Unis pour le meilleur des soins
Unis pour une première grande
campagne de financement
Issue de la fusion qui a regroupé
cinq grands hôpitaux de la grande
région de Québec, la Fondation du
CHU de Québec unit les donateurs
et les équipes de soins dans le cadre
d’une première grande campagne
de financement. Cet effort majeur
de collecte de fonds vise à assurer
le développement à long terme
du plus important centre de soins
spécialisés et surspécialisés au
Québec et le troisième plus grand
centre hospitalier au Canada.

Québec, une capitale
des sciences de la santé
Tout comme Boston, Bordeaux et d’autres villes du
même genre, la Ville de Québec tire profit de la présence
d’un grand CHU pour rivaliser à l’échelle internationale
dans plusieurs domaines des sciences de la santé. Grâce
à la recherche, le CHU de Québec joue un rôle de levier
économique à l’échelle nationale. Misant sur la qualité
de vie et les avantages d’un grand centre de soins
spécialisés, l’institution attire des scientifiques et des
médecins spécialistes de partout à travers le monde
qui prennent racine et contribuent à l’activité économique
de la province par leur expertise et leurs projets.

Pour un grand CHU à Québec

100 millions de dollars

pour un centre d’excellence
en santé de calibre international
La campagne Unis pour le meilleur des soins
permettra de soutenir des secteurs de soins
et de recherche qui auront un besoin important de
financement pour se développer à leur plein potentiel.
••

La lutte au cancer : rehausser les soins pour
faire face à une augmentation de 50 % des cas
de cancer d’ici les cinq prochaines années.

••

Le développement du programme
de néphrologie : soigner avec compétence
et humanité les maladies du rein qui frappent
particulièrement les personnes âgées.

••

La pédiatrie : offrir des soins de qualité
aux enfants du Québec, considérant que
le CHU de Québec est l’une des deux plus
grandes maternités au Canada.

••

Les neurosciences : se doter des meilleurs
équipements pour soigner les maladies du
cerveau de façon à préserver la qualité de vie
et les facultés intellectuelles des patients.

••

L’acquisition d’équipement de pointe
en recherche : acquérir un cyclotron pour
contribuer à l’avancement des connaissances
sur l’utilisation thérapeutique des radio-isotopes
médicaux dans le dépistage et le traitement
de plusieurs maladies, dont le cancer.

••

Les soins aux personnes âgées : investir dans
l’adaptation des soins aux personnes âgées pour
faire face à la hausse de cette clientèle particulière
et à ses besoins spécifiques.

••

Le traitement de la douleur : outiller le CHU
de Québec afin qu’il puisse jouer un rôle de leader
mondial dans le domaine de l’évaluation et du
traitement de la douleur.

••

L’excellence en recherche : soutenir près de
600 chercheurs qui repoussent chaque jour les
limites de la science pour prévenir la maladie,
améliorer le diagnostic et offrir des traitements
toujours plus efficaces.

L’équipe de la campagne
Coprésidents

M. Louis Vachon
Président et chef
de la direction
Banque Nationale

Grands parrains

Me Lucien Bouchard
Associé
Davies Ward Phillips &
Vineberg

Grand ambassadeur

M. Alban D’Amours,
M.C., G.O.Q., F.AdmA.
Président et chef de la
direction du Mouvement
Desjardins (2000-2008)
Administrateur de sociétés

Me Jean-Paul L’Allier
Ex-maire de Québec

M. Jean-Robert Leclerc
Président du Conseil
d’administration
Groupe Leclerc

M. Régis Labeaume
Maire de Québec

Membres du cabinet

M. Claude Choquette,
FCPA, FCA
Président-directeur général
HDG inc. et
Groupe Le Massif inc.

M. Michel Dallaire, ing.
Président et chef
de la direction
Cominar

Me Marcel Aubut,
O.C., O.Q., c.r., Ad. E.
Associé, avocat,
vice-président du conseil
d’administration
BCF

M. Denis Berthiaume
Président et chef de
l’exploitation
Desjardins Sécurité
financière, compagnie
d’assurance vie

M. François Côté
Vice-président
exécutif et
Président de TELUS
Entreprises de risque

M. Pierre Pomerleau,
ing. MBA
Président,
directeur général
Pomerleau inc.

M. Pierre Thabet
Président
Boa-Franc

Mme Denise Verreault
Présidente et
chef de la direction
Groupe Maritime
Verreault

M. Martin Beauchamp
Vice-président régional,
services bancaires
aux entreprises,
régions du Québec
BMO Banque
de Montréal

M. Charles Brindamour
Chef de la direction
Intact Corporation
financière

Dr Sheldon Elman, B.SC.,
M.D.
Président du conseil
d’administration
et chef de la direction
Medisys

M. Alexis Ségal
Vice-président,
Communications
et Relations externes
Rio Tinto Alcan

M. Martin Thibodeau
Président,
Direction du Québec
RBC Banque Royale

M. Carl Viel
Président-directeur
général
Québec International

Professeur
Michel G. Bergeron,
C.M., O.Q., M.D., FRCPC,
FCAHS, FIDSA
Fondateur et directeur
Centre de recherche
en infectiologie (CRI)
de l’Université Laval

Mme Josée Cheïkha
Présidente
Groupe Cheïkha
Boutiques Georges Rech,
Josée Laurent et
Cheïkha l’Intemporelle

M. Domenic Pilla
Président et
chef de la direction
Shoppers Drug Mart/
Pharmaprix

M. Charles Sirois
Président du conseil
Telesystem

Me Carl Tremblay
Associé directeur, Québec
Norton Rose Fulbright
Canada

Membres associés à la Fondation

M. Ross Gaudreault
M. Ross Gaudreault
Président
Président
Fondation du
Fondation
du
CHU
de Québec
CHU de Québec
Président
Président
Ross
Gaudreault
Ross
Gaudreault
Consultant
inc.
Consultant inc.

