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Cher·ère·s membres de notre grande famille, 

Plus que jamais, vous nous avez prouvé que l’union fait la force! 

C’est ensemble que vous avez offert un soutien sans précédent aux équipes dévouées de votre 
CHUM. Que ce soit par votre appui à nos diverses campagnes telles que «  Réchauffons le cœur 
des patient·e·s  » ou «  En équipe avec Guy Lafleur  », par votre participation à nos évènements et 
tirages ou par l’entremise d’un don en la mémoire d’un être qui vous est cher : vous étiez là, à nos 
côtés, et vous avez fait la différence. 

Par votre engagement, vous permettez aux professionnel·le·s de continuer d’innover et de se            
démarquer en matière de soins et d’intervention, notamment dans les cinq secteurs d’activité de    
prédilection du CHUM : ses 5 axes d’excellence.  

J’espère que vous serez fier·ère·s des réalisations qui ont pu voir le jour grâce à votre générosité.  
Merci sincèrement au nom de la Fondation, des équipes soignantes du CHUM, des milliers de          
patient·e·s et de leurs proches d’être à nos côtés pour bâtir un avenir en santé.  

Pascale Bouchard 
Présidente et directrice générale 
Fondation du CHUM
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Ensemble, vous êtes plus de 22  000 personnes de cœur  
qui forment la grande famille de donateur·trice·s de la Fondation 

du CHUM. En soutenant les besoins les plus prioritaires du CHUM, 
vous permettez à l’ensemble des équipes médicales d’innover 
jour après jour pour le plus grand bénéfice de leurs patient·e·s. 

Montant remis au CHUM cette année

10 793 275 $ 

3 862 293 $
Nouveau CHUM 

4 162 241 $
Centre de recherche du CHUM 
(CRCHUM)

2 229 588 $
Projets spéciaux (fonds dédiés) 
du CHUM



Cancer
Un programme de médecine personnalisée porté par le Fonds Guy Lafleur

Votre générosité envers le Fonds Guy Lafleur pour la recherche sur le 
cancer est ce qui a permis aux clinicien·ne·s, aux chercheur·euse·s et aux 
épidémiologistes de l’équipe du Dr Réjean Lapointe de déployer  
un programme de médecine personnalisée en oncologie. 

M. Lafleur a laissé une marque indélébile dans nos cœurs par sa générosité,  
sa bienveillance, son accessibilité et son engagement profond envers la cause. 
Nous tenons à le remercier sincèrement.

Malgré son départ, le fonds portant son nom reste plus vivant que jamais.  
Votre soutien au Fonds Guy Lafleur permet aux équipes médicales de  
façonner un avenir où les termes «  incurable  », «  séquelles  » et «  effets 
secondaires  » se feront moins présents.

«  Ce programme de médecine personnalisée est une immense 
source d’espoir pour les patient·e·s atteint·e·s du cancer et leurs 
proches. Il nous permettra de révolutionner la prise en charge en 

adaptant les soins et traitements offerts à chaque individu.  » 

—  Dr Réjean Lapointe, chercheur régulier et responsable de l’axe 
cancer au CRCHUM

Maladies cardiométaboliques
Un microscope dernier cri au service de la santé 

Grâce à votre soutien, les équipes du CRCHUM ont pu se doter d’un imageur cellulaire à haut débit. 
Cet appareil à la fine pointe de la technologie permet de mieux comprendre le comportement et le 
fonctionnement des cellules, telles que les cellules cardiaques, en capturant des images et des vidéos  
de très haute qualité. À l’aide d’un microscope traditionnel, une centaine de tests par jour pouvaient être 
réalisés. Dorénavant, ce sont plusieurs dizaines de milliers de tests qui pourront être faits quotidiennement. 



  

Immunopathologie
Acquérir de l’équipement essentiel pour la sécurité des équipes

Par votre appui, les équipes de recherche du CRCHUM ont pu se munir d’enceintes de sécurité 
biologiques (ESB) supplémentaires. 

Ces espaces fermés capturent les aérosols infectieux et les particules lors des manipulations de cellules 
vivantes et de tissus. Contrairement aux hottes biologiques standards, les ESB protègent non seulement 
le personnel, mais aussi les échantillons et l’environnement entier du laboratoire. Cela est d’autant 
plus important pour celles et ceux qui travaillent au quotidien avec des échantillons de virus et autres 
matériaux infectés, notamment les professionnel·le·s issu·e·s de l’axe d’immunopathologie.

«  Les ESB font partie du matériel essentiel qui assure la 
sécurité des équipes et des spécimens étudiés. En créant  
une barrière entre l’utilisateur et son échantillon, le risque  

de contamination est grandement réduit. »  

— Erik Joly, Ph.D., coordonnateur au développement de la 
recherche et des plateformes au CRCHUM

Neurosciences
Soutenir la relève et attirer les meilleurs cerveaux des quatres coins de la planète

Chaque année, la solidarité dont vous faites preuve permet au CHUM et à 
son centre de recherche de soutenir la formation d’une relève scientifique  
de haut niveau, de transmettre ses savoirs et savoir-faire uniques pour offrir 
le meilleur de la santé aux milliers de patient·e·s du Québec.  

Cette année, grâce à vous, 26 chercheur·euse·s ont reçu des bourses de 
démarrage pour rapidement établir un programme de recherche de pointe  
et générer des données préliminaires, leur ouvrant ainsi l’accès 
aux subventions. C’est le cas d’Élie Bou-Assi, Ph.D., qui s’intéresse 
particulièrement à la prédiction des crises d’épilepsie, cette condition  
qui touche plus de 50 millions de personnes dans le monde.  

«  Du jour au lendemain, j’ai commencé à faire de nombreuses 
crises d’épilepsie. Je faisais partie des 25 % d’épileptiques 

réfractaires aux traitements. Au CHUM, j’ai pu bénéficier d’une 
nouvelle méthode de diagnostic et de traitement chirurgical. 

Je n’ai plus de crise depuis. »  

—  Marc Lefrançois, soigné au CHUM pour une épilepsie réfractaire



JE FAIS UN DON

«  En début de grossesse, comme pour plusieurs femmes, les 
inquiétudes face aux changements qui m’attendaient m’ont créé 
une anxiété paralysante. C’est alors que j’ai reçu un diagnostic de 

dépression périnatale. Rapidement, j’ai été référée à la  
Dre Andréanne Wassef : une rencontre qui m’a sauvé la vie. »

 — Natacha, maman de Léopold

Santé mentale
Un programme pour la santé mentale des femmes enceintes ou en période postpartum

Dre Andréanne Wassef fait partie des professionnel·le·s qui 
travaillent sur des initiatives pour venir en aide aux  
personnes souffrant d’enjeux de santé mentale. 

L’année dernière, vos dons sont venus en aide à la docteure  
Wassef pour déployer un programme d’aide aux femmes  
vivant des troubles de santé mentale lors de leur grossesse  
ou en période postpartum. Ce programme vise, entre autres,  
à sensibiliser la population aux défis de santé mentale périnataux  
et à développer des projets de recherche pour mieux comprendre 
ces situations et, ultimement, offrir de meilleurs soins à ces femmes.

Pour plus d’informations sur l’impact de vos dons ou pour 
connaître les diverses façons de donner, contactez-nous!

Fondation du CHUM
465, rue McGill, bureau 800, Montréal (Québec)  H2Y 2H1
1 866 DON-CHUM (1 866 366-2486)

info@fondationduchum.com 
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