque 
agitatrice pour une salle de culture cellulaire, de congélateurs
et de réfrigérateurs scientifi ques dédiés à l’entreposage 
d’échantillons humains et de produits pharmaceutiques, de 
détecteurs de niveaux d’oxygène et d'un appareil Bioplex 
permettant l’analyse de peptide/protéine utilisé principalement 
en immunologie-oncologie.

Si nos chercheurs peuvent réaliser des découvertes novatrices, 
c’est parce qu’ils sont bien épaulés! Merci pour votre aide! 

Avec votre appui, la Fondation s’assure que les résidents 
maîtrisent parfaitement les étapes chirurgicales en oto-
rhino-laryngologie.

S O I N S

Fournir l’indispensable
aux tout petits

R E C H E R C H E

Rééquiper le Centre 
de recherche

E N S E I G N E M E N T

Mieux enseigner 
grâce au scope HD 

Être une souche de guérison, c’est tendre la main aux 
patients et à leurs proches, c’est leur donner espoir et 
soulagement. C’est poser un geste d’appui à la Fondation, afi n 
de permettre le meilleur de la recherche, des soins et de 
l’enseignement à l’HMR. C’est redonner espoir une cellule à la 
fois, un geste à la fois.

La cellule verte sur laquelle s’appuie le nouveau logo 
représente la cellule souche, de laquelle naît cette réaction 
en chaîne de soutien aux patients. Les couleurs de la 
plateforme graphique évoquent l’action concrète de la 
Fondation et son impact vivifi ant, chaleureux et positif au 
sein de la communauté. 

Souche 
de guérison

B E S O I N  2 0 1 7  D E  L ’ H M R

Elle mise sur une force unique de l’HMR : la thérapie cellulaire. 
Véritable révolution dans le traitement de cancers et de 
maladies incurables, la thérapie cellulaire et les « médicaments-
cellules » que produit l’HMR représentent une bouffée d’espoir 
pour les patients. Ils agissent avec plus d’effi cacité et moins 
d’effets secondaires que les traitements traditionnels, et 
permettent même la guérison. 

Parce que chaque patient mérite dès aujourd’hui le meilleur 
de la médecine de demain, la Fondation affi rme son soutien à 
l’HMR dans ce secteur d’avenir. Depuis 2011, nous avons versé 
plus de 9 millions de dollars pour fi nancer notamment le Centre 
d’excellence en thérapie cellulaire, la plus grande installation du 
genre au Canada et l’une des plus importantes au monde. 

La Fondation continue par ailleurs d’accompagner l’HMR dans 
ses actions : 10 millions de dollars ont été versés en 2016, dont 
6,3 millions pour améliorer les soins et acquérir de l’équipement; 
3,3 millions pour appuyer la recherche et les chaires; et 
0,4 million pour développer les compétences et l’enseignement.

En vous laissant inspirer par les innombrables promesses de la 
thérapie cellulaire, je vous invite à demeurer, avec nous, une 
souche de guérison pour les patients de l’HMR. 

Lucie Drapeau 
Directrice générale

L’HMR est un leader mondial en thérapie cellulaire. Nos 
recherches, et les applications cliniques qui en découlent, 
offrent un nouvel espoir de guérison à plus de 2 500 patients 
chaque année.

La Fondation a fourni 152 867 $ pour acquérir l’équipement 
spécialisé et les fournitures permettant à l’Unité de néonatalité 
de l’HMR d’atteindre le niveau IIIA, soit la capacité d’accueillir 
des bébés prématurés nés après seulement 26 semaines de 
gestation, et au-delà. 

Entre autres, votre don a permis l’achat d’un électroencépha-
logramme (EEG) d’amplitude pour mesurer l’activité cérébrale. 
Les encéphalites sont une menace sérieuse pour les bébés 
prématurés. Avec cet appareil, un spécialiste peut voir, par 
exemple, si un traitement d’hypothermie contrôlée (soit une 
légère réduction de la température cérébrale) peut être 
débuté afi n de ralentir la progression de lésions, de prévenir les 
séquelles à long terme et de réduire le risque de décès. 

Outre l’EEG, la Fondation a aussi acquis des mélangeurs 
air-oxygène utilisés pour la réanimation, des lampes, des 
réchauffeurs sur roulettes ainsi que des matelas de transport 
pour immobiliser les nourrissons. 

La septoplastie et la rhinoplastie endonasale sont les deux 
interventions fréquemment pratiquées en oto-rhino-
laryngologie (ORL). Elles doivent être parfaitement maîtrisées 
par les résidents à la fi n de leur stage à l’HMR. Jusqu’au début 
2016, l’enseignement de cette matière était très diffi cile 
puisque le chirurgien-enseignant et le résident ne pouvaient 
pas voir simultanément l’opération ayant lieu à l’intérieur du 
nez du patient. Pour combler cette lacune, ils devaient 
constamment alterner de place.

Mais depuis que la Fondation a octroyé 15 325 $ pour 
l’acquisition d’un scope fl exible haute défi nition ENF-VH, 
l’enseignement de ces chirurgies s’est grandement amélioré. 

Installé sur l’écarteur nasal, le scope transmet en temps réel 
sur un écran de projection les différentes étapes de 
l’opération. Dorénavant, les résidents ont une meilleure 
compréhension des gestes posés à chacune des étapes de 
l’intervention par le chirurgien-enseignant, ce qui augmente 
leur sentiment de sécurité et leur confi ance lorsqu’ils doivent 
les mettre en application. De plus, plutôt que d’analyser le 
travail du résident une fois les gestes posés, le chirurgien-
enseignant peut émettre immédiatement sa rétroaction.

Traitement du diabète de type 1 :
la thérapie cellulaire à la rescousse!
Imaginez que pour survivre, vous ayez à mesurer votre niveau 

de glucose dans le sang en vous piquant le bout du doigt de 

trois à dix fois par jour (et pendant la nuit) en plus d’avoir 

à vous injecter de l’insuline. C’est une réalité pour les 

830 000 Québécois qui vivent avec le diabète.

Bien qu’ils parviennent à contrôler

le niveau de glucose dans le sang,

les traitements actuels sont imparfaits, 

et les patients développent des 

complications sévères, entre autres, des 

atteintes au système nerveux, de la cécité 

et des maladies cardiovasculaires.

L’HMR a besoin du soutien de la Fondation pour développer 
une nouvelle approche thérapeutique, basée sur la thérapie 
cellulaire. Après la réalisation d’une première phase clinique, 
elle pourra être appliquée pour le diabète de type 1, et dans 
les phases tardives du diabète de type 2 afi n d’en prévenir les 
complications. Finis les piqûres et les soucis, et la qualité de 
vie des patients en sera grandement améliorée. Tout ça grâce 
à nos donateurs!

Merci d’appuyer le développement de la thérapie cellulaire. 
Notre objectif pour ce projet : 500 000 $. 

Nous sommes fi ers de vous dévoiler 
notre nouvelle identité visuelle.
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