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Chers membres de notre précieuse communauté,

Quelle année! Heureusement, elle est maintenant derrière nous, 
et si nous y sommes arrivés, c’est grâce à vous…

En effet, malgré les nombreux défis qu’a posés la COVID-19 aux 
équipes et aux patients du CHUM, vous étiez à nos côtés. Votre 
solidarité a servi non seulement à écrire notre histoire collective, 
elle a également eu des retombées considérables en ce qui a 
trait aux innovations et aux avancées en recherche qui ont vu le 
jour grâce à vous.

J’espère sincèrement que vous puissiez ressentir autant de fierté 
que moi en découvrant, dans ce rapport d’impact, ces quelques 
exemples de réalisations parmi tant d’autres, qui n’auraient pas 
été possibles sans votre fidèle soutien.

Du fond du cœur, merci de votre engagement.

« Cette lueur d’espoir,  
c’est vous qui l’avez semée  
grâce à votre bienveillance  

et à votre générosité  
en répondant présent et  

en venant en aide à ceux qui  
en avaient le plus besoin. »
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Le Fonds d’urgence  
au service de l’innovation!

Grâce à votre appui inconditionnel à la suite de notre demande exceptionnelle  
de soutien financier pour le Fonds d’urgence COVID-19, nos divers spécialistes,  
fidèles à leurs habitudes, ont collaboré afin de donner naissance à des réalisations 
innovantes et inspirantes, au profit de milliers de patients. 

Voici un aperçu de certaines réalisations qui ont pu voir le jour grâce à votre appui!

L’importance de se préparer  
à d’éventuels virus respiratoires

Durant la pandémie, votre appui auprès des 610 chercheurs du Centre de  
recherche du CHUM s’est avéré crucial, notamment dans leur course contre  
la montre face à la COVID-19.

Vos dons ont soutenu plusieurs équipes de recherche, en particulier celles  
d’Andrés Finzi et de la Dre Nathalie Grandvaux. Les deux chercheurs sont 
considérés comme des acteurs incontournables dans leur domaine. Grâce à 
vos dons, ils ont pu orienter leur travail afin de se concentrer sur la recherche 
liée à la COVID-19. L’équipe de la Dre Grandvaux, par exemple, tente de mettre 
au point de nouvelles stratégies antivirales destinées à traiter les patients  
atteints par la COVID-19. Ses travaux sont primordiaux pour faire face à la  
situation sans précédent que nous vivons, mais également pour nous  
permettre d’avoir une longueur d’avance face aux prochains virus respiratoires.

 «  J’aimerais remercier les donateurs de la  
Fondation du CHUM. Rien de ce que nous faisons  

au laboratoire sur le SARS-CoV-2 n’aurait pu avoir lieu 
sans votre soutien. » 

—  Andrés Finzi, PhD, chercheur au Centre de recherche  
du CHUM et directeur du laboratoire d’Entrée rétrovirale

Des robots à la rescousse  
de l’hygiène et de la salubrité

La désinfection à l’hôpital, notamment dans les chambres des patients, est 
primordiale lorsqu’il s’agit de limiter la propagation des virus et de sauver des 
vies. Grâce à vous, ce sont 14 lampes-robots à rayons UV-C que le CHUM a 
pu acquérir au printemps 2020, un moment critique dans notre lutte face à la 
pandémie. Ces lampes permettent d’éliminer les virus, dont le virus respon-
sable de la COVID-19, et les bactéries tout en limitant la quantité de produits 
chimiques nécessaires à la désinfection. De plus, ces lampes-robots réduisent 
le temps de désinfection nécessaire d’une trentaine de minutes par chambre.

Briser l’isolement des patients et sauver des vies 

La pandémie a augmenté considérablement la solitude et l’isolement, particulièrement pour les patients hospitalisés.  
Sachant que cette détresse est un facteur de risque en matière de décès prématurés, nos spécialistes ont tenté  
par tous les moyens de favoriser les contacts humains auprès des patients hospitalisés. 