M. Denis Rhéaume
Président
et chef de la direction
Fondation du
CHU de Québec

M. Stéphane Desmeules
Vice-président au
développement corporatif
Fondation du
CHU de Québec

Pour un grand CHU à Québec

Membres associés au CHU de Québec

M. Gaston Bédard
Président du conseil
d’administration
CHU de Québec

Mme Gertrude Bourdon
Directrice générale
CHU de Québec

Dr Serge Rivest, Ph. D.
Directeur du Centre
de recherche du
CHU de Québec
Professeur titulaire au
département de médecine
moléculaire, Faculté de
médecine, Université Laval

Unis pour le meilleur des soins
La Fondation du CHU de Québec, un partenaire et un fier allié de la cause de la santé
La Fondation a pour mission de soutenir financièrement le développement du CHU
de Québec en lui permettant de maintenir la qualité et le caractère humain des soins et
des services de santé; de contribuer à l’excellence en recherche et en enseignement
ainsi que de demeurer à la fine pointe des innovations technologiques.
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Le CHU de Québec

Plaque-tournante des soins spécialisés et des sciences de la santé

Le CHU de Québec, c’est :
••

Un grand campus hospitalier issu de la fusion de cinq grands hôpitaux de Québec.

••

Un budget d’opération dépassant le milliard de dollars annuellement.

••

Le plus important centre de soins spécialisés au Québec.

••

L’un des trois plus grands centres hospitaliers au Canada.

••

Le plus important employeur de la Capitale Nationale, après le gouvernement.

••

Le plus grand pôle d’enseignement universitaire au Québec.

••

Le plus important centre de recherche francophone en santé en Amérique du Nord.

5 hôpitaux,
4 centres de soins spécialisés,
un grand campus de soins
spécialisés
CHUL, incluant le Centre mère-enfant Soleil
Hôpital de l’Enfant-Jésus
Hôpital du Saint-Sacrement
Hôpital Saint-François d’Assise
L’Hôtel-Dieu de Québec, incluant le Centre de recherche
clinique et évaluative en oncologie (CRCEO)
Centre de pédopsychiatrie
Centre de traitement en santé mentale
dans la communauté
Clinique TSO (traumatisme lié au stress opérationnel)
Maison Paul-Triquet (soins aux anciens combattants)
« Au CHU de Québec, nous nous
employons chaque jour à construire
un grand centre de recherche et de soins
spécialisés capable de rivaliser avec
les plus grands centres hospitaliers
au monde. Ici, à Québec, nos équipes
spécialisées et surspécialisées travaillent
de concert pour améliorer la qualité
des soins dans le cadre d’une expérience
patient axée sur l’expertise, l’humanité
et le respect. »
Gertrude Bourdon,

directrice générale du CHU de Québec

Pour un grand CHU à Québec

Le CHU de Québec
en quelques chiffres :
14 000 employés
1 700 médecins, dentistes et pharmaciens
529 chercheurs
986 étudiants aux cycles supérieurs
1 755 lits
235 000 visites aux urgences
67 000 chirurgies
580 000 visites en consultations

		 externes spécialisées

8 402 accouchements par année

Le CHU de Québec

Le plus important centre hospitalier universitaire au Québec

CHU
de Québec

CHUM

CHUS

CHU
Sainte-Justine

CUSM

Nombre de
lits dressés

1 800

993

703

489

1 379

Nombre de
médecins et de
pharmaciens actifs

1 700

825

644

520

1 587

Nombre d’employés

14 000

9 190

6 084

5 703

12 116

Nombre de visiteurs
aux urgences

235 000

112 840

89 289

69 258

178 070

Nombre de
consultations
externes

584 000

410 786

225 628

212 979

690 279

8 402

2 360

2 813

3 512

3 995

Nombre
d’accouchements

Sources : Rapports annuels 2011-2012 du CHUQ, du CHA, du CHUM, du CHUS, du CUSM et du CHU Sainte-Justine.

Un vaste territoire à couvrir

•• Plus de 1,7 million, soit presque

24 % de la population du Québec.

Côte-Nord

•• Une étendue de 1 171 217 km2, soit un peu plus de

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Bas-Saint-Laurent
Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
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85 % du territoire québécois.

La lutte au cancer

Combattre l’ennemi par tous les moyens
Au CHU de Québec, on prévoit que les visites ambulatoires (sans hospitalisation)
en oncologie augmenteront de 50 % d’ici les cinq prochaines années.

