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Message from the President and CEO
of the CHEO Foundation

child. Thank you for picking up the latest edition of the Caring for
Tiny Hearts Magazine. Please take a moment to read about some
of these incredible kids and the staff who are here for them at their
most vulnerable times. I’m sure you’ll be inspired as well.

Lorsque notre communauté choisit d’appuyer le CHEO, l’idée de
la meilleure vie devient plus claire. Ces choix sont démontrés par
des gestes petits et grands posés par de grands groupes et dans des
moments très personnels. Nous célébrons tous lorsqu’un enfant
choisit de recueillir et de donner généreusement des sous au lieu de

Un message du Président-directeur général
de la Fondation du CHEO

Sincerely,
Kevin Keohane
President and CEO
CHEO Foundation

first prosthetic and learns to walk. These are just some of the real
successes at CHEO.
We are also inspired by our very generous community. Victories
are made possible because we can support doctors in the operating
room, nurses at the bedside, and researchers in the lab. Together, we
all help a child live their very best life.

recevoir des cadeaux d’anniversaire parce qu’un ami ou un membre
de sa famille a eu besoin des soins du CHEO. Nous sommes tous
à la ligne d’arrivée lorsqu’un événement surpasse ses objectifs de
collecte de fonds, signifiant que plus d’enfants auront accès à un lit
à l’unité des soins de santé mentale. L’argent des donateurs est de
la douce musique aux oreilles de tous lorsqu’un enfant obtient un
implant cochléaire et peut entendre pour la première fois. Et nous
sommes tous extrêmement soulagés lorsqu’un enfant atteint d’une

Chers amis,

maladie rare a finalement un diagnostic! L’impact de notre généreuse
communauté a une très vaste portée. L’inspiration se trouve partout

Ici au CHEO, il y a tant de raisons d’être inspiré. Au quotidien,

où nous regardons.

nous regardons autour de nous et nous sommes témoins d’une
That’s the theme at CHEO – best life. And isn’t that what’s most
important for all of us? With your donor dollars we can support
children and youth and help them when they need it most.
When our community chooses to support CHEO, this idea of
best life comes into clear focus. These choices are demonstrated
by gestures big and small, by large groups and in very personal
moments. We all celebrate when a child donates birthday money
in lieu of gifts because a classmate or family member needs CHEO
to get well. We all cross the finish line when an event surpasses a
goal meaning more children will have access to a bed in the mental
health unit. Donor dollars are music to every ear when a child is
given a cochlear implant and can hear for the first time. And we all
feel relief when a child who has been living with a rare disease finally
gets a diagnosis! The impact of our generous community is far
reaching. There is inspiration everywhere we look.
Dear friends,
There are so many reasons to be inspired here at CHEO. Every day
we can look around and witness an enormous amount of kindness
and compassion. We are inspired to do our work at the Foundation
by the determination we see in the faces of the children and youth
who need CHEO.
You see, we can measure success in a variety of ways. Success is
when a cancer patient finally eats after having lost their appetite
from chemotherapy, or when a scan comes back clear after a long
course of treatment, or when a child with an amputation gets that
3

énorme quantité de générosité et de compassion. Notre travail à la

J’ai rencontré un adolescent il y a quelques années. Il avait subi un

Fondation du CHEO est inspiré par la détermination qu’on voit

grave accident et il a dû réapprendre à marcher, à parler et à manger.

dans le visage des enfants et des adolescents qui ont recours aux

Aujourd’hui, ce jeune homme continue de reprendre des forces, de

soins du CHEO.

la confiance et sa place dans la société grâce aux donateurs comme
vous qui ont donné au CHEO les moyens de l’appuyer dans son

Vous voyez, nous pouvons mesurer le succès de plusieurs différentes

cheminement médical. Grâce au soutien de la communauté, le

façons. Le succès, c’est quand un patient atteint de cancer mange

CHEO avait en main l’équipement nécessaire pour lui sauver la

enfin après avoir perdu son appétit à cause de traitements de

vie, la physiothérapie pour l’aider à se remettre sur ses pieds et de

chimiothérapie. C’est l’obtention de résultats positifs pour un scan

nombreux programmes qui lui sont venus en aide pendant qu’il était

après un long traitement. C’est lorsqu’un enfant ayant subi une

au CHEO et ensuite à la maison.

amputation obtient son premier membre prosthétique et réapprend
à marcher. Voilà seulement quelques exemples des succès réels qui

Plusieurs exemples comme celui-là se produisent chaque jour au

ont lieu au CHEO.

CHEO. Je suis ému par l’impact que peut avoir la générosité de
la communauté sur la vie d’un enfant. Je vous remercie d’avoir

Nous sommes aussi inspirés par notre très généreuse communauté.

choisi de feuilleter la toute dernière édition du Magazine Coup

Les victoires sont rendues possibles parce que nous sommes

de cœur au service des enfants. Veuillez songer à prendre le temps

I met a teenaged boy a few years ago who was in a horrific car
accident and had to learn how to walk, talk and eat all over again.
Today he is a young man who continues to regain his strength,
his confidence and his place in society because donors like you
provided CHEO with the means to support him in his medical
journey. Thanks to community support, CHEO had the equipment
necessary to save his life in the operating room, physiotherapy to get
him on his feet again and numerous programs to help him while at
CHEO and later at home.

en mesure d’appuyer les médecins dans la salle d’opération, le

d’en apprendre davantage au sujet de ces enfants extraordinaires et

personnel infirmier au chevet des patients et les chercheurs dans

du personnel qui est ici pour eux lorsqu’ils en ont besoin. Je suis

leurs laboratoires. Ensemble, nous aidons tous les enfants à vivre

certaine qu’ils vous inspireront aussi.

There are many examples just like this happening every day. I’m
moved by the impact a giving community can have on the life of a

vraiment besoin.

une vie meilleure.
Cordialement,
C’est le thème au CHEO – Une vie meilleure. Après tout, n’estce pas ce qu’il y a de plus important pour nous tous? Avec vos

Kevin Keohane

contributions en tant que donateurs, nous pouvons appuyer les

Président-directeur général

enfants et les adolescents et les aider lorsqu’ils en ont

Fondation du CHEO
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Message from the President
and CEO of CHEO
Un message du Président-directeur
général du CHEO
life” is what drives us to seek new ways to make care better, safer,
more accessible, more digital and more innovative.
Best life encompasses so many aspects of a child’s life. Be it setting
the goal of learning to tie a shoe lace or realizing the dream
of walking unassisted – everyone’s story is unique, and we are
committed to helping make that happen. Best life is all around us.
It’s in kids like Khloe who reached a special milestone with the love
and support of her parents and the team at CHEO. Khloe’s parents
shared their joy and thanks with us in the following message:
“Today, our baby graduated from Audio Verbal Therapy and is off
to school next week! Proud is an understatement. I remember the
diagnosis of Pierre Robin Sequence and the possibility of a plethora
of other syndromes that can pair with it. I remember the worry of
whether or not she would have hearing loss from the constant fluid
in her ears for over a year before her palate surgery. I remember the
day we found out she DID still have a unique, mixed hearing loss
despite a myringotomy, and that we should consider hearing aids. I
remember all these emotions rushing through me—worried about
being different, worried about bullying, worried about not being
able to keep up...

Dear CHEO friends,
Every year we meet hundreds of thousands of children and youth,
each with their own unique story. Many are familiar faces we’ve
gotten to know over the years, while some stay with us for only
a few days and others a few hours. We value the opportunity to
support children, youth and families on their journey.
In the fall of 2018, we launched a vision – “The best life for every
child and youth” – that reflects what is top of mind every day for
everyone at CHEO. Because delivering on the promise of the “best
5

To think I ever even worried at all! Hah! Khloe is a remarkable
child—and I don’t say that just [because] she is my own. She’s
scoring in the 95th percentile for expression and comprehension and
if we had tested her just one month earlier, she would have scored in
the 99th percentile. Can you believe this girl right here? Nothing will
hold her back! She’s even communicating at the same level as a fiveyear-old. Proud—proud is an understatement. All of this, all thanks
to our beautiful CHEO family.”
Keep up the good work, Khloe!
We do continue to face some ongoing challenges – a growing child
and youth population and more demand for our services. Our
pediatric population is unique, they are not tiny adults, and for their
care they rely on the expertise of our pediatric health and research

centre and the support of caring people in the community.
Thankfully, we know that by working together within our
organization as well as with our community partners, we can
continue to always put safety first and deliver on our vision to
provide the best life for every child and youth. Without support
from our generous donors like you, we wouldn’t be able to
purchase specialized equipment for our children or conduct lifesaving research that not only impacts our own community but
communities all across the world. You are part of our story.

avons eu le diagnostic du Syndrome de Pierre-Robin, et de la
possibilité qu’elle soit atteinte d’autres syndromes qui y sont liés.
Je me souviens de m’être inquiétée à savoir si elle connaîtrait une
perte auditive parce qu’elle avait toujours du liquide dans ses oreilles
pendant plus d’un an avant sa chirurgie du palais. Je me souviens
de la journée où nous avons appris qu’elle avait BEL ET BIEN une
surdité mixte unique malgré avoir subi une myringotomie, et que
nous devrions songer à lui procurer des appareils auditifs. Je me
souviens de toutes les émotions qui m’ont traversée – j’étais inquiète
qu’elle soit différente, inquiète qu’elle se fasse intimider, qu’elle ne
puisse pas suivre les autres...

Thank you for your support – for CHEO and this community.
Sincerely,
Alex Munter

Chers amis du CHEO,
Chaque année, nous rencontrons des milliers d’enfants et
d’adolescents et chacun d’entre eux a sa propre histoire unique. Il y
a beaucoup de visages familiers que nous avons appris à connaître
à travers les années, il y a des gens qui restent seulement quelques
jours et d’autres quelques heures. Nous apprécions l’occasion
d’appuyer les enfants, les adolescents et les familles pendant
leur cheminement.
À l’automne 2018, nous avons lancé notre nouvelle vision - « Une
vie meilleure pour chaque enfant et adolescent » - qui reflète la
notion qui est dans l’esprit de tous les intervenants du CHEO
chaque jour. Tenir la promesse de la « meilleure vie » est ce qui nous
pousse à chercher de nouvelles façons d’améliorer les soins et de les
rendre plus sécuritaires, plus accessibles, plus numériques et
plus innovateurs.
Une vie meilleure englobe plusieurs aspects de la vie d’un enfant.
Que ce soit en se fixant l’objectif personnel de réussir à lacer son
soulier ou de réaliser le rêve de marcher sans assistance – chaque
personne a son histoire unique et nous nous engageons à assurer
que cela se réalise. La meilleure vie est partout autour de nous, chez
les enfants comme Khloe qui ont atteint un important jalon grâce
à l’amour et au soutien de ses parents et de l’équipe du CHEO. Les
parents de Khloe ont partagé leur joie avec nous et nous
ont remerciés :

Je me suis inquiétée pour rien! Hah! Khloe est une enfant
remarquable – et je ne dis pas seulement cela car c’est ma fille. Elle
se situe dans le 95e percentile en expression et en compréhension
et si elle avait subi le test seulement un mois plus tôt, elle se serait
classée dans le 99e percentile. Pouvez-vous le croire? Rien ne
peut l’arrêter! Elle communique au même niveau qu’un enfant de
cinq ans. Donc, de dire que nous sommes fiers est réellement un
euphémisme. Tout cela grâce à notre belle famille du CHEO. »
Continue ton bon travail Khloe!
Nous continuons de faire face à des défis – une plus grande
population d’enfants et d’adolescents qui ont besoin de nos services
signifie une augmentation de la demande. Notre population
pédiatrique est unique. Ce ne sont pas des petits adultes. Leurs soins
nécessitent l’assistance de notre centre de santé et de recherche et le
soutien de la généreuse communauté.
Heureusement, nous savons qu’en travaillant ensemble à l’intérieur
de notre organisme et avec nos partenaires dans la communauté,
nous pourrons continuer de prioriser la sécurité et tenir notre
promesse : permettre à chaque enfant de vivre une vie meilleure.
Sans le soutien des généreux donateurs comme vous, nous ne
pourrions pas faire l’achat d’équipement spécialisé pour nos enfants
ou effectuer la recherche vitale qui a un impact non seulement sur
notre communauté, mais sur les communautés partout au monde.
Vous faites partie de notre histoire.
Merci pour votre soutien – du CHEO ainsi que
de notre communauté.
Cordialement,
Alex Munter

« Aujourd’hui, notre bébé a gradué de la thérapie auditive et verbale
et elle commence l’école la semaine prochaine! De dire que nous
sommes fiers serait un euphémisme. Je me souviens lorsque nous
6

Message from the CEO and Scientific Director
of the CHEO Research Institute
Un Message du Président-directeur général et Directeur
scientifique de l’Institut de recherche du CHEO
doubled our research publications in the last six years. This means
twice the number of discoveries being shared around the world – I
believe that we’re doing some of the best pediatric research in the
country. This research is then transformed into patient care so
CHEO can provide the best life for the children, youth and families
that they serve.
With your support, our researchers developed the Canadian 24Hour Movement Guidelines. These guidelines, the first in the
world, are about kids’ activity during the whole day and provide
evidence-based recommendations for how much time kids should
be physically active each day, how much sleep they should get and
maximum screen-time use (e.g., tablet use or watching TV). In a
new study, our researchers found that children aged nine and 10
who met recommendations in the Canadian 24-Hour Movement
Guidelines had an increased ability to learn and understand
information. This research was published in The Lancet, one of the
highest-regarded scientific publications in the world.

