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Vos dons à l’œuvre 

Chaque jour, si des milliers de patients bénéficient de soins de la plus haute 
qualité dans notre bel hôpital, c’est aussi grâce à vous ! En effet, la Fondation 
a récemment investi près de 500  000  $ à l’HMR, ce qui n’aurait jamais été 
possible sans votre générosité.

Concrètement, voici deux exemples d’acquisitions réalisées grâce à vos 
dons : 

• Appareil d’échographie endobronchique (EBUS) : cet appareil, qui sert à 
obtenir des prélèvements biologiques de formation médiastinales ou 
pulmonaires, est utilisé en endoscopie pulmonaire et permet de faire un 
diagnostic ultraperformant grâce à la biopsie par voie externe. Il est donc 
aujourd’hui possible de prescrire rapidement des traitements contre le 
cancer, sans chirurgie et sans hospitalisation, selon le stade de la maladie.

• Appareils d’illumination des veines portables : ces appareils permettent de 
mieux visualiser le système veineux du patient dans le but d’installer une 
aiguille intraveineuse pour les injections en imagerie médicale.

Pour améliorer la qualité des soins qui sont prodigués aux enfants, la Fondation 
a contribué à l’agrandissement des installations de la médecine de jour 
pédiatrique. 

La Fondation a également octroyé des fonds pour diverses bourses de 
perfectionnement et permis la réalisation de nombreux autres projets visant 
l’amélioration constante des services aux patients.

Merci mille fois, vos dons sont précieux 
et font une grande différence !
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Enseignement
De l’équipement à la fine pointe pour le 
Département d’anatomopathologie

La Fondation a financé le rehaussement de la salle 
d’enseignement du Département d’anatomopathologie ainsi 
que l’achat d’équipement à la fine pointe de la technologie, 
pour un montant total de 60 000 $. 

Le rôle essentiel, mais souvent méconnu des 
pathologistes
Les pathologistes jouent un rôle crucial dans le diagnostic des 
maladies. À l’aide de tissus prélevés sur les patients et observés 
au microscope, ils peuvent identifier et détecter la maladie, 
de même que sa gravité. 

« Les informations que je transmets aux médecins, à la suite de 
l’analyse des tissus observés, leur permettent de mieux 
comprendre la maladie de leurs patients et d’adapter les 
traitements en conséquence  2  », explique Dre Royal.

En pathologie, une image vaut mille mots
En pathologie, l’aspect visuel est primordial puisque l’essentiel 
du travail consiste en l’analyse de ce qui est observé au 
microscope. Les nouveaux équipements de visualisation, telle 
une tête de coobservation qui permet au résident d’observer 
au microscope en même temps que son médecin-chef, 
rendent l’enseignement plus facile et plus efficace.

Le département s’est également muni de caméras qui, fixées 
au microscope, permettent de projeter les images observées 
sur un écran haute définition. Les pathologistes peuvent ainsi 
enseigner à plusieurs résidents en même temps ou faire de la 
formation continue à un groupe de médecins. 

Toute l’équipe du département de pathologie tient à 
remercier chaleureusement la Fondation et ses donateurs 
pour leur grande générosité !

Édito
Un vent de changement souffle sur l’HMR !
La belle saison est arrivée et, avec elle, ce nouveau numéro 
du bulletin ! La saison chaude apporte également un vent 
de changement sur l’HMR, et ce, à bien des niveaux. Voici 
les dernières nouvelles.

Une excellente note de A- pour la Fondation 
HMR selon MoneySense !
Pour une 4e année consécutive, la Fondation HMR figure au 
palmarès des 100 organismes à but non lucratif (OBNL) les 
plus performants au Canada selon le magazine spécialisé 
en finance MoneySense. Le classement de MoneySense 
présente une analyse de la performance des organismes 
selon plusieurs critères touchant à la gestion des fonds avec 
intégrité et transparence. Notre cote augmente encore une 
fois cette année et nous sommes enchantés de l’excellent 
résultat obtenu par notre Fondation. 

La Loi 10 :  une nouvelle structure administrative 
et un nouveau président-directeur général
À la suite de l’adoption du projet de loi 10 par le gouvernement 
du Québec, sept établissements de santé forment depuis le 
1er avril dernier le Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. L’HMR 
est maintenant fusionné avec les CSSS de la Pointe-de-l’Île, 
Lucille-Teasdale et de Saint-Léonard et Saint-Michel, ainsi 
qu’avec l’Hôpital Santa-Cabrini, l’Institut Canadien-Polonais 
du Bien-Être et l’Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal afin d’augmenter l’efficience des structures 
administratives. 

Toutefois, cette fusion ne changera en rien les prestations de 
soins offertes aux patients. 

Monsieur Yvan Gendron a été nommé président-directeur 
général du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et nous le 

félicitons pour cette nomination.