Le cancer au CHU de Québec,
c’est aussi :

Les projets liés à l’acquisition
d’équipement et de matériel
spécialisé

••

Le Centre des maladies du sein Deschênes-Fabia,
l’un des plus importants du genre au Canada

••

••

Le plus important regroupement
d’urologues-oncologues au Canada

••

••

Un robot chirurgical réservé exclusivement à la
chirurgie oncologique (prostate et gynécologie)

••

Un leader dans le traitement des cancers
gynécologiques

••

Une expertise reconnue dans le traitement
des cancers tête et cou (ORL)

••

Un programme complet de traitement
du cancer colorectal

••

Un programme de greffe de moelle osseuse
accrédité (FACT)

••

Une équipe régionale en psycho-oncologie

« La lutte au cancer confronte tous
les grands centres hospitaliers dans
le monde. Au CHU de Québec, nous
visons à nous doter de l’équipement
et de l’organisation humaine requise
afin de pouvoir faire face à une hausse
encore importante des cas de cancer.
Nous voulons aussi par notre expertise
contribuer à l’effort international pour
combattre cet ennemi sournois qui
emporte encore de nombreuses vies. »
Dre Annie Tremblay et Dr Guy Cantin,

cogestionnaires du programme d’oncologie
du CHU de Québec

Pour un grand CHU à Québec

••
••

Appareil de mammographie 3D pour améliorer
la précision du diagnostic de cancer du sein.
Acquisition de matériel de positionnement pour
la radiothérapie (sein et ORL) visant à assurer
la précision et le confort des traitements.
Acquisition d’équipement pour le traitement du
cancer colorectal en vue de rendre les traitements
moins invasifs et plus efficaces.
Acquisition de plusieurs autres équipements
requis afin de suivre la progression technologique
et scientifique dans le domaine de la lutte au cancer.

Les projets liés
à l’humanisation des soins
••

Modernisation d’une salle de traitement
en radio-oncologie destinée aux rencontres
entre les patients et le personnel infirmier.

••

Aménagement d’une chambre adaptée aux
besoins particuliers des patients sous traitement
à l’iode radioactif pour des cancers de la thyroïde,
un traitement nécessitant 3 jours d’isolation
complète et une diète sans sel stricte.

••

Informatisation à des fins de recherche et de suivi
des patients de l’outil de dépistage de la détresse
psychologique chez les patients en oncologie.

Le développement de la néphrologie
Perdre ses reins, ces organes vitaux

Avec le vieillissement de la population, les maladies rénales connaîtront
une forte hausse. Pour cette raison, le CHU de Québec investira dans
un important programme de développement de la néphrologie visant
l’accessibilité et l’humanisation des soins.

Détresse psychologique
chez les personnes atteintes
de maladies rénales
Être atteint d’insuffisance rénale bouleverse une vie. Il est
fréquent que les patients traversent une période difficile
menant à l’acceptation de la maladie ou encore éprouvent
de la difficulté à intégrer les contraintes des traitements dans
leur vie professionnelle et personnelle. Un programme de
dépistage de la détresse psychologique est un outil essentiel
pour accompagner les patients et leur famille en vue d’éviter
des conséquences aussi graves que le suicide.

Renouvellement du parc
d’appareils de dialyse
semi-autonome et aménagement
des lieux de traitement
Le CHU de Québec souhaite offrir à ses patients de la
dialyse semi-autonome des équipements à la fine pointe
et un environnement permettant à ces personnes de vaquer
à leurs occupations le plus normalement possible pendant
les traitements.

« Notre grand défi en santé rénale,
c’est d’adapter les soins à la réalité
du patient. Tous les jours, ils doivent
conjuguer avec les inconvénients des
traitements même après la greffe. Une
personne dont les reins sont malades
doit pouvoir continuer à vivre le plus
normalement possible. Être avec ses
proches, travailler, profiter des petits
bonheurs de la vie, c’est important
pour la santé globale de nos patients! »
Dr Paul René De Cotret,

cogestionnaire du programme de néphrologie
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Centre de télénéphrologie pour
les centres régionaux de dialyse
L’expertise en santé rénale du CHU de Québec est inestimable
pour plusieurs centres régionaux qui traitent au quotidien les
patients en insuffisance rénale. Le CHU de Québec souhaite
développer un centre de télénéphrologie, équipé à la fine
pointe de la télémédecine, pour assurer le suivi des patients
vivant aux quatre coins de l’Est du Québec.

Qu’est-ce que la dialyse?
En attendant la greffe, les patients dont les reins ont
cessé de fonctionner doivent passer par l’étape de la
dialyse. En hémodialyse, un patient doit venir trois fois
par semaine à l’hôpital pour obtenir une filtration de son
sang, un processus qui peut prendre entre 3 et 5 heures.
En dialyse péritonéale, la personne reçoit chez elle
le traitement. Il consiste à injecter, à intervalle régulier,
un liquide de filtration par un tube flexible (cathéter)
inséré dans le corps de façon permanente.

Les soins à la mère et à l’enfant
Toujours le meilleur et encore davantage
pour guérir les enfants!

Avec plus de 8 402 naissances annuellement, le CHU de Québec est l’une des
deux plus grandes maternités au Canada. Il accueille les femmes vivant une
grossesse à risques élevés et représente l’unique centre spécialisé pour les
grands prématurés, les enfants et adolescents du Centre et de l’Est-du-Québec.
••

Mise en place d’un laboratoire de lait au Centre
mère-enfant Soleil. Ce projet vise à assurer une
qualité et une traçabilité optimale des produits maternels,
permettant ainsi aux nouveaux nés et aux bébés nés
prématurément de bénéficier de la meilleure alimentation
qui soit, dès les premiers jours de leur vie. Une telle réserve
de lait maternel doit pouvoir profiter des mêmes mesures
de sécurité qu’une banque de sang.

••

Faire face à la hausse des naissances aux Îlots
parents-enfants. La hausse des naissances sans
précédent oblige le CHU de Québec à investir dans
l’acquisition d’équipement et l’aménagement de lieux
de soins pour accueillir les nouveau-nés.

••

Aménagement de l’unité d’oncologie pédiatrique.
En collaboration avec la Fondation du centre de
cancérologie Charles-Bruneau, la Fondation investira
dans l’aménagement d’une vaste unité dédiée aux soins
prodigués aux enfants atteints de cancer. Le projet
offrira une unité de type fermé à la fine pointe pour
les enfants fragilisés par cette maladie.