The Best Research for the Best Life
Dear friends,
In the research world, one way we count our success is the
number of studies that we share internationally through peerreviewed journals. Some of these journal articles represent years
of collaboration and painstaking work for our teams in pediatric
cancer, genetics, emergency medicine, mental health, neurology
and so much more. Peer review, in the research context, means
that other scientists and investigators review the work and cast a
critical eye to make sure it’s of the best calibre. And what these
articles represent is the best research that we’re doing here at the
CHEO Research Institute - research that you’re supporting through
your gifts to the CHEO Foundation. Thanks to you and your
commitment to healthier kids, we’re proud to say that we have
7

We’ve also discovered that in emergency sedation for children
there’s no link between the amount of time a child has fasted and
the occurrence of an adverse event. Therefore, sedation can happen
safely whenever a child arrives in CHEO’s Emergency Department.
By not having to delay a procedure requiring sedation, we can
reduce the worry for children, youth and families and decrease the
time they spend in emergency.
Some of our previous discoveries have meant that we need to take
on new areas of research. An example of this is Duchenne Muscular
Dystrophy or DMD. Tremendous advances in the diagnosis and
treatment for this disease have improved life expectancy for our
DMD patients – and that’s such good news! It also means that
we need to turn our efforts to raising the standard of care and
improving quality of life for those who are living longer with the
condition. Three of our researchers, Drs. Leanne Ward, Hugh
McMillan and Stasia Hadjiyannakis, have been involved in an
international collaboration to look at areas such as the emotional

and mental well-being of individuals with DMD and how patients
with DMD transition from pediatric health care into the adult
health system. This will help DMD patients live their best life.
As I mentioned, it often takes years of tireless effort to make these
important discoveries. And this work happens because of your
ongoing commitment. The best research from the best minds to
help kids and families have the best life happens because of the best
donors – our CHEO Foundation donors.
Thank you for your support,
Dr. Martin Osmond
CEO and Scientific Director
CHEO Research Institute

La meilleure recherche pour la meilleure vie
Chers amis,
Dans le monde de la recherche, une des façons de compter nos
réussites est en comptant le nombre d’études que nous partageons
au niveau international par l’entremise de revues scientifiques
évaluées par des experts. Certaines de ces publications représentent
des années de collaboration et de travail laborieux de la part de nos
équipes dans les domaines du cancer pédiatrique, de la génétique,
de la médecine d’urgence, de la santé mentale, de la neurologie et
beaucoup d’autres. L’évaluation par les experts, dans le contexte de
la recherche, signifie que d’autres scientifiques et chercheurs passent
le travail au peigne fin avec un œil critique dans le but d’attester
de sa qualité. Et ces articles représentent le meilleur de la recherche
effectuée ici à l’Institut de recherche du CHEO – la recherche que
vous appuyez avec vos dons à la Fondation du CHEO. Grâce à vous
et à votre dévouement envers la santé des enfants, nous sommes
fiers de dire que nous avons publié deux fois plus d’articles au
courant des six dernières années. Cela signifie que deux fois plus
de découvertes sont partagées partout autour du monde – je suis
convaincu que nos recherches pédiatriques font partie des meilleures
au Canada. Ces recherches se transforment ensuite en soins pour les
patients et ainsi, le CHEO permet aux enfants, aux adolescents et
aux familles qu’il dessert de vivre la meilleure vie possible.
Avec votre soutien, nos chercheurs ont développé les Directives
canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures. Cette
directive, la première en son genre au monde, traite de l’activité
quotidienne chez les enfants et présente des recommandations
factuelles sur le nombre d’heures par jour que les enfants devraient
consacrer à l’activité physique, au sommeil et aux écrans comme les

tablettes ou la télévision. Dans une nouvelle étude, nos chercheurs
ont démontré que les enfants âgés de neuf ou 10 ans qui se
conformaient aux recommandations des Directives canadiennes en
matière de mouvement sur 24 heures avaient une meilleure capacité
d’apprendre et de comprendre de l’information. Cette recherche a
été publiée dans The Lancet, une des revues scientifiques les plus
renommées au monde.
Nous avons aussi découvert qu’il n’y avait pas de lien entre la
période de jeûne et l’occurrence d’un effet négatif lors des sédations
d’urgence chez les enfants. Cela signifie donc qu’il est possible
d’administrer un sédatif à un enfant dès qu’il arrive au service des
urgences du CHEO. En n’ayant pas à repousser une procédure qui
nécessite la sédation, nous pouvons réduire les inquiétudes chez
les enfants, les adolescents et les familles et réduire le temps qu’ils
doivent passer au service des urgences.
Certaines de nos découvertes préalables nous ont menés à explorer
de nouveaux domaines de recherche. Un exemple de ceci est la
maladie musculaire de Duchenne. Des avancées spectaculaires
dans le diagnostic et le traitement de cette maladie ont augmenté
l’espérance de vie des patients qui en sont atteints, et cela est une
excellente nouvelle. Cependant, cela signifie que nous devons aussi
orienter nos efforts afin d’améliorer la qualité des soins et la qualité
de vie pour ceux qui vivent plus longtemps avec la condition.
Trois de nos chercheurs, Dre Leanne Ward, Dr Hugh McMillan
et Dre Stasia Hadjiyannakis, ont participé à une collaboration
internationale visant à explorer des domaines comme le bien-être
émotionnel et mental des individus atteints de la maladie musculaire
Duchenne et la façon dont se déroule la transition entre les soins
pédiatriques et le système de soins pour adultes pour ces patients.
Ceci permettra aux patients atteints de la maladie musculaire de
Duchenne de vivre une vie meilleure.
Comme je l’ai mentionné, de telles découvertes nécessitent souvent
des années d’efforts assidus. Ce travail est effectué grâce à votre
engagement continu. La meilleure recherche par les meilleurs
médecins pour aider les enfants et les familles à vivre une vie
meilleure : tout cela est possible grâce aux meilleurs donateurs – les
donateurs de la Fondation du CHEO.
Merci pour votre soutien,
Dr Martin Osmond
Président-directeur général et Directeur scientifique
Institut de recherche du CHEO

8

Working together to make discoveries happen
Travailler ensemble pour faire des découvertes
We’ve all been touched by cancer. Each time we see a friend,
colleague or family member go through the journey of diagnosis and
treatment we understand why it is so important to make the path to
health less painful and damaging.

affect children, your mind is always on the next generation. It’s only
fitting that when I think of where breakthroughs will come from,
I look to the next generation of talented and dedicated researchers
like Dr. Shawn Beug.

As a scientist working in the field of cancer research I’ve dedicated
my life to finding new solutions for patients. My lab is located
within the CHEO Research Institute and my goal is to change the
way we treat children with cancer.

I can’t promise exactly when the next breakthrough will happen,
but I know that it is coming. What is most important to me is that
I pass on my knowledge and research to those who will continue it
and take it even further. This work is something that we can all be
proud of, because when that next discovery happens we will know
we did it together, as a community.

In the mid-90s my team discovered a family of genes – called IAPs
– that allow cancer cells to develop and make them very hard to
kill. When IAPs are turned on treatments like chemotherapy and
radiation can completely destroy cancer cells. Unfortunately, these
harsh treatments not only target the cancer cells, but also kill a
patient’s healthy cells and can lead to devastating, life-long effects
that will follow a child who survives cancer.
New and emerging treatments, called immunotherapies, are
showing great promise in treating various adult cancers. They do
not have the debilitating side effects seen with chemotherapy and
radiation. My group is working towards applying these promising
immune-based treatments for kids’ cancers.
Since our discovery of the cancer-causing IAP genes we’ve come a
long way. Just this past year, we found a new piece to the puzzle and
reported that a class of IAP-targeting drugs called Smac mimetics
can be used in combination with immunotherapies to treat some
highly fatal cancers like brain cancer. These results were achieved
in the lab and I believe that as testing moves into clinical trials, we
will learn how Smac mimetics can help the body’s immune system
to effectively kill cancer cells. By helping our own bodies to find
and destroy cancerous cells while leaving healthy cells alone, we can
make cancer treatments gentler and with fewer side effects.
Medical research is never a fast or easy process, it can seem like a
game of hide and seek that goes on for decades as we struggle to
find answers to life and death questions. But I’m excited to know
that my work is picking up momentum with the testing of new
immunotherapies that are being combined in the clinic with
Smac mimetics.
My colleagues at the CHEO Research Institute are taking this work
forward and I’m thrilled that young researchers like Dr. Shawn Beug
are as committed to making an impact as I am. Shawn says, “There
is a lot of hope for these treatment strategies. They represent a
significant advance for the treatment of cancer, including some that
were thought to be incurable.” When you work on problems that
9

Sincerely,

Dr. Robert Korneluk, Ph.D., FRSC
Senior Scientist, CHEO Research Institute
Dr. Robert Korneluk, Senior Scientist, CHEO Research Institute
Dr Robert Korneluk, Scientifique principal, Institut de recherche du CHEO

Nous avons tous été touchés par le cancer. Chaque fois que nous
voyons un ami, un collègue ou un membre de notre famille traverser
le diagnostic et le traitement, nous comprenons pourquoi il est si
important de rendre le chemin vers la guérison moins douloureux
et dévastateur.
À titre de scientifique œuvrant dans le domaine de la recherche en
oncologie, j’ai dévoué ma vie à trouver de nouvelles solutions pour
les patients. Mon laboratoire est situé dans l’Institut de recherche du
CHEO et mon objectif est de changer la façon de soigner les enfants
atteints de cancer.
Au milieu des années 1990, mon équipe a découvert une famille
de gènes appelés les IAP qui permettent aux cellules cancéreuses
de se développer et les rendent très difficiles à éliminer. Lorsque
les IAP sont activés, les traitements comme la chimiothérapie et la
radiation peuvent complètement détruire les cellules cancéreuses.
Malheureusement, ces traitements agressifs ne ciblent pas seulement
les cellules cancéreuses, mais détruisent aussi les cellules en santé,
ce qui peut mener à des effets secondaires dévastateurs à long terme
pour les enfants survivants du cancer.
De nouveaux traitements émergents, les immunothérapies, s’avèrent
très prometteurs pour le traitement de différents cancers chez les
adultes. Ces traitements n’ont pas les effets secondaires dévastateurs
de la chimiothérapie et de la radiation. Mon groupe travaille à

faciliter la mise en application de ces traitements porteurs d’espoir
pour combattre les cancers pédiatriques.
Depuis que nous avons découvert les gènes IAP qui causent le
cancer, nous avons fait beaucoup de progrès. Au courant de la
dernière année seulement, nous avons trouvé un autre morceau du
casse-tête en rapportant qu’une catégorie de médicaments ciblant les
IAP appelés les mimétiques de SMAC peuvent être combinés aux
immunothérapies pour lutter contre des cancers au taux de mortalité
très élevé comme le cancer du cerveau. On a obtenu ces résultats en
laboratoire et je suis confiant qu’en continuant nos essais cliniques,
nous apprendrons comment les mimétiques de SMAC peuvent
aider le système immunitaire à éliminer les cellules cancéreuses
efficacement. En aidant nos corps à trouver et détruire les cellules
cancéreuses tout en laissant vivre les cellules en santé, nous pourrons
offrir des traitements plus délicats contre le cancer qui auront moins
d’effets secondaires.

Beug soient aussi dévoués que moi à avoir un impact. Dans les mots
de Shawn : « Ces stratégies de traitement sont très prometteuses.
Elles représentent une avancée significative, même pour certains
cancers que l’on croyait incurables. »
Lorsqu’on travaille sur des problèmes qui affectent les enfants, on
pense à la prochaine génération. Ainsi, j’ai espoir que la prochaine
génération de chercheurs talentueux et dévoués comme Shawn Beug
sera celle qui fera les prochaines découvertes.
Je ne peux prédire à quel moment la prochaine découverte aura lieu,
mais je sais qu’elle approche. L’essentiel pour moi est de transmettre
mes connaissances et ma recherche à ceux qui la continueront.
Nous pouvons tous être fiers de ce travail. Lors de la prochaine
découverte, nous saurons que nous avons accompli cela ensemble en
tant que communauté.
Cordialement,

La recherche médicale n’est jamais un processus rapide ni facile. Il
s’agit parfois d’un jeu de cachette qui dure des décennies alors que
nous cherchons des réponses à des questions de vie ou de mort.
Mais je suis très excité de savoir que notre travail prend son élan
grâce à la mise à l’essai clinique des nouvelles immunothérapies
combinées aux mimétiques de SMAC.