En ce qui concerne notre Fondation, 
aucune fusion n’est envisagée et notre 
mission demeure inchangée tout comme 
notre engagement inconditionnel à 
soutenir notre hôpital.

Sur ce, je vous souhaite une bonne 
lecture et un excellent été !

Lucie Drapeau 
Directrice générale de la  
Fondation HMR

 « Il était impératif d’améliorer nos installations 
pour pouvoir recevoir plus de stagiaires et les 

former dans un environnement moderne et à jour 
au niveau technologique », explique Dre Virginie 

Royal, pathologiste à l’HMR.
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Dre Royal observant des tissus au 
microscope, tandis que l’image est 
directement projetée sur l’écran en 
HD de manière à permettre à des 
résidents de la commenter.



Recherche 
Une recherche porteuse d’espoir pour les 
patients atteints d’Alzheimer

Au Québec, environ 105 600 personnes âgées de 65 ans et 
plus sont atteintes de la maladie d’Alzheimer (MA) ou d’une 
maladie apparentée. Cela représente plus de 30  000 familles 
touchées, et ce, à Montréal seulement !

Bien qu’à ce jour il soit impossible de guérir la maladie 
d’Alzheimer, les Drs Alain Robillard et Céline Chayer, 
neurologues spécialisés en cognition, participent 
présentement à une recherche clinique internationale de 
phase III grandement porteuse d’espoir.

Cette étude est effectuée auprès de personnes âgées de 50 
à 90 ans, atteintes de problèmes de pertes de mémoire ou de 
raisonnement causées par un déficit cognitif léger ou la MA 
légère. Le traitement s’effectue au moyen d’un vaccin, dont 
la cible est l’amyloïde, une protéine qui se dépose et 
s’accumule dans le cerveau des patients, occasionnant ainsi 
des dommages aux cellules nerveuses. 

Bilan cognitif exhaustif en court séjour : un 
service fort apprécié
En plus de s’engager dans la recherche clinique et 
épidémiologique, la Clinique de la mémoire de l’HMR est l’un 
des seuls établissements hospitaliers à offrir un bilan cognitif 
exhaustif en visite de court séjour grâce à la Clinique 
d’investigation externe de neurologie.

Des cellules souches pour réparer les dommages 
Au Centre d’excellence en thérapie cellulaire de l’HMR on 
espère parvenir un jour à réparer les dommages causés par la 
MA en produisant des cellules souches. Celles-ci seraient ensuite 
transplantées dans le cerveau où elles pourraient se multiplier 
pour remplacer celles qui disparaissent. Certains scientifiques 
pensent que la transplantation de cellules souches permettra 
de restaurer les pertes cognitives des personnes atteintes de la  
MA. Toutefois, ce sont les générations futures qui pourront en 
bénéficier, car des recherches à très long terme seront 
nécessaires avant de pouvoir réaliser ces interventions.

Soins 
Un tapis chirurgical révolutionnaire créé par 
des médecins de l’HMR

Dr Louis-Philippe Fortier, chef du département 
d’anesthésiologie de l’HMR, en collaboration avec Dre 
Valérie Zaphiratos, anesthésiste, ont développé un tapis 
chirurgical magnétique nouvelle génération rendant les 
opérations plus sécuritaires pour les patients munis d’un 
implant électronique. 

Ce tapis non magnétique unidirectionnel, nommé LT10G, 
a été créé en partenariat avec l’entreprise québécoise 
MENODYS, qui se spécialise en technologies médicales 
innovatrices.

Une solution de rechange plus sécuritaire
La mise au point de cette invention s’est imposée au  
Dr Fortier lorsqu’il a observé de l’interférence entre le tapis 
chirurgical traditionnel sur lequel sont déposés les 
instruments pendant les chirurgies, et l’implant électronique 
de certains patients.

Or, l’interférence peut représenter un risque pour la santé 
de ces patients. Il était donc impératif de trouver une 
solution sécuritaire.

Une invention d’ici commercialisée partout 
dans le monde
À l’heure actuelle, ce tout nouveau tapis est à l’essai à 
l’Institut de Cardiologie de Montréal dans le but de valider sa 
performance et ses standards de sécurité. L’HMR se dotera 
également de son propre protocole de validation pour, à 
terme, remplacer tous ses tapis chirurgicaux par le LT10G.

Véritable révolution dans le domaine, le LT10G « Surgical 
Magnetic Mat » sera bientôt commercialisé dans plus de 70 
pays. Cette innovation constitue une magnifique carte de 
visite pour l’HMR à l’étranger, et démontre sans contredit 
l’ingéniosité de ceux qui y travaillent.

 « Contrairement aux autres tapis magnétiques, 
le LT10G ne génère pratiquement aucune 

interférence magnétique à sa surface inférieure, 
ce qui le rend sans danger pour les patients 

munis d’un implant électronique », explique le 
Dr Louis-Philippe Fortier.