« Soigner un enfant ou une future
maman pendant sa grossesse requiert
une grande expertise. Grâce au
Centre mère-enfant Soleil du CHU
de Québec, les familles du Centre et de
l’Est-du-Québec peuvent compter sur le
savoir-faire de nos équipes spécialisées
en pédiatrie, en néonatalogie et en
gynécologie-obstétrique. À chaque
instant, nos experts sont à l’œuvre
afin que la vie puisse suivre son
cours le plus normalement possible. »
Dr Marc-André Dugas,

chef du département de pédiatrie
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•• Agrandissement de l’unité des soins intensifs
pédiatriques. Avec la hausse des naissances,
l’unité des soins intensifs pédiatriques a connu
une hausse des admissions de 80 %. Comptant
présentement 7 lits, le projet vise l’ajout de 3 lits
supplémentaires. Davantage d’enfants dont
l’état précaire requiert des soins aigus et complexes
pourront donc profiter de l’environnement optimal
qu’offre l’unité de soins intensifs pédiatriques.
•• Projet d’étude sur l’intégration des parents
à l’unité néonatale. Une première au Québec,
l’équipe de l’unité néonatale offrira de la formation
aux parents afin qu’ils puissent jouer un rôle
actif dans les soins à leur enfant prématuré.
La Fondation assurera le financement du
projet qui s’inscrit dans le cadre d’une étude
pancanadienne sur les soins développementaux.

Centre interdisciplinaire du traitement de la douleur
Soulager la souffrance pour retrouver le goût de vivre

Actuellement, les patients doivent attendre des mois et parfois des
années pour obtenir les soins qui les soulageront et leur permettront
de retrouver leur qualité de vie. Le CHU de Québec doit s’assurer
que ses équipes spécialisées puissent répondre à la demande, ce qui
nécessite un accroissement des services de plus de 30 %.

Vers un centre interdisciplinaire
du traitement de la douleur
L’acquisition d’équipement de haute technologie
et l’aménagement des locaux adaptés permettront
au centre interdisciplinaire de traitement de la douleur
d’offrir aux patients un environnement guérissant où
il sera possible de prodiguer des soins de haut niveau,
de faire le transfert des connaissances et l’application
de la recherche sur le terrain. Ceci inclut notamment :
••

Un algomètre (appareil pour mesurer
le seuil de la douleur)

••

Des moniteurs multiparamétriques

••

Un système de réhabilitation fonctionnelle

••

De l’équipement de télésurveillance,
téléconférence et téléenseignement

••

Des moniteurs cardiaques et un défibrillateur

••

L’aménagement de 18 salles d’examen
et de traitement

••

L’aménagement d’une salle interventionnelle

« Au CHU de Québec, nous avons un
défi à la fois important et stimulant.
Puisqu’un délai d’attente de 6 mois
peut accroître de 50 % le risque de
suicide chez les personnes souffrant
de douleur chronique, il nous faut
améliorer l’accès aux services pour
ces patients. La création d’un Centre
interdisciplinaire du traitement
de la douleur est donc pour nous
une priorité! »
Dr René Truchon,
anesthésiologiste
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La douleur chronique
••

La douleur touche environ 18,9 % de canadiens,
soit 3,9 millions d’individus.

••

Les coûts sociaux associés à la douleur atteignent
les 10 milliards de dollars par année au Canada.

••

La douleur chronique représente une charge
entre 10 000 $ et 14 000 $ par patient pour
le système de santé.

••

On prévoit une augmentation de 70 %
d’incidence de douleur ou malaise chronique
dans les prochaines années en conséquence
du vieillissement de la population.

••

La dépression majeure est une conséquence
fréquente de la douleur chronique.

••

L’approche interdisciplinaire
a été reconnue en 2007 comme
étant la meilleure pratique pour
le traitement de la douleur chronique.

••

Un total de 1 220 patients sont
actuellement sur une liste d’attente,
dont 600 depuis plus d’un an.

••

La Société canadienne de la
douleur recommande un délai
maximum de prise en charge
de moins de 6 mois.

La salle hybride pour la chirurgie vasculaire
Opérer dans des conditions optimales
les patients atteints de maladies vasculaires

Une salle de chirurgie hybride combinera l’équipement et les avantages
d’une salle de chirurgie classique ultra-sophistiquée aux appareils
radiologiques de haute qualité (caméra et écran haute définition).

La chirurgie minimalement
invasive : que des impacts positifs
••

Diminuer les traumatismes, les pertes sanguines
et les risques d’infection

••

Réduire le temps de chirurgie et d’anesthésie

••

Écourter le séjour à l’hôpital du patient

••

Offrir une convalescence plus brève et un retour
plus rapide à la routine

••

Opérer un plus grand nombre de patients traités

••

Attirer et retenir les meilleurs spécialistes ici
et ailleurs dans le monde

••

Accroître l’enseignement aux futurs chirurgiens

••

Améliorer grandement l’ergonomie et la sécurité
du personnel soignant

•• Une salle de chirurgie hybride permet d’effectuer
des procédures combinant autant la chirurgie
ouverte que les techniques endovasculaires.
Elle maximise l’efficacité des équipes chirurgicales
et favorise le rétablissement rapide du patient.
•• La voie endovasculaire consiste à traiter l’artère par
l’intérieur en dilatant cette dernière avec un ballon
ou en la sécurisant à l’aide d’une endoprothèse
(tuteur). Ces techniques représentent une solution
efficace, rapide et minimalement invasive.
•• Les maladies vasculaires se présentent sous
diverses formes et peuvent affecter tous les
vaisseaux du corps.
•• Un anévrisme atteint le plus souvent l’aorte, soit
l’artère la plus importante du corps humain. Sans
intervention rapide, une rupture peut être mortelle
dans 80 % des cas.