Dr Robert Korneluk, Ph. D., FRSC
Scientifique principal, Institut de recherche du CHEO

Mes collègues à l’Institut de recherche du CHEO continuent ce
travail et je suis ravi que les jeunes chercheurs comme le Dr Shawn
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True comfort food helps healing at CHEO
De vrais aliments réconfortants aident les
enfants du CHEO à guérir
By Stephanie Egan
“The nourishment of the body is food, while the nourishment of
the soul is feeding others.” ~ Hazrat Ali
Chef Simon Wiseman is at his happiest when he is creating
nourishing meals for the children, youth, families and staff at
CHEO. He’s worked at the hospital for 15 years, but it’s over the
past three years that he’s moved more toward the front line, dealing
face-to-face with the cafeteria clientele on a daily basis.
Wiseman and the CHEO Food Services team are challenging
themselves and changing the perception of hospital food with
innovative new programs. And the accolades are pouring in from
within and outside of CHEO. They were even recently profiled in
The Globe and Mail.
It’s the natural progression of a new healthy food strategy, launched
in 2016, that inspired the team to make major changes. Under the
guidance of Bernice Wolf, Director of Food Services at CHEO, the
way food is prepared, served and eaten at CHEO has undergone a
transformation. Both the kitchen and cafeteria got a facelift, which
included a cooking station where multiple dishes can be prepared
to order and family-style seating for enjoying meals together.
The commitment was made to start using locally sourced, fresh
ingredients wherever possible. “We’re trying to take the lead,” says
Bernice. “We want to be a role model with this initiative.” Their
mission: to ensure CHEO’s young patients have nourishing,
healing food.
Behind the scenes, CHEO’s Food Services team provides
personalized room service to children and youth admitted to
hospital. Kids choose what they want from a menu and order it
when they want it and it’s delivered within 20 minutes. The food
is prepared following nutritional guidelines and is customized to
accommodate dietary restrictions, sensitivities and allergies. Slowly,
Simon’s homemade sauces and specialties are being integrated into
those menus, winning over even the pickiest eaters. The added
bonus of this hotel-style room service option is that kids have food
they like delivered when they are hungry, instead of carts of generic
food trays going to waste.
“The first place you should eat well – and that what you eat is
pleasant – should be in the hospital,” Simon says. “It’s part of
the healing.” Unfortunately, many comfort foods are fatty, salty
and laden with sugar. Removing those elements can leave them
unpalatable. “That’s part of the reason we’re adopting international
cuisines, like Asian and Indian flavours,” Simon says excitedly. “It’s
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fresh! The butter chicken is one of the healthiest items on the menu.
It’s made with fat-free yogurt and very little butter. It’s healthy and
it tastes good!”
Where Wiseman’s creativity shines is his daily specials in CHEO’s
Rainbow Cafeteria. Families and staff line up for fresh stir fry and
pasta – and are readily treated to items like mussels in white wine
cream sauce, dim sum, dumplings and fresh fish.
Families and patients often come back to tell Simon how much
they’ve enjoyed the food. One of his favourite memories centres
on a simple bowl of soup. “These parents came back to me, with
tears in their eyes,” he recalls. “They ordered the ramen soup for
their daughter, who was going through chemotherapy treatments.
She was having a rough day. The ramen made her happy and she
ate, which made them happy and they wanted to thank me.” For
Wiseman, this is what it’s all about.
“When I create a dish for someone, it’s a form of human
connection,” adds Wiseman. “I’m proud that we’re able to offer that
at CHEO. We forge relationships with parents and kids who are
here often. We have our stories. It’s comfort food in a whole
new light.”

Par Stephanie Egan
« Les aliments nourrissent le corps, mais ce qui nourrit l’âme est
de nourrir son prochain. »
~ Hazrat Ali
Ce qui rend le Chef Simon Wiseman le plus heureux est de créer des
repas nourrissants pour les enfants, les adolescents, les familles et le
personnel du CHEO. Il travaille à l’hôpital depuis 15 ans, mais c’est
lors des trois dernières années qu’il est monté aux premières lignes
où il fait affaire, en personne et au quotidien, avec la clientèle de
la cafétéria.
Simon et les services alimentaires du CHEO se mettent au défi et
changent le visage de la nourriture d’hôpital grâce à de nouveaux
programmes innovateurs, et les accolades affluent de tous les
côtés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du CHEO. Simon a même
récemment eu droit à un article dans le Globe and Mail.
Il s’agit de la progression naturelle d’une nouvelle stratégie de
nourriture saine, lancée en 2016, qui a inspiré l’équipe à faire des
changements majeurs. Sous la direction de Bernice Wolf, Directrice
des services alimentaires du CHEO, la façon dont la nourriture est

préparée, servie et consommée a subi une transformation. La cuisine
ainsi que la cafétéria ont été entièrement remises à neuf. On y trouve
maintenant une station de cuisson où on peut préparer divers mets
et des banquettes qui créent une atmosphère familiale pour manger.
Ils se sont engagés à se servir d’ingrédients locaux frais tant que
possible. « Nous tentons d’être avant-gardistes », dit Bernice. « Nous
souhaitons servir de modèle avec cette initiative. » Leur mission :
assurer que tous les jeunes patients du CHEO aient accès à des repas
nourrissants qui les aideront à guérir.
En arrière-scène, l’équipe des services alimentaires du CHEO
propose le service aux chambres personnalisé pour les enfants et les
adolescents qui sont admis à l’hôpital. Les enfants choisissent ce
qu’ils veulent sur un menu, le commandent quand ils veulent et le
repas leur est livré dans les vingt minutes suivantes. La nourriture
est préparée conformément à des lignes directrices nutritionnelles
et sur mesure selon les restrictions diététiques, les sensibilités ou les
allergies. Lentement, les sauces maison de Simon sont intégrées à ce
menu et ont réussi à gagner le cœur de tous les enfants, même ceux
qui sont le plus difficiles. La plus-value de ce service additionnel
de service aux chambres type « hôtel » est de permettre aux enfants
de se faire livrer des repas lorsqu’ils ont faim plutôt que de faire la
livraison de plateaux de nourriture générique qui finissent souvent
aux poubelles.
« Le premier endroit où on devrait bien manger et où il devrait être
plaisant de manger, c’est à l’hôpital », dit Simon. « Ça fait partie de
la guérison. » Malheureusement, beaucoup d’aliments réconfortants
sont gras, salés et bourrés de sucre. Lorsqu’on enlève ces éléments,
les repas sont souvent moins goûteux. « C’est une des raisons pour
lesquelles nous adoptons la cuisine internationale, comme les mets
asiatiques ou indiens », explique Simon avec enthousiasme. « C’est
frais! Le poulet au beurre est un des mets les plus santé sur le menu.
Il est fait avec du yogourt sans gras et très peu de beurre. C’est bon
pour la santé et ça a bon goût! »
L’endroit où on voit réellement rayonner la créativité de Simon est
dans ses spéciaux quotidiens au Café Arc-en-ciel du CHEO. Les
familles ainsi que le personnel font la file d’attente pour obtenir
des pâtes et des sautés frais et ont bien souvent droit à des délices
comme des moules dans une sauce au vin blanc et à la crème, du
dim sum, du ravioli chinois et du poisson frais.
Les familles et les patients reviennent souvent dire à Simon à quel
point ils ont aimé sa nourriture. Un de ses plus beaux souvenirs
vient d’un simple bol de soupe. « Les parents sont venus me voir
avec les larmes aux yeux », se souvient-il. « Ils avaient commandé
un bol de soupe avec des nouilles ramen pour leur fille qui subissait
des traitements de chimiothérapie. C’était une journée difficile pour
elle. La soupe l’a rendue heureuse et elle a mangé, ce qui les a rendus
heureux... Et ils voulaient me remercier. » Pour Simon, c’est tout ce
qui compte.
« Lorsque je crée un mets pour quelqu’un, c’est une forme de
connexion humaine », ajoute-t-il. « Je suis fier que nous soyons
en mesure d’offrir cela au CHEO. Nous tissons des liens avec des
parents et des enfants qui sont souvent ici. Nous avons tous nos
histoires. Nous réinventons les aliments réconfortants. »

Simon Wiseman, CHEO Chef
Simon Wiseman, Chef au CHEO
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The decidedly un-sleepy world
of anesthesiology
Le monde de l’anesthésiologie n’a
décidément rien d’endormant
By Stephanie Egan
The word anesthesia conjures images of TV operating rooms, masks
and patients counting backward. While this is a standard part of
any surgical environment Dr. David Rosen, Chief of CHEO’s
Department of Anesthesiology and Pain Medicine says it has come a
long way in his 14 years at CHEO.
“Our specialty began as something being done as a secondary job by
the surgeons. It’s evolved in a way that’s allowed us to branch off,”
he says. “Our core work is still with surgical patients and medical
diagnostic procedures, but more and more it’s becoming another
specialty within anesthesia in helping patients with acute and
chronic pain management.”
At all children’s hospitals, CHEO included, anesthesiology bridges
many avenues of care. “We anesthetize hundreds of children every
year to perform MRIs of the brain and other parts of the body,”
Dr. Rosen explains. “The same is true for CT and nuclear medicine
scans and even certain hearing tests. Anesthetics help young patients
or patients with special needs be able to stay still during
a procedure.”
CHEO’s oncology patients are a perfect example of children who
encounter anesthesiology many times during their treatment,
including outside of surgery. Many kids with leukemia require
regular lumbar punctures for testing and administering medication,
others need radiation treatments and port-a-cath insertions which
allow medical staff to take blood tests and give IV fluids and
medications. All are done under anesthesia. “In the adult world
these are performed without anesthesia or with a local anesthetic,”
Dr. Rosen explains. “But at CHEO, these kids undergo anesthesia
that makes them unaware, not move or react, feel any pain or even
remember the procedure. If a patient needs an MRI, a lumbar
puncture and a line placement, then we try to coordinate them to
complete everything in one session.”
The secret weapon of ‘evolved’ anesthesia is ultrasound. By using
ultrasound imaging to map the area of the body to be affected by
a surgery or procedure, anesthesiologists have better guidance on
where to insert needles to navigate complex and varied anatomy.
“The use of ultrasonography in medicine in general has exploded,”
Dr. Rosen says. “It’s going to be the standard of care that we need
in every operating room because anesthesia is becoming more
technological to improve and advance techniques which are better
for the patient.”
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In the growing area of chronic pain management, CHEO’s team
headed by Dr. Christine Lamontagne assesses patients from
medical, social and psychological points of view. “Sometimes we
don’t understand the impact of chronic pain on young people,” Dr.
Rosen explains. “It’s not always about just easing the pain, it’s about
coping, managing and figuring out a way to keep them moving and
returning to school and life!”
Nerve blocks are a new option for pain management. These can be
placed in the upper or lower limbs, centralized in the abdomen,
or in the back and chest. Previously, children would be forced to
stay overnight in hospital to control pain with morphine following
things like orthopedic procedures. Now, using ultrasound, they’re
fitted with disposable nerve catheters with little pumps that
administer medication for a few days while they recover at home.
“The idea is that if a patient doesn’t know they’re having pain, and
the worst subsides without them feeling it, pain medication can be
employed to effectively manage the lessened pain that follows the
first 48 hours post-operatively.”
Although we’ve barely scratched the surface of this intriguing
discipline, we thank Dr. Rosen for demystifying the decidedly unsleepy world of anesthesiology for us. We can’t wait to see where it
goes next.