Grâce à vos dons, nous avons pu mettre à leur disposition de ces derniers plus de 250 appareils intelligents dès 
avril 2020, rétablissant ainsi un lien précieux entre ceux-ci et leurs proches. Un lien qui s’est avéré essentiel afin de sauver  
des vies et de favoriser la guérison, tout en permettant de diminuer le sentiment d’anxiété chez les familles touchées  
par la maladie.

M. Gérard LeBoeuf est l’un des milliers de patients qui peuvent témoigner de l’importance de ces appareils.

«  Grâce à vos dons, j’ai pu demeurer  
en contact avec ma famille durant les  

46 longues journées qu’a duré mon hospitalisation. 
Vous n’imaginez pas à quel point cela m’a motivé 

à aller mieux, surtout lorsque c’était plus  
difficile. Mes proches et moi vous en serons  

à jamais reconnaissants.  »

—   Gérard LeBoeuf, survivant ayant confié sa vie  
au personnel du CHUM pendant une rude bataille contre 
la COVID-19 et nouveau donateur pour  
la Fondation du CHUM

Tous unis contre le cancer !
La meilleure façon de surmonter l’adversité, c’est en équipe.

Le cancer peut toucher n’importe quand et n’importe qui, même le plus fort des héros, comme le célèbre numéro 10. 
Pour le combattre, nous devons unir nos forces et, ensemble, investir dans la recherche.  
C’est exactement ce que vous avez fait. 

Un merci chaleureux de notre 
ambassadeur Guy Lafleur 

«  En tant que patient du CHUM, je suis aux 
premières loges pour constater comment la 

recherche, l’équipement de pointe et le travail 
d’équipe des spécialistes peuvent faire toute la 
différence dans nos vies. Vous n’imaginez pas 
à quel point vos dons consacrés à la recherche 

contre le cancer sont importants pour les milliers 
de Québécois comme moi, touchés  
par cette maladie. Mille fois merci.  » 

—  Guy Lafleur, patient du CHUM et  
ambassadeur de la Fondation du CHUM 

Yves Guay :  
un donateur visionnaire  

En 2004, M. Guay a subi un accident de travail majeur  
présentant un risque de paralysie important. Heureusement, 
il a eu la chance d’être pris en charge rapidement au 
CHUM par le Dr Alain Bouthillier, un neurochirurgien  
qui lui a permis d’éviter ce scénario. 

Dix-sept ans plus tard, c’est avec beaucoup de  
reconnaissance que ce patient du CHUM tenait de  
nouveau à remercier tous ceux qui l’ont pris sous leur aile 
lors de son séjour à notre Centre hospitalier universitaire. 
En choisissant de contribuer mensuellement à la  
Fondation du CHUM, c’est au service du mieux-être et 
d’une rémission de qualité dans les meilleures conditions 
qu’il a choisi d’investir, tout en sachant que le don mensuel 
représente une des façons de donner les plus fructueuses. 
De plus, il a posé le geste honorifique de faire un don 
testamentaire à la Fondation du CHUM, un geste de 
gratitude ultime lui permettant de redonner au suivant et 
d’offrir à d’autres patients la chance d’une vie meilleure.

« Dr Bouthillier m’a permis de pouvoir continuer à 
profiter de la vie. Ainsi, je souhaite partager à mon 

tour ce cadeau qu’est la vie. Il est donc devenu 
important de donner pour permettre aux autres, 

comme moi, d’avoir la chance d’être aidés et  
soignés.  Je n’oublierai jamais le personnel  

attentionné qui m’a prodigué des soins exceptionnels 
et qui a pris soin de moi lors de mon séjour.  »

—  Yves Guay, patient reconnaissant et  
donateur mensuel pour la Fondation du CHUM

Vous aimeriez vous aussi devenir une source d’espoir pour nos patients en mettant toutes les chances de leur côté ?  
Contribuez à votre façon et permettez-leur de bénéficier des meilleurs soins qui soient ! 

Pour plus d’informations sur l’impact de vos dons ou connaître les divers moyens de donner, contactez-nous  
au 514 444-2671 ou à info@fondationduchum.com