« Les techniques hybrides sont plutôt
une révolution qu’une évolution et
leurs indications ne cesseront de croître.
Une salle de chirurgie hybride au
CHU de Québec est donc un équipement
indispensable pour l’équipe de chirurgiens
vasculaires et pour les patients afin
d’atteindre une qualité de soins qui
rivalise à l’échelle mondiale. Nous
visons à ce que chaque personne
atteinte d’une maladie vasculaire
puisse être opérée dans des conditions
complètement sécuritaires et optimales. »
Dr Pascal Rhéaume,
chirurgien vasculaire
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Neurosciences

De plein pied dans l’ère de la radiochirurgie de haute précision
L’équipe de neurochirurgiens du CHU de Québec vise l’acquisition d’un
équipement de pointe pour traiter de façon efficace leurs patients atteints
de tumeurs au cerveau. Cet outil technologique permet d’irradier de façon
précise plusieurs types de lésions cérébrales, dont le nombre peut être
multiple (par exemple métastases cérébrales).

La radiochirurgie au service
des neurosciences
••

La radiochirurgie peut aussi traiter les malformations
vasculaires et autres lésions du cerveau.

••

Plus précise que la radiothérapie conventionnelle,
les interventions par radiochirurgie diminuent
les risques d’atteindre des structures importantes
du cerveau.

••

La radiochirurgie trouve plusieurs applications en
psychochirurgie pour soigner la dépression,
par exemple.

••

Les interventions par radiochirurgie représentent un
traitement éprouvé auprès de plus de 600 000
patients à l’échelle internationale.

Trois grands avantages de la
radiochirurgie pour les patients
1. Recevoir un traitement sans anesthésie
ni complications chirurgicales.
2. Éviter les problèmes neurologiques les plus
complexes comme les pertes de mémoire.
3. Profiter d’un traitement réalisé en une seule journée,
sans convalescence ou longue hospitalisation.

Deux centres équipés à la fine pointe de la
radiochirurgie dans la région du grand Toronto,
un seul pour le Québec
Au Québec, on ne compte qu’un seul équipement de
pointe en radiochirurgie (CHU de Sherbrooke) pour une
population de 8 millions de personnes. Dans la région
du grand Toronto, on trouve deux centres disposant de la
technologie de pointe en radiochirurgie pour un bassin
de population de 5,5 millions d’individus.
« la radiochirurgie est un outil
important dans le traitement
minimalement invasif des cancers
du cerveau. Il est crucial que
nos patients puissent avoir accès
à cette technologie incroyable le plus
rapidement possible. Nous voulons
pouvoir offrir à nos patients la meilleure
neurochirurgie moderne possible. »
Dr Léo Cantin,

neurochirurgien et chef du département des
sciences neurologiques au CHU de Québec
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Le Centre d’excellence sur le vieillissement

Prendre soin des personnes âgées avec humanité et compétence
Tout comme en pédiatrie, les soins aux personnes âgées sont adaptés
à leur état physique et à leur stade de vie. Pour faire face à l’augmentation
des cas de gériatrie en raison du vieillissement de la population, le Centre
d’excellence sur le vieillissement du CHU de Québec souhaite investir dans
des projets visant à offrir des soins et des lieux qui tiennent compte de
la fragilité et des besoins particuliers de cette clientèle.
La clinique d’oncogériatrie
Fournir support et accompagnement aux équipes de soins
en oncogériatrie afin de faire des choix éclairés en matière
de traitement en fonction de l’état de fragilité du patient âgé.

L’approche adaptée à la personne âgée
Aménager une chambre-type par hôpital conçue en fonction
des besoins particuliers de la personne âgée (bouger, se
repérer dans le temps et l’espace, interagir avec les autres,
favoriser les réminiscences et stimuler la mémoire). Le projet
pourrait inclure l’aménagement d’une salle d’attente adaptée
à la personne âgée dans les 5 urgences du CHU de Québec.

L’unité de réadaptation fonctionnelle
intensive (URFI)
Investir dans le développement des soins offerts aux patients
âgés nécessitant de la réadaptation à la suite d’une chute
ou d’une blessure, d’un accident vasculaire cérébral ou
d’un déconditionnement (perte d’une habitude ou d’un
automatisme à la suite d’une période d’inactivité) faisant
suite à une maladie aigue nécessitant une hospitalisation.
Le projet vise à aménager cette unité de soins pour en faire
une URFI modèle au Québec en matière d’adaptation des
soins à la personne âgée.