Par Stephanie Egan
Le mot « anesthésiologie » évoque des images de salles d’opération
à la télévision, de masques, et de patients qui comptent à rebours.
Bien que ce soient des étapes normales de tout environnement
chirurgical, le Dr David Rosen, chef du département
d’anesthésiologie et de médicaments pour la douleur du CHEO,
nous assure qu’il y a eu de nombreuses avancées dans le domaine de
l’anesthésiologie depuis les quatorze dernières années, depuis
qu’il y œuvre.
« Notre spécialité était jadis une tâche secondaire effectuée par les
chirurgiens. Elle a évolué d’une façon qui nous a permis de nous
diversifier », dit-il. « La majorité de notre travail est encore effectué
avec les patients de chirurgie et ceux qui subissent des procédures
de diagnostic médical, mais essentiellement, notre rôle prend de
plus en plus la forme d’une nouvelle spécialité à l’intérieur de
l’anesthésiologie dont l’objectif est d’aider les patients avec la gestion
de la douleur aiguë et chronique. »

Dans tous les centres hospitaliers pour enfants incluant le CHEO,
l’anesthésiologie relie plusieurs avenues de soins.
« Nous anesthésions des centaines d’enfants chaque année afin
d’effectuer des IRM de leurs cerveaux et d’autres parties de
leurs corps », explique le Dr Rosen. « Cela s’applique aussi aux
tomodensitométries ainsi qu’aux scans nucléaires, et même certains
tests auditifs. Les agents d’anesthésie aident les jeunes patients ou
les patients avec des besoins spéciaux à rester immobiles pendant la
procédure entière. »
Les patients d’oncologie du CHEO sont un exemple parfait
d’enfants qui sont sujets à l’anesthésiologie plusieurs fois pendant
leur traitement, y compris à l’extérieur des chirurgies. Les enfants
atteints de leucémie doivent régulièrement subir des ponctions
lombaires à des fins de tests et pour leur administrer de la
médication; d’autres nécessitent des traitements de radiation et
des insertions de ports pour permettre au personnel médical de
relever des échantillons sanguins et administrer des liquides et de
la médication par voie intraveineuse. « Dans le monde des adultes,
ces procédures sont effectuées sans anesthésie ou simplement
avec anesthésie locale », explique le Dr Rosen. « Mais au CHEO,
les enfants sont placés sous anesthésie de façon à ce qu’ils soient
inconscients, immobiles, ne ressentent aucune douleur et n’aient
aucun souvenir de la procédure. Si un patient requiert une IRM,
une ponction lombaire et la mise en place d’un cathéter, nous
faisons notre possible pour tout compléter en une seule session. »
L’arme secrète de l’anesthésie « moderne » est... l’échographie! Avec
l’imagerie par échographie qui permet de voir la zone du corps
affectée pour une chirurgie ou une procédure, les anesthésiologistes
peuvent mieux voir où insérer les aiguilles et mieux manipuler
leurs outils sur une anatomie complexe et variée. « L’utilisation de
l’échographie en médecine générale a pris de l’expansion », dit Dr
Rosen. « Il s’agit de la nouvelle qualité de soins dans chaque salle
d’opération – l’anesthésie devient plus technologique et cela permet
d’améliorer et de faire avancer les meilleures techniques pour
les patients. »
Dans le domaine grandissant de la gestion de la douleur chronique,
l’équipe du CHEO menée par Dre Christine Lamontagne évalue les
patients d’un point de vue médical, social et psychologique.
« Parfois, on ne comprend pas l’impact de la douleur chronique sur
les jeunes », précise-t-elle. « C’est plus que seulement une question
de soulager la douleur, il s’agit de composer avec la situation, de
savoir la gérer et de trouver des façons de s’assurer qu’ils puissent
aller de l’avant, retourner à l’école et avancer dans la vie! »
Les blocages nerveux sont une nouvelle option pour la gestion de
la douleur. Ces derniers peuvent être placés dans les bras ou les
jambes, dans le milieu de l’abdomen, dans le dos ou sur la poitrine.
Auparavant, les enfants devaient passer la nuit à l’hôpital pour gérer
la douleur avec de la morphine suite à des procédures orthopédiques
et autres. Maintenant, grâce à l’échographie, on met en place des
cathéters nerveux dotés de petites pompes qui administrent la
médication pendant quelques jours alors qu’ils passent leur période
de rétablissement à la maison. « L’idée est que si un patient ne sait
pas qu’il subit de la douleur et que le pire passe sans qu’ils s’en
rendent compte, les médicaments antidouleur peuvent être utilisés

Dr. David Rosen, Chief, Anesthesiology and Pain Medicine
Dr David Rosen, Chef de l’anesthésiologie et de la médication contre la douleur

pour gérer de façon efficace la douleur moins intense qui suit après
les 48 heures suivant la chirurgie. »
Bien que ceci ne soit que le début de cette intrigante discipline,
nous remercions Dr Rosen de démystifier pour nous le monde de
l’anesthésiologie, qui est loin d’être endormant! Nous pouvons
maintenant attendre de voir ce qui en adviendra.
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une communauté de personnes qui traversent les mêmes épreuves
qu’eux.

Being rare is lonely
Être rare, c’est être seul
My work as a clinical geneticist and scientist at CHEO is very
rewarding. My medical specialty allows me to provide care and
support to families with children who have a rare disease. Many of
the families I work with have the same question, “what is wrong
with my child?” Being able to name a child’s condition often brings
some peace and a chance to better understand how to help. My life’s
work is to provide these families with answers, and I am part of a
dedicated research team committed to understanding the genetic
cause of rare diseases and offering a clear diagnosis for
countless families.

direct care coordination and family planning. As you can imagine,
it provides emotional relief and closure for parents, knowing they
have done everything they can for their child. Importantly, it brings
access to social support which can drastically change a family’s dayto-day life.

In Canada, one million people are living with a rare genetic
disease. These diseases, which impact mostly children, are utterly
devastating: two out of three children affected have a severe
disability and one-third will die before their fifth birthday. Rare
diseases are poorly understood, so families can spend decades trying
to find out what is happening to their child. It’s my goal to help as
many families as I can to get a diagnosis. Why? Because a diagnosis
translates into better treatment plans and can also help families find
a community of people experiencing the same challenges.

Sincerely,

One of my patient families beautifully describes rare disease, saying
that “being rare is lonely.” Some feel lost in a world of medical
appointments, wrong diagnoses and ineffective treatments. I want to
change that and provide a diagnosis for all these children.
The good news is that we are making huge strides. My research
program is a world-leader in using genomic sequencing (decoding a
person’s DNA) to diagnose rare disease. We have studied more than
5,000 patients and families from around the world and provided a
diagnosis for 1,500 patients while discovering 125 new rare disease
genes! It’s truly life-changing work.
Our CHEO success story has provided a diagnosis for 40 percent
of families with rare disease participating in our research program.
To me, 40 percent is not enough. I want to help the remaining
60 percent by testing new approaches that can provide a diagnosis
for even more children and families. We are also working towards
providing easier and quicker access to genomic sequencing for
families with rare disease.
For rare disease, diagnosis translates into better care. With an
accurate diagnosis, families get answers. This brings an end to
years of searching for answers and a halt to unnecessary testing. It
means better care by guiding treatments and screening. It helps to
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Ground-breaking work is happening right here at CHEO and with
a generous community, I want to continue to make discoveries to
improve the lives of my patients and patients across Canada and
around the world.

Kym Boycott MD, PhD, FRCPC, FCCMG
Clinical Geneticist, Department of Genetics, CHEO
Senior Scientist, CHEO Research Institute

Comme généticienne clinique et scientifique au CHEO, mon travail
est très valorisant. Ma spécialité médicale me permet de prodiguer
des soins et du soutien aux familles dont les enfants sont atteints
de maladies rares. Plusieurs des familles avec qui je travaille ont la
même question : « qu’est-ce qui ne va pas chez mon enfant? » Être
en mesure d’identifier la condition d’un enfant apporte souvent du
réconfort et permet de mieux comprendre les façons d’aider l’enfant.
L’œuvre de ma vie est de donner des réponses à ces familles et je
fais partie d’une équipe de recherche qui se dévoue à comprendre
la cause génétique des maladies rares et à fournir des diagnostics à
d’innombrables familles.
Au Canada, un million de personnes vivent avec une maladie
génétique rare. Ces maladies, qui affectent surtout les enfants, sont
dévastatrices : deux de trois enfants atteints souffrent de handicaps
sévères, et un tiers d’entre eux mourront avant l’âge de cinq ans.
Les maladies rares sont peu bien comprises et les familles passent
parfois plusieurs décennies à déterminer ce qui se passe avec leur
enfant. Mon objectif est d’aider autant de familles que possible à
obtenir un diagnostic. Pourquoi? Parce qu’un diagnostic permet
un meilleur plan de traitement et aide aussi les familles à trouver

Une de mes familles de patients décrit parfaitement la maladie
rare : « être rare, c’est être seul. » Certains se sentent perdus dans
un univers de rendez-vous médicaux, de mauvais diagnostics et de
traitements inefficaces. Je souhaite changer cela et parvenir à trouver
un diagnostic pour tous ces enfants.
La bonne nouvelle est que nous faisons des avancées importantes.
Mon programme de recherche est un chef de file en matière de
séquençage génomique, en autres mots, le décodage de l’ADN, pour
diagnostiquer les maladies rares. Nous avons étudié plus de 5 000
patients et familles de partout au monde et trouvé des diagnostics
pour 1 500 patients tout en découvrant 125 nouveaux gènes de
maladies rares. Ces résultats sont réellement révolutionnaires.
Cette réussite du CHEO a permis à 40 pour cent des familles qui
ont participé au projet de recherche sur les maladies rares d’obtenir
un diagnostic. Selon moi, ce résultat n’est pas suffisant. Avec
votre soutien, j’aimerais aider le 60 pour cent restant en mettant
à l’épreuve de nouvelles approches qui permettront d’obtenir
des diagnostics pour encore plus d’enfants et de familles. Nous
travaillons aussi à permettre un meilleur accès au séquençage
génomique pour les familles qui vivent avec des maladies rares.
Lorsqu’il est question de maladies rares, l’obtention d’un diagnostic
se traduit par de meilleurs soins. Un diagnostic précis permet aux
familles d’avoir des réponses – et ainsi de mettre fin à des années de
quête et de tests inutiles. Cela signifie de meilleurs soins grâce à une
approche directionnelle aux traitements et aux tests, une meilleure
coordination directe des soins et une meilleure planification
familiale. Comme vous pouvez l’imaginer, cela peut permettre un
soulagement émotionnel pour les parents, leur donnant le sentiment
qu’ils ont enfin tout fait ce qui était possible pour leur enfant.
Et surtout, cela leur donne accès à un soutien social, ce qui peut
changer complètement le quotidien d’une famille.
Ici au CHEO, nous effectuons du travail innovateur et grâce à l’aide
de la généreuse communauté, je veux continuer à améliorer la vie de
mes patients ainsi que des patients à travers le Canada et partout
au monde.
Cordialement,

Kym Boycott, MD, PhD, FRCPC, FCCMG
Généticienne clinique, département de la génétique, CHEO
Scientifique principale, Institut de recherche du CHEO

Dr. Kym Boycott, MD, PhD, FRCPC, FCCMG, Senior Scientist & Clinical Geneticist,
CHEO Research Institute
Dre Kym Boycott, MD, PhD, FRCPC, FCCMG, Scientifique principale et Généticienne
clinique, Institut de recherche du CHEO
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Heroic calm
Un calme héroïque
By Sylveena Felicien
As far as anyone can tell, Dylan Kauffeldt appears to be an ordinary
kid. Big brown eyes gives everyone he meets a glimpse into the
kind-hearted nature of an animated boy, but behind those eyes, you
will also find the story of a journey in life that has been anything
but ordinary.
What began as a seemingly common bout of the flu quickly turned
more serious and worrisome. Pam and Rob Kauffeldt watched their
spirited five-year-old become increasingly pale and withdrawn,
complaining of stomach pains that felt like “fire.” When Dylan
began to pass blood in his stool, his family took him to the
Emergency Department at Renfrew Hospital where staff promptly
contacted CHEO.

The day of the surgery coincided with Dylan and his twin brother
Ryder’s birthdays, and CHEO staff went above and beyond to
celebrate the special day. Doctors and nurses brought balloons, cards
and birthday wishes for the vivacious eight-year-old that had spent
the last month and a half at CHEO.
Thanks to the team at CHEO and on-going community support
for IBD research, these days Dylan is back to his old self. Running,
swimming and playing with his siblings are all parts of his regular
day now. Dylan will need to undergo at least two additional
surgeries, but with an innate wisdom that speaks to his courage, he
continues to take everything in stride. “Stay calm and don’t worry
about it, it will be gone soon,” is his heroic modus operandi. With
a great head on his shoulders and demonstrated resilience, Dylan’s
family knows that he can do anything that he wants and it is clear
that this confident young man knows that about himself too.