« Au terme de cette recherche, nous serons en 
mesure de savoir s’il est possible ou non d’arrêter, 

ou du moins de ralentir l’apparition de la 
maladie », expliquent les Drs Robillard et Chayer.
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Drs Céline Chayer et 
Alain Robillard

Drs Valérie Zaphiratos et 
Louis-Philippe Fortier 
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Activité reconnaissance
Activité reconnaissance en l’honneur du Groupe Banque TD
Le 3 février dernier, la Fondation HMR et le Centre d’excellence en soins 
infirmiers (CESI) ont eu le plaisir de remettre des bourses totalisant 37  500  $ 
à 29 récipiendaires œuvrant à titre d’infirmières, d’infirmières auxiliaires ou 
de préposés aux bénéficiaires. Ces bourses, offertes dans le cadre du 
programme Subvention TD, leur permettra de poursuivre leurs études en 
soins infirmiers.

Le financement de ce programme a été rendu possible grâce à un don 
majeur, d’un montant de 250 000  $, offert par le Groupe Banque TD. Nous 
tenons à remercier chaleureusement le Groupe Banque TD et souhaitons 
beaucoup de succès aux boursiers.

La néphrologie 
et son Impact
382 000 $ au bénéfice de la recherche 
sur les maladies rénales

C’est le 28 mars dernier qu’a eu lieu l’événement-
bénéfice La néphrologie et son Impact, qui a permis 
de récolter 382  000  $ pour appuyer la recherche 
sur les maladies rénales à l’HMR. Au cours de cette 
activité haute en couleur, 250 personnes ont 
participé à un brunch familial tenu dans le Hall 
touristique du Stade olympique. Les participants ont 
ensuite pu assister au premier match local de 
l’Impact dans sa saison en MLS.

Chaque année, plus de 50 transplantations rénales 
sont réalisées à l’HMR et plus de 600 personnes 
greffées y sont suivies. Les besoins dans l’Est de 
Montréal augmentent sans cesse et c’est pourquoi 
la Fondation tient à remercier les donateurs qui lui 
permettent de soutenir la recherche en néphrologie. 
Merci du fond du cœur !

Dons 
planifiés
Le don planifié :  
la santé en héritage ! 
L a   F o n d a t i o n   H M R   a 
récemment reçu un legs 
testamentaire important. En effet, la succession de Mme Sylvie Hébert nous 
a informés qu’elle léguait un don majeur à la Fondation. Conformément à 
ses souhaits, le don prendra la forme d’une bourse doctorale pour la 
recherche en oncologie. Messieurs Frédéric Duval et Kalonji Nlumba en sont 
les heureux récipiendaires.

Les dons planifiés sont très importants pour la Fondation HMR. Informez-vous 
auprès de votre notaire ou de la Fondation pour savoir comment vous 
pourriez, comme Mme Hébert, faire un don en votre mémoire ou celle d’un 
être cher et ainsi assurer l’avenir des soins de santé !

Donner au suivant, 
c’est gratifiant…  
et avantageux !
Le couple Perreault compte parmi les donateurs 
réguliers de la Fondation HMR depuis plusieurs 
années. Par contre, cette année, ils ont choisi de 
donner différemment en faisant un don par 
testament. Par ce geste très avantageux au 
niveau fiscal, ils savent que ce sont tous les 
patients qui pourront en profiter plus tard. 

Le don par testament : accessible à tous
Cette façon de donner est accessible à tout le monde. Ce qui compte, c’est 
de donner à la mesure de ses moyens. Ensemble, on peut faire une différence ! 
Vous voulez en savoir plus sur le don par testament ? N’hésitez surtout pas à 
communiquer avec Madame Nadine Saumure au 514 252-3435 ou encore 
par courriel à nsaumure@fondationhmr.ca

Le couple Perreault et 
Dr Gagnon

Messieurs Kalonji Nlumba et Frédéric Duval 
entourés des représentants de la Fondation 
et du Centre de recherche HMR.

Campagne 
annuelle 2015
Des fauteuils de traitement confortables 
pour les patients atteints de cancer 
Chaque année, des milliers de patients atteints 
de cancer viennent à l’hôpital pour se faire soigner. 
Ils passent parfois de très longues heures assis dans 
un fauteuil, pendant qu’ils reçoivent leur traitement. 

À l’HMR, nous nous faisons un devoir d’offrir à nos 
patients l’environnement le plus agréable possible. 
Pour cette raison, nous souhaitons acquérir une 
centaine de fauteuils de traitement, d’une valeur 
de 5  000  $ chacun, spécialement conçus pour 
assurer le maximum de confort aux patients.

Afin de pouvoir faire l’acquisition de ces fauteuils, 
nous avons besoin de vous ! Votre don est précieux 
et fera une différence. Grâce à votre générosité, 
nous pourrons aider des milliers de gens atteints de 
cancer à être traités en tout confort.

www.fondationhmr.ca
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http://www.fondationhmr.ca/