« En gériatrie, nous avons surtout besoin
de compétences, de lieux adaptés et d’outils
de base, notamment pour faciliter la
communication, les évaluations et les
interventions auprès de personnes âgées
et fragiles. Notre travail, c’est de préserver
le plus possible leur autonomie, leur
faculté de faire des choix, leurs capacités
physiques et leur dignité au cours de
la période de leur vie où elles auront
besoin de soins spécialisés. »
Lucille Juneau,

directrice clientèle
Soins aux Aînés et VIEillissement (SA-VIE)
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La gériatrie est la science médicale visant

à adapter les soins pour les besoins spécifiques de
la personne âgée connaissant un déclin fonctionnel
et une fragilité en raison de la maladie ou d’un état
de vulnérabilité. Ce qu’on appelle le syndrome
gériatrique peut inclure :
•• La perte cognitive
(démence, délirium, dépression gériatrique)
•• La diminution de la capacité physique
(chute, perte de mobilité)
••

Le risque de perte d’autonomie
dans la vie quotidienne

•• Le grand âge
(cancers et autres maladies associés à l’âge)

Le cyclotron

Un équipement indispensable pour faire avancer la recherche
Afin de rivaliser à l’échelle internationale, le Centre de recherche du
CHU de Québec vise l’acquisition de son propre cyclotron. Cet équipement
de haute technologie se retrouve dans la plupart des grands centres
de recherche et centres de soins spécialisés. Pour atteindre un nouveau
stade de son développement, le CHU de Québec doit pouvoir produire ses
propres radio-isotopes médicaux, des outils précieux dans le domaine de
la recherche et des soins.

Les radio-isotopes médicaux
au service des patients
Depuis de nombreuses années, on utilise
les isotopes radioactifs à des fins médicales.
Ces isotopes permettent de visualiser le
fonctionnement des organes et des tissus
endommagés et sont très utiles pour faire
le diagnostic de plusieurs maladies, dont
le cancer. Dans le cas du CHU de Québec,
certains radio-isotopes standards utilisés
en médecine nucléaire proviennent notamment
de Montréal et sont livrés quotidiennement
puisqu’ils ont une durée de vie utile d’au plus
quelques heures.

Les radio-isotopes
et la médecine de demain
En recherche et dans certains secteurs de soins,
on utilise des radio-isotopes spécialisés ayant
une durée de vie très courte, de quelques minutes
seulement, requérant un cyclotron sur place.
Ceux-ci sont utilisés pour faire des diagnostics
avancés et permettent de mettre en lumière
des processus moléculaires importants dans
l’apparition et le développement de plusieurs
maladies, dont l’Alzheimer. En outre, les
spécialistes du domaine de la radiochimie
mènent des recherches pour développer
de nouvelles molécules qui pourront contribuer
à améliorer le diagnostic et à faire avancer
la recherche.
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Le cyclotron

Un équipement indispensable pour faire avancer la recherche

5 bonnes raisons
d’acquérir un cyclotron

1. Assurer l’autosuffisance du CHU
de Québec en matière de production
de radio-isotopes médicaux.
2. Permettre la production de radio-isotopes
à demi-vie très courte pour la recherche
et les soins.
3. Produire de nouvelles molécules
radio-marquées et ainsi contribuer
à l’avancement des connaissances
dans plusieurs domaines (oncologie,
cardiologie, neurologie, métabolisme).
4. Offrir des radio-isotopes médicaux
aux centres hospitaliers régionaux
situés dans l’Est du Québec.
5. Offrir une solution durable à la pénurie
de radio-isotopes médicaux au Québec.
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Produire ses propres
radio-isotopes médicaux
grâce à un cyclotron
L’acquisition d’un cyclotron permettra non
seulement d’être autosuffisant en matière
de production de radio-isotopes, mais
aussi d’approvisionner d’autres centres
hospitaliers ou centres de recherche
de l’Est du Québec. En outre, cette
infrastructure permettra au CHU de Québec
d’être proactif dans le développement de
nouvelles molécules radio-marquées. Pour
les chercheurs, la possibilité de produire
des radio-isotopes ayant une demi-vie très
courte favorisera la réalisation de nombreux
travaux de recherche novateurs dans des
domaines variés, dont la recherche sur
le cancer, les maladies dégénératives du
cerveau, etc. Surtout, le CHU de Québec
pourra contribuer à l’avancement global
des connaissances sur l’utilisation des
radio-isotopes dans le domaine de
la médecine, en plus d’assurer le niveau
d’approvisionnement à long terme, dans
une perspective de développement durable.

Le Centre de recherche du CHU de Québec
Le plus grand centre de recherche francophone
en Amérique du Nord

Plus grand centre de recherche francophone en Amérique du Nord,
le Centre de recherche du CHU de Québec se classe parmi les dix plus
importants centres de recherche au Canada, selon la firme torontoise
Research Infosource, qui compile annuellement les revenus de recherche
de 40 établissements canadiens. Grâce à l’excellence de ses équipes
de recherche et à ses infrastructures à la fine pointe de la technologie,
il jouit d’une réputation enviable, tant au niveau national qu’international.

Un lieu propice à la recherche
et au développement

6 façons pour les donateurs
de contribuer à la recherche

C’est dans cet environnement dynamique et innovant,
soucieux de l’amélioration des soins aux patients et
constamment en quête de l’excellence, que s’inscrivent
les projets présents et futurs du Centre de recherche du
CHU de Québec, qui privilégie un ensemble d’approches
novatrices lui permettant de participer de façon active à
l’amélioration de la santé de la population et de poursuivre
fidèlement sa démarche vers les plus hauts standards
de qualité.