Two days later, on December 19, Dylan was admitted and
diagnosed with moderate ulcerative colitis, an inflammatory bowel
disease (IBD) that causes pain and swelling in the colon.
It is difficult to watch your child in pain and the Kauffeldt family
know that reality first hand. The stress of Dylan’s IBD took its
toll, but CHEO’s comforting hands were always there to offer
unwavering support. With holidays just around the corner,
Dylan was discharged with a prescription for anti-inflammatory
medication and the hopes that the pain he had felt over the past few
weeks would be a distant memory.
And for two years, it was.
When Dylan’s ulcerative colitis flared up again in the spring of
2017, it came back with an unrelenting vengeance. Bloody stools
and incapacitating stomach pains were the tell-tale signs of a disease
that was no longer under control or responding to medications.
Now considered a severe case of IBD, Dylan was going to the
bathroom up to 20 times per day.
As Dylan’s body continued to painfully reject every medical
intervention, CHEO doctors prepared the family for the very real
possibility of surgery. It was their last resort. While the procedure
carried its own risks and complications, despite the uncertainties
that lay ahead it was Dylan’s brave voice that said, “Mommy, I think
I want to have the surgery.”
17

Dylan, Ryder and Bailey Kauffeldt
Dylan, Ryder et Bailey Kauffeldt

Par Sylveena Felicien
À première vue, Dylan Kauffeldt est un enfant ordinaire. Ses
grands yeux bruns laissent apercevoir la nature attentionnée d’un
garçon animé. Mais derrière ces yeux se trouve l’histoire d’une vie
exceptionnellement extraordinaire.
Ce qui a en premier lieu semblé être une grippe s’est avéré être
quelque chose de beaucoup plus sérieux et inquiétant. Pam et Rob
Kauffeldt ont observé, impuissants, alors que leur petit garçon
énergétique de cinq ans devenait de plus en plus pâle et retiré, se
plaignant de maux d’estomac qui causaient de la douleur « comme
du feu ». Lorsque Dylan a commencé à voir du sang dans ses
selles, sa famille l’a emmené au service des urgences de l’hôpital de
Renfrew, où le personnel a immédiatement communiqué avec le
CHEO.
Deux jours plus tard, le 19 décembre, Dylan a été admis et a reçu
un diagnostic de colite ulcéreuse modérée, un syndrome du côlon
irritable qui cause de la douleur et de l’enflure au colon.
Il est difficile de voir son enfant souffrir et la famille Kauffeldt
connaît trop bien cette réalité. Le stress causé par le syndrome

du côlon irritable de Dylan leur a donné un grand coup, mais
le CHEO était toujours présent pour leur donner un soutien
inébranlable. Avec les Fêtes qui arrivaient à grands pas, Dylan a reçu
son congé avec une prescription pour obtenir des médicaments antiinflammatoires et avec l’espoir que la douleur qu’il avait ressentie au
courant des semaines préalables ne soit qu’un souvenir lointain.

Le jour de la chirurgie a coïncidé avec la fête de Dylan et de son
frère jumeau Ryder, et le personnel du CHEO est allé au-delà de
toutes les attentes pour célébrer cette journée spéciale. Les médecins
et le personnel infirmier ont amené des ballons, des cartes et des
souhaits pour ce vif garçon de huit ans qui venait de passer le
dernier mois et demi au CHEO.

Et puis, pendant deux ans, c’est ce qu’elle fut.
Mais lorsque les colites ulcéreuses de Dylan ont recommencé à
se faire sentir au printemps de 2017, elles sont revenues avec une
vengeance. Des selles ensanglantées et des douleurs abdominales
insupportables étaient les signes révélateurs d’une maladie qui n’était
plus sous contrôle et qui ne répondait plus à la médication. Le
syndrome du côlon irritable de Dylan, qui devait maintenant aller
aux toilettes jusqu’à vingt fois par jour, était dorénavant considéré
comme sévère.
Alors que le corps de Dylan continuait de rejeter douloureusement
toute intervention médicale, les médecins du CHEO ont préparé
la famille à la possibilité très réelle qu’il ait besoin d’une chirurgie.
C’était leur dernier recours. Alors que la procédure comportait
ses propres risques et la possibilité de complications, malgré les
incertitudes qui se présentaient devant lui, c’est le brave Dylan qui a
décidé, en disant : « Maman, je crois que je veux subir la chirurgie. »

Grâce à l’équipe du CHEO et au soutien continuel de la
communauté pour la recherche en matière de syndrome du côlon
irritable, Dylan est redevenu lui-même. Courir, nager et jouer avec
sa famille sont toutes des choses qui font maintenant partie de son
quotidien. Dylan devra subir au moins deux autres chirurgies, mais
avec une sagesse innée qui démontre bien son courage, il continue
de prendre les choses une à la fois. Son modus operandi
héroïque : « Il faut rester calme et ne pas s’inquiéter – bientôt ce
sera fini. » Avec une bonne tête sur les épaules et une résilience sans
bornes, la famille de Dylan sait qu’il est capable de faire tout ce qu’il
veut – et il est clair que ce jeune homme confiant le sait lui aussi.
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Living by the numbers
Compter pour une vie plus saine
By Jayne O’Brien
The Sears family is energetic and just plain fun. They are close
and love spending time together. In the summer of 2013 camping
was part of that. Mom Kelly, Dad Jason, 11-year-old Morgan and
8-year-old Eric were enjoying time outdoors with friends. But Eric
wasn’t feeling too well. He was tired and nauseated. When he broke
out in hives it was assumed that bug bites were to blame. Armed
with antihistamines, the family didn’t think too much of it. When
it persisted, a trip to the pediatrician led to a diligent nurse running
an extra test. This test sent Kelly and Eric straight to CHEO’s
Emergency Department and later to a diagnosis of type 1 diabetes
which shocked Eric’s parents.
In many cases children presenting with type 1 diabetes are very sick.
The fluctuating levels of glucose in the blood have already damaged
their organs and circulatory system. Luckily Eric was diagnosed
at a point where his blood glucose was at 30 mmol/L. His levels
had likely been getting higher for months, but had not yet caused
problems that required admission to CHEO even though a nondiabetic child would have levels at or below 7.8 mmol/L even
after eating.
Diabetes in children comes on gradually. It is an autoimmune
disease that kills the insulin-producing cells in the pancreas leading
to increased levels of glucose in the blood. The Sears family are
grateful for the resources available at CHEO, especially in the
diabetes clinic. The family received training and the help of a nurse
who came to their home twice a day to give Eric his first injections.
It’s typical that diabetes patients receive injections, but for parents,
administering needles multiple times a day is terrible. Eric hated
the needles, his parents had to hold him down. To get comfortable
injecting their son, they even practiced on each other. Kelly and
Jason wanted to help, but they also wanted Eric to understand
that this was his disease. Staff at CHEO had given life-saving
medical information directly to Eric, his parents now gave him the
perspective needed to take ownership. Kelly remembers, “We had to
sit him down and tell him you need these needles or you’re going to
die.” That’s strong medicine for a young boy, but Eric rose to
the occasion.
Eric had a full year of injections, then eight months of multiple
daily injections using smaller needles given every time he ate. He
then received an insulin pump. The evolving process gave Eric a
full understanding of his disease and the balance it takes to manage
it. Today, Eric is very open about his testing and injection process,
his friends at school are so educated about diabetes that they ask
him what his sugar is at that day. Eric has created a methodology
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for managing the sugar spikes and lows. For example, if his sugar
is lower and he has a hockey game, he will increase his sugar so he
doesn’t run the risk of a dangerous low glucose count when his body
needs energy.
Eric is not only teaching his friends, he takes an active role in
helping his school understand what diabetic students need to be
healthy and supported. He presented a safety plan that staff can use
to better understand type 1 diabetes. This advocacy is important to
him and important to his family. As Kelly says it’s vital for him to
take control, “it’s not our disease to live with. I want him to
feel confident.”
What is living with diabetes like? Eric always says, “it could be
worse.” He has a naturally positive outlook. Still, Eric sees the
realities of diabetes all too clearly, “there are no breaks from it, there
is no vacation from it. Diabetes is with you every single moment of
every single day. It’s with you when you wake up in the morning;
until you go to sleep and even through the night.”
And so it goes on; Eric’s daily management of his diabetes, his
advocacy for other kids like him, the carb counting, the blood
testing, the ups and downs and the hope that one day there will be a
cure. Until then, Eric gets to be a regular kid – one who is probably
a little better at math – whose team at CHEO is behind him and
whose family is with him through it all.

Par Jayne O’Brien
La famille Sears est pleine d’énergie et tout simplement amusante.
Il s’agit d’une famille très rapprochée qui adore passer du temps
ensemble. Pendant l’été de 2013, le camping faisait partie de leurs
activités. Maman Kelly, Papa Jason, Morgan, 11 ans et Eric, 8 ans,
profitaient de leur temps à l’extérieur avec des amis, mais Eric ne se
sentait pas très bien. Il était fatigué et il avait des nausées. Lorsqu’il
a commencé à avoir de l’urticaire, on a assumé que des piqûres
d’insectes étaient à blâmer. La famille n’a pas paniqué et ses parents
lui ont donné des médicaments antihistaminiques. Mais comme la
situation persistait, la famille Sears a fait une visite chez le pédiatre
où un membre diligent du personnel infirmier a décidé de faire un
test additionnel. Les résultats de ce test ont envoyé Kelly et Eric
directement au service des urgences du CHEO où il a reçu un
diagnostic de diabète de type 1 – un grand choc pour ses parents.

Dans plusieurs cas, les enfants atteints de diabète de type 1 sont très
malades. Les niveaux de glucose dans leur sang, qui fluctuent, ont
déjà endommagé leurs organes ainsi que leur système de circulation
sanguine. Heureusement, Eric a eu son diagnostic à un moment
où son taux de glucose sanguin était de 30 mmol/L. Ses niveaux de
sucre étaient probablement à la hausse depuis quelques mois, mais
n’avaient pas encore causé de problèmes nécessitant l’admission au
CHEO. Comparativement, le taux de glucose chez un enfant non
diabétique serait d’environ 7,8 mmol/L, même après avoir mangé.
Chez les enfants, le diabète se manifeste lentement. Il s’agit d’une
maladie auto-immune qui élimine les cellules qui produisent
l’insuline dans le pancréas, ce qui cause des taux de glucose sanguins
élevés. La famille Sears est reconnaissante pour les ressources
disponibles au CHEO, surtout celles offertes par la clinique du
diabète. La famille a reçu des formations et l’aide d’un membre du
personnel infirmier qui est venu chez eux deux fois par jour afin
d’administrer les premières injections à Eric. Il est typique pour les
patients de diabète de recevoir des injections. Cependant, il peut
être terriblement difficile pour les parents d’administrer des aiguilles
plusieurs fois par jour. Eric détestait les aiguilles et ses parents
devaient le restreindre. Pour s’habituer, ils ont même pratiqué les
injections sur l’un et l’autre. Kelly et Jason voulaient aider, mais
ils voulaient aussi qu’Eric comprenne sa maladie. Le personnel du
CHEO avait donné des renseignements vitaux directement à Eric
et ses parents lui ont ensuite donné la perspective nécessaire pour se
prendre en main. Kelly se souvient : « nous avons dû nous asseoir
avec lui et lui expliquer qu’il avait besoin de ces aiguilles, sinon il
allait mourir. » Ce sont des médicaments extrêmement forts pour un
jeune garçon, mais Eric a su être à la hauteur.
Il a reçu des injections pendant une année complète, suivie de huit
mois d’injections quotidiennes avec de plus petites aiguilles après
chaque repas. Il a ensuite eu une pompe à insuline. Ce processus
évolutif a permis à Eric de bien comprendre la maladie et l’équilibre
nécessaire pour la gérer. Aujourd’hui, Eric est très ouvert au sujet de
ses tests et de ses injections. À l’école, ses amis comprennent si bien
sa maladie qu’ils lui demandent même parfois quel est son taux de
sucre. Eric s’est créé une méthodologie pour gérer les hausses et les
chutes de son taux de glucose. Par exemple, si son taux est bas avant
une partie de hockey, il augmentera son sucre afin de réduire le
risque de subir une baisse de sucre dangereuse à un moment où son
corps a besoin d’énergie.
Eric éduque non seulement ses amis, mais il joue aussi un rôle actif
pour sensibiliser son école sur les besoins des élèves diabétiques
pour demeurer en santé et se sentir appuyés. Il a présenté un plan
de sécurité au personnel pour lui permettre de mieux comprendre
le diabète de type 1. Cette sensibilisation est très importante pour
lui et sa famille. Kelly explique qu’il est essentiel qu’Eric soit en
contrôle. « C’est à lui, et non à nous, de vivre avec sa maladie. Je
veux absolument qu’il se sente confiant. »
Vivre avec le diabète, qu’est-ce que c’est? Eric dit toujours : « ça
pourrait être pire ». Il est naturellement positif. Mais malgré tout,
il connaît trop clairement les réalités quotidiennes du diabète. « Il
n’y a pas de répit, on ne peut pas prendre de vacances de la maladie.
Le diabète est avec nous à chaque moment de chaque jour. Il est là

Eric Sears, CHEO patient
Eric Sears, patient du CHEO

lorsqu’on se réveille le matin et il reste avec nous jusqu’à ce qu’on se
couche... Et même pendant la nuit. »
Et ainsi, ça continue – la gestion quotidienne de la maladie, la
sensibilisation du diabète pour les autres enfants comme lui, le
comptage des hydrates de carbone, les tests sanguins, les hauts et
les bas, et l’espoir qu’un jour il existera une cure. Jusqu’à ce jour,
Eric est un enfant comme les autres, quoique probablement un peu
meilleur en mathématiques. Son équipe au CHEO est derrière lui et
sa famille l’accompagne à travers son cheminement.
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The gift of a life
Le cadeau d’une vie
By Jayne O’Brien
The power of a life well lived reaches beyond the years one person
spends on this earth. The influence of a kind and generous soul
transcends its own sphere of work and family to touch all those they
encounter and in some cases to become a support for generations
they will never meet.
These souls are beautiful, and to find two people with the same
compassionate and giving nature is beyond rare; it’s a once in
a lifetime event. Carol and Loris are proof that these radiant
souls exist. The couple found each other and became not only
a spectacular love story but a combined force for good in our
world through their international work, in Canada through
their commitment to social justice and in our city through the
endowment fund they established for CHEO. In Carol’s words, this
fund fulfills the desire for “giving in the present and building for
the future.”
Even more remarkable is that the idea for this fund came as Loris
was facing the end of his life. In the intense days that led up to his
passing, Loris and Carol took great comfort from a palliative care
team including a physician with ties to CHEO. The outreach that
soothed them during the difficult days became their inspiration to
create a fund that would make a lasting contribution to the health
of children.
Despite her own shattering loss, Carol was moved by what some
children have to endure, how cruel illness can be for a young person
and their family. But Carol is never one to see only the dark side
of things. In acknowledging the struggles of some patients she also
recognizes how at CHEO “children are enveloped by a team helping
them to live their life. When a child is gravely ill, there is a solution
as opposed to a hopeless situation. The work is so incredibly
positive. CHEO is a happy place where children feel welcome.”
Endowment funds like the one established at the time of Loris’
death, strengthened through Carol’s continued giving and
designated for additional contributions when the estate is settled are
a solid foundation from which CHEO can build and grow. Having
stable funding allows the teams at CHEO to innovate and bring
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ground-breaking results to our region, country and around the
world. As someone with a focus on global issues Carol feels “very
privileged to be part of that.” She welcomes spending her “life and
the hereafter associated with CHEO.”
Carol and Loris have created an exquisite legacy, by living lives of
purpose and love and choosing to share their good fortune with
children who have a challenging start. Their vision is far-reaching,
anchored in optimism and kindness. This is giving based on hope:
“The children we help, who knows what they will go out and do
with their lives, it’s the gift of life that is the connection.” CHEO
and our community are stronger because of these gifts and these
distinguished lives.

Par Jayne O’Brien
Le pouvoir d’une vie bien vécue va au-delà des années qu’une
personne passe sur la terre. L’influence d’une âme bonne et
généreuse transcende sa propre sphère de travail et familiale et
touche chaque personne qu’elle rencontre – et dans certains cas,
cela se transforme en soutien de générations qu’elle ne
rencontrera jamais.
Ces âmes sont magnifiques et il est plus que rare de trouver
deux personnes possédant la même nature de compassion et de
générosité. C’est même un phénomène qui arrive une seule fois
dans la vie. Carol et Loris sont la preuve que de telles âmes existent.
Ils se sont trouvés et ont non seulement vécu une histoire d’amour
spectaculaire, mais sont devenus une force de bonté dans le monde
par l’entremise de leur travail international, au Canada avec leur
engagement envers la justice sociale et dans notre ville en créant
un fonds de dotation pour le CHEO. Dans les mots de Carol, ce
fonds répond à la volonté de « Donner au présent afin de construire
l’avenir. »

Ce qui est encore plus remarquable est que l’idée de ce fonds est
venue alors que Loris faisait face à la fin de sa vie. Dans les jours
intenses qui ont mené à son départ, Loris et Carol ont été très
réconfortés par l’équipe de soins palliatifs, dont un médecin qui
avait un lien avec le CHEO. L’aide sociale qui les a soulagés pendant
ces moments difficiles est devenue l’inspiration qui les a poussés à
créer un fonds qui aurait un impact durable sur la santé des enfants.
Malgré sa propre perte bouleversante, Carol fut émue par ce que
certains enfants doivent subir et à quel point la maladie peut
être cruelle pour une jeune personne et sa famille. Mais Carol
n’est pas du genre à voir seulement le côté négatif des choses. En
reconnaissant les défis de certains patients, elle reconnaît aussi
qu’au CHEO, « les enfants sont entourés d’une équipe qui les aide
à vivre leur vie. Lorsqu’un enfant est gravement malade, il y a une
solution, et non seulement une situation sans espoir. Le travail est
incroyablement positif. C’est un endroit heureux où les enfants se
sentent les bienvenus. »

fonds supplémentaires sont prévus lorsque le testament sera finalisé
sont une fondation solide sur laquelle le CHEO peut bâtir et qui lui
permet de croître. Ces sources de financement stables permettent
aux équipes du CHEO d’innover et d’implémenter des résultats
innovateurs dans notre région, dans notre pays et partout autour du
monde. En tant que personne qui tient à cœur les enjeux globaux,
Carol se sent « très privilégiée de faire partie de cela ». Elle est
heureuse d’être « associée au CHEO pour le reste de sa vie et après ».
Carol et Loris ont créé un héritage extraordinaire en menant des
vies significatives remplies d’amour et en choisissant de partager leur
bonne fortune avec les enfants qui connaissent des difficultés au tout
début de leurs vies. Leur vision est vaste et ancrée dans l’optimisme
et la générosité. Leur cadeau est fondé sur l’espoir : « Qui sait ce que
les enfants que nous aidons accompliront – le lien est le cadeau de la
vie. » Le CHEO et la communauté sont plus forts grâce à ces dons
et à aux gens qui se distinguent par leur façon de vivre leur vie.

Les fonds de dotation comme celui établi au moment du décès de
Loris, qui est renforcé par les dons continuels de Carol et auquel des
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Hayden: The boy in the robot suit
Hayden: le garçon avec un costume de robot
By Stephanie Egan
Hayden Albertini is a typical nine-year-old. He loves building Lego
and hanging out with his dog, Harley. His parents Megan and
Nathan are proud of him, his brother Logan and sister Madi are
fiercely protective.
What’s not typical about Hayden is the rare syndrome he lives with.
In 2012, at age three, he was diagnosed with a rare form of severe
refractory epilepsy with CSWS (continuous spikes and waves during
slow sleep) in addition to frontal lobe epilepsy.
What does that mean? Hayden was having six different types of and up to - 100 seizures every day. His condition also puts him at
risk for Sudden Unexpected Death in Epilepsy (SUDEP). Megan
puts it simply: at night, Hayden’s brain doesn’t stop. Every night his
parents slept in shifts, always fearing the worst.
A crucial tool for diagnosing and treating Hayden is an EEG
(electroencephalogram) which monitors electrical activity of the
brain. He calls it his Robot Suit. Electrodes placed on Hayden’s
scalp track his brain activity and record the results. It’s painless,
but a challenge for kids since they must remain still. Currently at
CHEO, many existing units are beyond repair, which can mean
longer waiting times for tests.
Hayden’s condition affects everything from his development and
speech to his behaviour and physical coordination. He has no fear or
concept of danger, he will sometimes run off impulsively. The family
is on the list for a seizure detecting service dog to help with this.
Hayden is also susceptible to infections and has had several stays in
CHEO’s ICU fighting for his life. Continuously he defies the odds.
2015 was rough. Hayden spent 288 days at CHEO. In 2016,
after 26 medications failed and surgery was ruled out as an option
because Hayden’s seizures were coming from too many areas in his
brain, Dr. Erick Sell and the neurology team at CHEO determined
his best option was a VNS (vagal nerve stimulation) implant.
Referred to as a “pacemaker for the brain,” the implant in the chest
delivers mild pulses of energy to the brain through the vagus nerve
to reduce the frequency and severity of seizures.
It was a game changer. Hayden now has about 25 seizures a day.
“That’s still a big number, but before it seemed like it never ended,”
Megan recalls. “Now, I can manage most of his seizures at home.
We get a break to breathe, re-energize and be ready for the next
one.” It translates into swimming lessons, playdates and glee club
for Hayden.
A lot of time is still spent at CHEO with six to eight clinic visits
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per month. Hayden is also hospitalized up to five times every year.
“We’re frequent flyers,” Megan says. “But it’s an incredible team.
They listen to us, consult with us. We’re visiting neurology, ear-noseand-throat, dermatology, dental, psychology, psychiatry,” she says
with a grin. “We see them all!”
An EEG for Hayden means his team can track the activity in his
brain and figure out what’s happening in the moment: the origin
and type of seizure. This also dictates his treatment. Without proper
equipment to detect the seizure pattern – there’s risk of further
brain damage and Hayden losing years of progress. With seizures
like Hayden’s it can even be a matter of life and death but his family
stays positive. “We never give up,” says Megan. “We can’t.”
Hayden continues to make incredible strides like writing his name
and recognizing letters and numbers. “We were told those things
may never happen,” Megan says. “But with his hard work and
incredible support at school and at home, help from CHEO and his
Robot Suit, Hayden is unstoppable!”

Par Stephanie Egan
Hayden Albertini est un jeune garçon de neuf ans comme les autres.
Il adore faire des Legos et passer du temps à jouer avec son chien
Harley. Ses parents, Megan et Nathan, sont fiers de lui. Son frère
Logan et sa sœur Madi le protègent farouchement.
Ce qui distingue Hayden des autres est le syndrome dont il est
atteint. En 2012, à l’âge de trois ans, on lui a diagnostiqué une
forme rare d’épilepsie réfractaire avec pointes-ondes continues du
sommeil lent ainsi que l’épilepsie du lobe frontal.
Qu’est-ce que cela signifie? Hayden souffre de plus de cent crises
de six différents types d’épilepsie chaque jour. Sa condition le rend
aussi susceptible de risque de mort subite inattendue et inexpliquée
en épilepsie (MSIE). Megan explique clairement : « La nuit, le
cerveau de Hayden ne s’arrête pas. » La nuit, ses parents dorment
chacun leur tour, craignant le pire.
Un outil essentiel pour le diagnostic et le traitement de Hayden est
l’électroencéphalogramme (EEG), un outil qui surveille l’activité
électrique du cerveau. Il appelle cela son costume de robot. Les
électrodes placées sur le crâne de Hayden permettent de surveiller
son activité cérébrale et d’enregistrer les résultats. Ce processus ne
cause pas de douleur, mais il est difficile pour les enfants, car ils
ne doivent pas bouger. Actuellement au CHEO, plusieurs unités

existantes sont trop désuètes pour subir des réparations et cela
augmente les délais d’attente pour obtenir des tests.
La condition de Hayden affecte tous les aspects de son
développement, de sa parole à sa coordination comportementale et
physique. Il ne ressent pas la peur et n’a pas le concept du danger;
parfois, il se sauve impulsivement. La famille est sur une liste
d’attente pour obtenir un chien entraîné en cas de crise d’épilepsie
pour aider Hayden. Il est aussi susceptible aux infections et il a passé
de nombreux séjours à l’unité de soins intensifs du CHEO lors
desquels il luttait pour sa vie. Chaque fois, il a déjoué les pronostics.
2015 fut une année difficile. Hayden a passé 288 jours au CHEO.
En 2016, après avoir essayé sans succès 26 différentes médications
et constaté que la chirurgie n’était pas une option parce que les
crises d’épilepsie touchaient trop de parties de son cerveau, le Dr
Erick Sell et l’équipe de neurologie du CHEO ont déterminé que
la meilleure option serait un appoint de stimulation du nerf vague
(SNV). Souvent appelé un « stimulateur cardiaque pour
le cerveau », cet appoint qu’on installe dans la poitrine émet des
pulsations d’énergie au cerveau par l’entremise du nerf vague afin de
réduire la fréquence et la sévérité des crises d’épilepsie.
Cela fut révolutionnaire. Aujourd’hui, Hayden souffre de seulement
25 crises d’épilepsie chaque jour. « Ça semble comme un chiffre
énorme, mais auparavant, on avait l’impression que ça ne s’arrêtait
jamais », se souvient Megan. « Maintenant, je peux gérer la majorité
de ses crises d’épilepsie à la maison. Nous avons un peu de répit
pour respirer, reprendre nos esprits et nous préparer à
la prochaine. » Cela signifie que Hayden peut suivre des cours
de natation, organiser des activités avec ses amis et participer à la
chorale de son école.
Hayden passe encore beaucoup de temps au CHEO, visitant
les cliniques de six à 10 fois par mois. Il a été hospitalisé chaque
année, parfois aussi souvent que cinq fois. « Nous sommes des
voyageurs fréquents », dit Megan. « Mais l’équipe du CHEO est
extraordinaire. Elle nous écoute, elle discute avec nous. Nous
visitons les cliniques de neurologie, d’oto-rhino-laryngologie, de
dermatologie, dentaire, de psychologie, de psychiatrie... », énumèret-elle avec un sourire. « Nous les connaissons toutes! »
Un EEG permet à l’équipe de Hayden de surveiller son activité
cérébrale et comprendre ce qui se passe en temps réel, soit l’origine
et le type de chaque commotion cérébrale. Ceci détermine aussi le
cours de son traitement. Sans l’équipement adéquat permettant de
déterminer les tendances de ses commotions cérébrales, Hayden est
plus à risque de subir des lésions cérébrales et de perdre des années
de progrès. Dans le cas de commotions cérébrales comme celles de
Hayden, cela peut même être une question de vie ou de mort, mais
sa famille demeure positive. « Nous n’abandonnons jamais », dit
Megan. « Ce n’est pas une option. »
Hayden continue de faire des progrès extraordinaires. Par exemple,
il sait écrire son nom et reconnaître les lettres et les chiffres. « On
nous a dit que ces choses n’arriveraient peut-être jamais », explique
Megan. « Mais avec tout son bon travail, le soutien incroyable qu’il
reçoit à l’école et à la maison, l’aide du CHEO et son costume de
robot, rien de peut arrêter Hayden! »