•• Offrir des bourses à des chercheurs
prometteurs
•• Créer ou soutenir une chaire de recherche
•• Acquérir de l’équipement permettant
le démarrage d’un laboratoire
•• Soutenir financièrement l’arrivée
d’un nouveau chercheur
•• Permettre l’embauche d’étudiants
en support à des travaux de recherche
•• Financer un projet de recherche complet

« Québec est un lieu idéal pour le
foisonnement de la recherche en sciences
de la santé. La présence d’une université
importante et d’un grand centre de soins
spécialisés dans une ville où la qualité
de vie prime représentent des atouts
indéniables. Notre grand défi, c’est
le financement. Les donateurs ont un
rôle important à jouer pour offrir à nos
chercheurs le moyen d’aller au bout de
leurs ambitions dans le cadre de projets
de recherche innovants. »
Dr Serge Rivest,

directeur du Centre de recherche
du CHU de Québec
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Le Centre de recherche du CHU de Québec
Le plus grand centre de recherche francophone
en Amérique du Nord

Revenus de
recherche

Budget

Nombre de
chercheurs

Nombre
d’étudiants

Nombre
d’employés

CUSM

176 M $

175 655 707 $

615

1 000

2 100

CHU de Québec

84 M $

83 709 277 $

529

986

800

CHUM

67 M $

67 800 000 $

360

450

1 615

Institut de
cardiologie
de Montréal

32 M $

43 396 326 $

81

125

200

CHU
Sainte-Justine

48 M $

37 360 277 $

210

411

1 200

CHUS

33 M $

32 880 000 $

211

577

900

IUCPQ

32 M $

26 732 051 $

127

220

750

Centre de
recherche

Source : Rapports annuels 2011-2012 du CHUQ, du CHA, du CUSM, du CHU Sainte-Justine, de l’ICM et de l’Institut universitaire de cardiologie
et de pneumologie de Québec, Réseau Info Santé, Canada’s Top 40 Research Hospitals
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Le Centre de recherche du CHU de Québec
Vers la science de demain

Le Centre de recherche du CHU de Québec s’illustre dans de très nombreux
secteurs des sciences de la santé. Voici quelques exemples de travaux de
recherche prometteurs.
Alzheimer : combattre la maladie en stimulant les cellules souches de la moelle osseuse

Dr Serge Rivest, Ph. D.

La recherche a permis d’établir que la production excessive
par les neurones d’une protéine appelée béta-amyloïde
serait responsable de la maladie d’Alzheimer. Ces protéines
agissent comme une toxine qui détruit les cellules du
cerveau. Les travaux du Dr Serge Rivest suggèrent que
l’on peut combattre les protéines responsables de la
neurodégénérescence associée à la maladie d’Alzheimer.
On peut produire des cellules immunitaires à partir de
cellules souches dont le rôle est d’éviter l’accumulation
de la béta-amyloïde dans le cerveau. Ce traitement
expérimental fonctionne un peu comme un vaccin, qui
peut ralentir la progression de la maladie et éventuellement
protéger les personnes à risque. Il s’agit là d’un nouvel outil
très puissant dans la lutte contre les maladies du cerveau.

Directeur du Centre de recherche du CHU de Québec

Génie tissulaire : le défi de la vascularisation des tissus humains fabriqués en laboratoire

Dr François A. Auger, MD, FRCP(C), CQ
Directeur du Centre LOEX de l’Université Laval
Professeur titulaire, Département de chirurgie, Faculté de médecine, Université Laval
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La médecine régénératrice, domaine incontournable des
thérapies de pointe du 21e siècle, utilise l’approche du génie
tissulaire afin de réparer, remplacer ou régénérer des tissus
et des organes. Véritable centre de fabrication de tissus
humains, le Laboratoire d’organogénèse expérimentale
(LOEX) du CHU de Québec est le seul au Canada à produire
des tissus vivants en laboratoire qui peuvent être transplantés
pour traiter les patients, tels les grands brûlés soignés
partout au Québec. Un aspect important et central dans
la reconstruction des organes est la vascularisation, qui assure
leur nutrition adéquate après leur greffe. L’équipe du Dr Auger
a été la première au monde à recréer, sans modification
génétique, des microvaisseaux (capillaires) dans une
reconstruction de peau afin d’apporter une solution à ce défi.

Le Centre de recherche du CHU de Québec
Vers la science de demain

Infectiologie : Développer de nouveaux vaccins plus efficaces et plus faciles à administrer

Dr Guy Boivin, MD, MSC, FRCPC
Microbiologiste-infectiologue
Professeur au département de microbiologie, infectiologie
et immunologie, Faculté de médecine, Université Laval

L’équipe du Dr Guy Boivin étudie de nouvelles approches
pour améliorer l’acceptabilité et la protection conférée
par le vaccin antigrippal. Il explore de nouvelles voies
d’administration des vaccins en remplacement de la voie
classique par injection intramusculaire (injection par les
voies intra-nasale, cutanée et gingivale). Il s’intéresse
aussi à de nouveaux adjuvants pour renforcer la réponse
immunitaire de l’individu contre les protéines virales. De plus,
le Dr Boivin développe des vaccins contre d’autres virus
respiratoires infectant fréquemment les enfants et pour
lesquels aucune méthode préventive n’est présentement
disponible, dont le virus respiratoire syncytial. Ces virus
grippaux et respiratoires constituent la principale cause
de consultation médicale et la 6e cause de décès
(en raison de pneumonie) à l’échelle canadienne.

Oncologie : pour en finir avec les cancers du sein et de la prostate
Les cancers du sein et de la prostate frappent les couples en plein cœur! Au moins un couple sur quatre sera affecté par un
cancer de la prostate ou un cancer du sein, parfois les deux. Ces deux cancers sont souvent caractérisés par une détermination
génétique et une dépendance aux hormones sexuelles, en plus d’être sensibles aux habitudes de vie (diète, consommation
d’oméga-3 et activité physique). Les conséquences génétiques sur le couple, la famille et les enfants sont également importantes.
Il s’agit de deux cancers dont l’évolution clinique est longue et où les choix de traitement peuvent avoir un impact important
sur la qualité de vie à long terme. Les chercheurs du CHU de Québec ont des expertises dans tous les domaines impliqués
dans le diagnostic, la prévention et le traitement personnalisé de ces deux cancers. Collectivement, ils comptent devenir
un leader mondial dans les approches innovantes à impact familial dans la recherche sur le cancer de la prostate et du sein.