Hayden Albertini, CHEO patient
Hayden Albertini, patient du CHEO
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Heart in hand
Le cœur sur la main
By Stephanie Egan
Heather MacMurdo is sitting in her living room next to a plate of
homemade chocolate chip cookies and draws her long auburn hair
behind her ear. She’s 14 – with sparkling blue eyes. Smiling wide,
she’s chatting about how much she loves her teachers and school.
Someday she hopes to be a writer. She’s an avid baker and loves
crafts, but also likes hanging out at the mall with her friends. Her
favourite drink: Starbucks’ Cotton Candy Frappuccino.
The MacMurdo household is bustling! Jen and Jason have four
children: Scott, 15, the household sports authority, then Heather,
followed by 10-year-old Abby their tiny dancer and eight-year-old
Jack, the family comedian. They are all redheads – including their
pets: Buddy, a five-year-old Lab, Kevin the cat and Dory, an orange
beta fish!
Jen is seated next to Heather, beaming. She’s proud of her daughter,
absolutely, but she’s smiling because she’s grateful that Heather
is here, in this moment, a bubbly teenager. This and all other
moments big and small made possible by a lifetime of care
at CHEO.
At just 10 days old, Heather had her first of six open heart surgeries
to date including four valve repairs and two emergency surgeries
back-to-back. She has challenged the CHEO cardiology team,
especially her surgeon, Dr. Gyaandeo Maharajh. Heather knows
her story – but doesn’t recall the pain, or just how sick she was
that December when she was four. What she does remember is Dr.
Maharajh always making her smile – and Tara, the nurse who was
always so kind. She remembers Molly Penny, CHEO’s therapeutic
clown and watching Disney movies with her mom in her room
while recovering in isolation.
Jen, however, remembers it all – vividly. She recalls anxiously
waiting for word of how Heather fared with each surgery, putting
her faith in Dr. Maharajh and the heart and lung bypass machine
that would keep Heather alive during those surgeries when her heart
had to be stopped. “I can’t let my mind go there… late at night,”
she says quietly. “He saved her life! How do you thank a man who
has literally held your daughter’s heart in his hands?”
Memories also flood back of that fateful December 2009. Heather’s
most threatening moment came in the form of a sinister strep
infection that undid the cardiology team’s latest miracle. Septic
shock caused Heather’s new valve to fail. Jen can still hear the
team in the Pediatric Intensive Care Unit (PICU) telling her and
Jason their daughter might not make it through the night. Jen was
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pregnant, taking up residence at her daughter’s bedside while Jason
held down the fort at home with help from family. Their greatest
gift that year was Heather going home on Christmas Day.
Despite everything she’s been through – Heather still goes to
CHEO with a smile. There is a comprehensive annual visit complete
with ultrasound, echocardiogram and EKG. “We never take that
appointment for granted,” Jen says, exhaling. “Every time we get
to walk out the door is a blessing. Heather has managed to avoid
many of the challenges cardiac kids have due to medications and
anaesthesia. We’re amazed at what she’s capable of!”
Recently, Heather was tasked with creating a timeline of her life –
featuring 10 items. She struggled – noting the birth of her brother
and the day Buddy joined the family. Her surgeries didn’t make the
list. “I told her it might be worth mentioning,” laughs Jen. “But it’s
not something that she feels defines her.”

Heather MacMurdo, CHEO patient
Heather MacMurdo, patiente du CHEO

Somewhere in the future, Heather’s timeline will be punctuated
with another surgery. No one knows when. But, the one thing she
and her family can totally agree on – is that at CHEO, her heart
couldn’t be in better hands.
Par Stephanie Egan
Heather MacMurdo est assise dans la salle de séjour à côté d’une
assiette débordante de biscuits aux pépites de chocolat maison. Elle
remet une mèche de cheveux derrière son oreille. Heather est âgée
de 14 ans et elle a des yeux bleus étincelants. Le sourire aux lèvres,
elle raconte à quel point elle aime ses professeurs et son école. Un
jour, elle aimerait devenir écrivaine. Elle adore faire des pâtisseries et
de l’artisanat, et elle aime aussi passer du temps au centre d’achats
avec ses amis. Sa boisson favorite est le Frappuccino à la barbe à
papa du Starbucks.
La maison de la famille MacMurdo est très animée. Jen et Jason ont
quatre enfants : Scott, 15 ans – l’autorité de la famille en matière
de sports; ensuite Heather, suivie de sa petite sœur Abby, 10 ans,
qui adore danser; et enfin Jack, huit ans, le comédien de la famille.
Ils ont tous les cheveux roux, incluant leurs animaux : Buddy le
labrador de cinq ans, Kevin le chat, et Dory le poisson Beta orange.
Jen est assise à côté de sa fille Heather, le sourire fendu jusqu’aux
oreilles. Elle est fière de sa fille, certes. Mais la vraie raison de son
sourire est sa gratitude que Heather soit ici, à ce moment – une
joyeuse adolescente. Tous ces moments ont été rendus possibles par
une vie entière de soins au CHEO.

Lorsqu’elle était âgée de seulement dix jours, Heather a subi la
première de six chirurgies à cœur ouvert, incluant la réparation de
quatre valves et deux chirurgies d’urgence une après l’autre. Elle a
donné du fil à retordre à l’équipe de cardiologie du CHEO, surtout
à son chirurgien, le Dr Gyaandeo Maharajh. Heather connaît son
histoire, mais elle ne se souvient pas vraiment de la douleur ni de
la gravité de sa maladie en ce mois de décembre où elle avait quatre
ans. Mais elle se souvient que le Dr Maharajh la faisait sourire, et
elle se souvient de Tara, l’infirmière qui était toujours si gentille. Elle
se souvient de Molly Penny, la clown thérapeutique du CHEO et
des films de Disney qu’elle regardait dans sa chambre avec sa maman
alors qu’elle était en isolation.
Jen, par contre, se souvient de tout – et très clairement. Elle se
souvient d’attendre des nouvelles de sa fille après chaque chirurgie,
ayant placé toute sa confiance entre les mains du Dr Maharajh et
de l’appareil cœur-poumon qui gardait Heather en vie pendant que
son cœur était arrêté. « Je ne peux pas me permettre d’y penser,
tard le soir... » dit-elle doucement. « Il lui a sauvé la vie! Comment
remercie-t-on un homme qui a véritablement tenu le cœur de sa fille
dans ses mains? »
Les souvenirs de cette soirée de décembre 2009 lui reviennent.
Le moment le plus dangereux pour Heather a pris la forme d’une
sinistre infection à streptocoques qui est venue nuire au travail
miraculeux qu’avait fait l’équipe de cardiologie. La nouvelle valve
de Heather a cessé de fonctionner à cause d’un choc septique. Jen se
souvient encore du moment où l’équipe de l’unité de soins intensifs
pédiatriques (USIP) leur a annoncé, à elle et son époux Jason, que

leur fille ne survivrait peut-être pas la nuit. Jen était enceinte et
elle veillait au chevet de sa fille alors que son mari s’occupait de la
maison avec l’aide de membres de sa famille. Le plus beau cadeau
qu’ils ont reçu cette année-là, c’est Heather qui est rentrée chez elle
le jour de Noël.
Malgré tout ce qu’elle a traversé, Heather sourit encore lorsqu’elle
va au CHEO. Elle fait une visite annuelle compréhensive avec une
échographie, un échocardiogramme et une ECG. « Nous ne tenons
jamais ce rendez-vous pour acquis », affirme Jen en expirant.
« Chaque fois que nous franchissons les portes pour sortir, c’est un
cadeau du ciel. Heather a réussi à éviter la plupart des défis auxquels
font face les enfants atteints de maladies cardiaques à cause de la
médication et de l’anesthésie. Nous sommes épatés par ce qu’elle
peut faire! »
Tout récemment, on a demandé à Heather de créer la ligne du
temps de sa vie en 10 points. Elle a eu de la difficulté... Elle a
commencé avec la naissance de son frère et le jour où Buddy s’est
joint à la famille. Ses chirurgies n’ont pas trouvé leur place sur la
liste. « Je lui ai indiqué que c’était quelque chose qui pouvait valoir
la peine d’être mentionné », rit Jen. « Mais selon elle, cela n’est pas
ce qui la définit en tant que personne. »
Dans le futur, Heather ajoutera à la ligne du temps de sa vie une
autre chirurgie. Personne ne sait à quel moment cela se produira,
mais une chose est certaine : son cœur est entre les meilleures mains
possible au CHEO.
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Four and full of beans!
Quatre ans et en pleine forme!

By Sylvie Proulx
Four-year-old Lukas Constantineau is not one to let anything slow
him down. He was just two years old when he first put on skates
and jumped onto the ice. Right away it was clear that sports would
be a big focus for this eager young boy.
Lukas is full of energy, but from infancy his everyday life and
physical activities have required a lot of planning and care.
When Lukas was born on June 15, 2014, his parents, Jana and
Gerry, never imagined they would receive a call from CHEO with
results from the Newborn Screening Ontario program showing that
Lukas had cystic fibrosis (CF).
Newborn screening is a test administered right after a baby is born
with the goal of uncovering treatable diseases that may not show
signs or symptoms in a newborn. Being able to diagnose these
diseases as quickly as possible is extremely important for effective
treatment. CF is a multi-system disorder that predominantly affects
the lungs and digestive system. This disease causes patients to
produce glue-like mucus that is constantly trying to make its way
into the major organs.
Jana and Gerry have no family history of cystic fibrosis and this
unexpected diagnosis turned their lives upside down. “As many
parents know, the thought of their child not being healthy is
overwhelming and all encompassing,” Jana recalls. There was a vast
amount of information for the family to take in. Staff at CHEO’s
Cystic Fibrosis Clinic made it their priority to explain the ins and
outs of Lukas’ disease, what was to be expected in his development,
what treatments were available, as well as the support CHEO would
be able to provide.
Even with all of this help, the first year of Lukas’ life was an
emotional blur for his parents, full of unknowns and adjustments
for the whole family.
While there is a lot to process and learn, the family is not alone
on this journey. Lukas has a doctor, nurse, social worker, dietician,
pharmacist, and physiotherapist who keep in constant contact
ensuring that he receives the best possible care. His parents and
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sister also take turns providing physiotherapy by tapping different
locations on Lukas’ body to loosen the mucus. “We tap the mucus
away from his organs and he coughs it up and spits it out,” Jana
explains. CF also causes the body to have difficulty digesting fats so
Lukas takes enzymes with every meal to help him properly absorb
and digest his food which helps to maintain a healthy weight and
reduces stress on his organs. To make sure his lungs are getting
stronger, Lukas does physical activity once a day which keeps him
not only healthier, but happier.
The Constantineau family is extremely grateful to CHEO and the
Newborn Screening Ontario program. Without them, Lukas would
have grown up with frequent coughs and sinus infections as well as
an inability to gain weight, but these health challenges would have
remained nameless all while causing acute damage. Armed with
information and support from the beginning, Lukas and his family
have had the chance to create a schedule and treatment plan that
best meet his needs. This sense of security means that Lukas does
not have to shy away from sharing his endless love and energy with
his friends and family as he goes about the business of running,
skating, playing and thriving.

Par Sylvie Proulx
Le petit Lukas Constantineau âgé de quatre ans n’est pas du genre
à se laisser ralentir. Au jeune âge de deux ans, il a mis des patins et
il est sauté sur la glace. Il fut immédiatement évident que les sports
seraient une grosse partie de la vie de ce petit garçon enthousiaste.
Lukas est pimpant d’énergie, mais depuis qu’il est bébé, sa vie de
tous les jours et ses activités physiques nécessitent beaucoup de
planification et de soins.
Lorsque Lukas est né le 15 juin 2014, ses parents Jana et Gerry
n’auraient jamais imaginé qu’ils recevraient un appel du programme
de dépistage néonatal Ontario au CHEO pour apprendre que Lukas
était atteint de la fibrose kystique.