Dre Jocelyne Chiquette, M.D.
D Jacques Simard, Ph.D.
r

Directeur adjoint à la recherche fondamentale du
Centre de recherche du CHU de Québec
Professeur au Département de médecine moléculaire de l’Université Laval
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Omnipraticienne-sénologue au Centre des maladies du sein
Deschênes-Fabia du CHU de Québec
Chercheure-clinicienne, Axe oncologie, Centre de recherche du CHU de Québec
Professeure de clinique, Faculté de médecine, Université Laval
Médecin responsable pour le Programme québécois de dépistage
du cancer du sein (PQDCS) dans la région de la Capitale-Nationale

Dr Yves Fradet, MD, FRCSC
Uro-oncologue
Directeur du Laboratoire d’uro-oncologie
Chef du service d’urologie, CHU de Québec
Professeur titulaire, Département de chirurgie,
Faculté de médecine, Université Laval

Le fonds de développement

Un levier et un outil de prise en charge pour le milieu hospitalier
Grâce au fonds de développement, la Fondation peut contribuer au financement de près
de 300 projets par année. Issus du sens de l’initiative et de la motivation des employés
et médecins du CHU de Québec, ces projets contribuent au quotidien à offrir les meilleurs
soins qui soient aux patients.
Le fonds de développement agit comme une véritable bougie d’allumage qui stimule autant
les donateurs que les membres de la communauté hospitalière.
Le fonds de développement en bref :
•• Une enveloppe annuelle de 600 000 $ dédiée au
financement de projets issus du milieu hospitalier
pour des projets qui ne trouvent pas de financement
dans les budgets réguliers de l’institution.
•• Entre 250 et 300 projets réalisés annuellement
au CHU de Québec.

Aménagement de deux salles
de chirurgie par laparoscopie
à l’Hôpital Saint-François d’Assise
Le fonds de développement a permis d’appuyer l’équipe
de médecins qui s’est engagée dans le projet de financer
deux nouvelles salles de laparoscopie, notamment par
l’organisation de l’activité-bénéfice Virée voitures de rêve.

•• Une injection de fonds dans des projets qui humanisent
et améliorent concrètement la qualité des soins.
•• Un geste d’appui aux équipes de soins qui visent
l’excellence dans leur pratique.
•• Un appui financier qui stimule la fierté, la motivation,
le sentiment d’appartenance des membres de la
communauté hospitalière.

Aménagement du salon de vie des
soins palliatifs de L’Hôtel-Dieu de Québec
À la suite des efforts de sollicitation
de la famille Saint-Pierre, le fonds
de développement a permis
de boucler le montage financier
du projet d’aménagement
de lieux de vie confortables
et accueillants pour les
patients des soins
palliatifs et leur famille.

En soutien au projet initié par l’équipe de soins,
le fonds de développement a servi de levier
pour réunir la somme nécessaire à l’acquisition
d’équipement pouvant aider les patients à bouger
dès les premiers moments de leur séjour aux
soins intensifs.

« Les soins intensifs de l’Hôpital
Saint-François d’Assise possèdent
désormais de l’équipement
indispensable que nous n’aurions
pu acquérir sans la Fondation.
Pour toute l’équipe autant que
pour les patients, les résultats
sont concrets. Faire équipe avec
la Fondation nous permet
de concrétiser nos projets,
c’est très stimulant. »
Simon Lavoie,

chef des soins intensifs et intermédiaires
à l’Hôpital Saint-François d’Assise
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Acquisition d’équipements
favorisant la mobilisation précoce
du patient aux soins intensifs
de l’Hôpital Saint-François d’Assise

Le fonds de développement

Un levier et un outil de prise en charge pour le milieu hospitalier

Année

Nombre de projets

Valeur totale du financement
offert par la Fondation

2012 - 2013

263

9,2 millions $

2011 - 2012

240

6,1 millions $

2010 - 2011

225

5,1 millions $

Sources de financement des projets
issus de la communauté hospitalière

1/3
Contribution du fonds
de développement
Enveloppe annuelle
de 600 000 $ permettant
de financer 1/3 du projet
jusqu’à concurrence
de 20 000 $.
Sources possibles
pour alimenter le fonds
de développement :
• Dons d’entreprises non dédiés
• Dons publics non dédiés
• Dons des médecins
dirigés vers le fonds
de développement
• Activités-bénéfice
de la Fondation
• Activités commerciales
• Revenus de placement
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2/3
Apport d’un ou plusieurs fonds spécifiques
créés par les unités de soins comme un compte
en banque pour financer leurs projets
Plus de 800 fonds liés à un secteur de soins spécifique permettant
de financer 2/3 ou 100 % du projet.

Sources possibles pour alimenter le fonds spécifique
d’une cause ou d’un secteur de soins :
• Dons d’entreprises dédiés à une cause ou à un secteur de soins
• Dons des médecins et des employés du secteur de soins
• Effort de sollicitation des médecins et employés du secteur de soins
• Compagnies pharmaceutiques
• Fournisseurs
• Activités de financement au profit du fonds spécifique
• Dons de patients destinés au fonds spécifique
• Partenaires philanthropiques ayant une mission commune
avec le fonds spécifique