Le dépistage néonatal est un test effectué tout de suite après la
naissance dont l’objectif est de dépister la présence de maladies
soignables qui ne se manifestent pas par des symptômes chez les
bébés. Pouvoir diagnostiquer rapidement ces maladies est essentiel
pour identifier des traitements efficaces. La fibrose kystique est
un trouble multisystémique qui affecte surtout les poumons et le
système digestif. Les patients qui en sont atteints produisent du
mucus épais comme de la colle et ce mucus tente de se frayer un
chemin jusqu’aux organes vitaux.
Jana et Gerry n’ont pas d’historique familial avec la fibrose kystique,
et ce diagnostic inattendu a bouleversé leur vie. « Comme plusieurs
parents le savent, l’idée que son enfant ne soit pas en santé est
accablante », se souvient Jana. C’était beaucoup d’information en
même temps pour la famille. La clinique de fibrose kystique du
CHEO a rapidement pris le temps de tout leur expliquer au sujet de
la maladie de Lukas, à quoi s’attendre pour son développement, les
traitements disponibles et les types de soutien que le CHEO serait
en mesure de leur offrir.
Même avec toute cette aide, la première année de la vie de Lukas a
été un flou émotionnel rempli d’incertitudes et d’ajustements pour
toute la famille.
Bien que ce soit beaucoup d’information à encaisser et tout un
apprentissage, la famille n’est pas seule dans son cheminement.
Lukas a un médecin, des infirmiers, un travailleur social, un
diététicien, un pharmacien et un physiothérapeute qui sont toujours
en contact afin d’assurer qu’il reçoive les meilleurs soins possibles.
Ses parents et sa sœur l’aident chacun à leur tour en tapotant les
différentes parties de son corps pour en extraire le mucus. « Nous
retirons le mucus de ses organes et il tousse, et puis il crache »,
explique Jana. À cause de la fibrose kystique, Lukas a aussi de la
difficulté à digérer les gras, donc il prend des enzymes avec chaque
repas pour l’aider à bien absorber et digérer sa nourriture. Cela
l’aide à maintenir un poids santé et réduit la tension sur ses organes.
Pour assurer que ses poumons se renforcissent, Lukas doit faire de
l’activité physique chaque jour et cela lui permet non seulement de
rester en santé, mais d’être plus heureux.
La famille Constantineau est extrêmement reconnaissante envers
le CHEO et le programme de dépistage néonatal. Sans eux, en
grandissant, Lukas aurait connu de nombreuses toux et infections
des sinus et il aurait été incapable de prendre du poids, mais la
raison derrière ces enjeux de santé serait demeurée un mystère et
ces derniers lui auraient causé des dommages importants. Armés
d’information et de soutien dès le départ, Lukas et sa famille
ont eu la chance de créer l’horaire et le plan de traitement qui
correspondent le mieux à ses besoins. Ce sentiment de sécurité
signifie que Lukas n’a pas besoin de s’empêcher de partager son
amour et son énergie sans bornes avec ses amis et sa famille tandis
qu’il continue de courir, patiner et s’épanouir.

Lukas Constantineau, CHEO patient
Lukas Constantineau, patient du CHEO
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The sweetest smile
Un adorable sourire
By Katrina Bussey
Bright blue eyes and the sweetest smile are what you immediately
notice when you look at two-year-old Maeve Danson. What you
don’t see is the determination this little girl has used to overcome
significant obstacles in her path.
Before Maeve was born, Keira and Clinton were informed at their
20 week ultrasound that something wasn’t quite right. Hearing
that their baby would be born with a rare neuromuscular condition
in which 30 percent of children do not live to their first birthday,
stunned them both. “It was heartbreaking and stressful to hear but
we were thankful to get a diagnosis and a plan,” says Keira.
On February 2, 2016 Maeve was born with a rare condition called
arthrogryposis multiplex congenital - which means fixed joints.
Maeve is affected in every joint of her arms and legs, which makes
the simplest tasks very difficult or practically impossible. As an
infant, her parents weren’t able to hold Maeve chest to chest until
she was four months old because her limbs were rigid, extending
straight in front of her. Something as automatic for a baby as
putting their fingers in their mouth, Maeve finally accomplished
post-surgery at 15 months of age. Early intervention and the
knowledge of a skilled medical team were key to Maeve’s progress.
CHEO’s neonatal intensive care unit was Maeve’s first interaction
with CHEO. She was admitted for observation during the first few
days of her life to ensure she wouldn’t have breathing or feeding
issues which thankfully she did not.
At three weeks of age Maeve was seen in Development and
Rehabilitation at CHEO and began treatments. “We hit the
ground running,” explains mom Keira. “The can-do attitude of her
therapists was just what we needed. Early intervention is paramount
for children with this neuro-muscular condition.”
The therapy team at CHEO has become an extension of the Danson
family. “I don’t know where Maeve would be without them,” adds
dad Clinton. “They give us hope and believe in our daughter as
much as we do.”
Maeve has had many challenges and thanks to a multidisciplinary
approach bringing together surgery, bracing, splinting, casting,
extensive and consistent physical therapy, and an at-home routine,
she is overcoming some of those challenges and blossoming,
becoming more mobile and independent just like many two
year olds.
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“We celebrate milestones hard with Maeve, like being able to feed
herself at 15 months and walking just before her second birthday,”
says Keira.
She is currently enrolled in CHEO’s Development and
Rehabilitation pre-school where she socializes with other children
her age and receives treatment from her various therapists. She will
also attend the JK and SK program where she will be able to grow
and learn in an environment that will support her independence
and give her the skills to succeed in a regular classroom.
Maeve is a bright little girl with an infectious smile. She is the
perfect combination of silly and sweet. Maeve loves make-believe
play with her siblings and exploring the world around her. She is
always very excited when she picks her nose (and truthfully her
parents are proud of her too). Her favourite artist is Raffi, but she
has been known to rock out to Queen’s Bohemian Rhapsody. Her
soft bunny is never too far away and has been with her on every step
of this journey.

Par Katrina Bussey
Des yeux bleus brillants et un adorable sourire – voilà ce qu’on
remarque lorsqu’on rencontre la petite Maeve Danson âgée de
deux ans. Mais ce qui n’est pas visible à l’œil nu est l’extraordinaire
détermination dont elle a fait preuve pour surmonter d’importants
obstacles sur son chemin.
Avant la naissance de Maeve, lors de leur échographie à la vingtième
semaine de grossesse, ses parents Keira et Clinton ont appris
qu’il y avait quelque chose d’anormal. On les a informés que leur
nourrisson naîtrait avec une condition neuromusculaire rare et que
30 pour cent des enfants atteints de cette condition ne survivaient
pas jusqu’à leur premier anniversaire. Ils étaient complètement
sidérés. « C’était déchirant et angoissant, mais nous étions
reconnaissants d’avoir un diagnostic et un plan », explique Keira.
Maeve a vu le jour le 2 février 2016 atteinte d’une condition appelée
l’arthrogrypose congénitale multiple, maladie qui se caractérise par
une raideur des articulations. Toutes les articulations des bras et
des jambes de Maeve sont affectées, ce qui rend les tâches les plus
simples très difficiles, voire pratiquement impossibles. Lorsqu’elle
était bébé, les parents de Maeve n’ont pas pu faire de contact corps

à corps avec elle avant l’âge de quatre mois, car ses jambes et ses bras
étaient étendus devant elle de façon rigide. La première fois qu’elle a
réussi à mettre ses doigts dans sa bouche – chose tout à fait naturelle
pour un bébé – elle était déjà âgée de 15 mois, après avoir subi une
chirurgie. L’intervention rapide et les connaissances approfondies
d’une équipe médicale spécialisée ont été la clé du progrès de Maeve.
La première interaction de Maeve avec le CHEO s’est faite par
l’entremise de l’unité néonatale de soins intensifs. Elle fut admise
pour observation pendant ses premiers jours de vie afin d’assurer
qu’elle n’avait pas de problèmes respiratoires ou d’alimentation.
Heureusement, tout allait bien à ce niveau.
À l’âge de trois semaines, Maeve a commencé à suivre des
traitements en développement et réhabilitation au CHEO. « Tout a
commencé très rapidement », raconte Keira, sa maman. « L’attitude
déterminée des thérapeutes – c’est exactement ce dont nous avions
besoin. L’intervention rapide est d’importance capitale pour les
enfants atteints de cette condition neuromusculaire. »
L’équipe de thérapeutes du CHEO fait maintenant partie de la
famille agrandie des Danson. « Je ne sais pas où Maeve se trouverait
sans eux », ajoute Clinton, son papa. « Ils nous donnent de l’espoir
et croient en notre fille autant que nous. »
Maeve a fait face à de nombreux défis et grâce à une approche
multidisciplinaire consistant de chirurgies, d’orthèses, d’attelles,
de plâtres, de physiothérapie exhaustive et régulière et d’une
bonne routine à la maison, elle surmonte certains de ces défis. Elle
s’épanouit, sa mobilité s’améliore et elle devient plus indépendante
comme les autres enfants de son âge.
« Avec Maeve, nous nous assurons de célébrer en grand lorsqu’elle
atteint des étapes importantes, comme par exemple lorsqu’elle a
réussi à manger par elle-même à 15 mois et lorsqu’elle a commencé
à marcher tout juste avant son deuxième anniversaire », explique
Keira.
Actuellement, Maeve est inscrite au préscolaire du Centre de
traitement pour enfants d’Ottawa, où elle socialise avec d’autres
enfants et reçoit des traitements avec différents thérapeutes. Elle
fréquentera aussi les classes de prématernelle et de maternelle, ce qui
lui permettra de s’épanouir et d’apprendre dans un environnement
qui maintiendra son indépendance et lui donnera les outils pour
ensuite réussir dans une classe ordinaire.
Maeve est une petite fille brillante au sourire contagieux. Gentille
et farfelue, Maeve adore jouer à faire semblant avec son frère et
sa sœur et explorer le monde qui l’entoure. Elle est toujours très
excitée lorsqu’elle se met les doigts dans le nez – et honnêtement,
ses parents sont également fiers d’elle lorsqu’elle le fait. Son artiste
favori est Raffi, mais elle adore aussi danser au rythme de la chanson
Bohemian Rhapsody de Queen. Son petit lapin en peluche tout
doux n’est jamais bien loin et il a été auprès d’elle à chaque étape de
son cheminement.
Maeve Danson, CHEO patient
Maeve Danson, patiente du CHEO
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The face of our giving community
Le visage de notre généreuse communauté
By Jayne O’Brien
CHEO opens its doors to hundreds of patients and families
each year. Some stays will be short, some longer and some will
become a relationship that lasts a lifetime. Morgan MacIntyre has
been coming to CHEO since she was 13 months old after being
diagnosed with atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS), a rare
genetic disorder that impacts Morgan’s immune system.
Atypical HUS affects the kidneys, causing blood clots to form in
small blood vessels. Because of this condition, Morgan has spent
countless hours in CHEO’s dialysis unit for plasma infusions that
take up to eight hours. Access to new medications has allowed
Morgan to spend much less time in dialysis, but the impact to her
immune system means that it takes her much longer to recover
from an illness. Even a cold or slight fever can become serious and
her parents Tracy and Kevin have made many unscheduled trips to
CHEO from their farm in Russell with the worries that parents of
medically complex children understand only too well. For Morgan,
CHEO is a second home, for her parents, CHEO is a community
of support.
With challenges like these you might expect Morgan to be a sickly
or timid person, but when you meet this 17-year-old, you see
that she is radiant. As beautiful outside as she is inside Morgan is
positive and friendly, kind and welcoming. You can tell that family
is important to her as is her community in which she is an active
participant. Morgan shows Simmental and Angus cows – the breeds
raised on her family farm – and sings with a voice that is stunning!
While her energy can be up at times and lower if she’s facing a
medical challenge, she always has a kind word to say about CHEO.
In 2018, Morgan’s relationship with CHEO was celebrated when
she was chosen to be the Children’s Miracle Network Champion
presented by Walmart. In representing CHEO, Morgan went above
and beyond, speaking about her lifetime of experience with CHEO,
singing her heart out with local celebrities during the annual
Radiothon, and being available for media and community events.
Each time Morgan spoke about how lucky she felt to have CHEO
so close to home, everyone involved with the organization felt
equally lucky – to have such a wonderful ambassador.
Morgan represents many of the children who take the difficulties
of their diagnosis and treatment and turn them into opportunities
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to give back and support others. Partners like Walmart and other
community leaders take the initiative to enthusiastically showcase
the outstanding children, youth and families who rely on CHEO
for care. These collaborations bring strength and pride to our
community. Being able to share the real stories of patients and the
struggles that they live through, along with the medical and research
obstacles that only donor funding can overcome is how we all work
together to make CHEO better able to serve.
Morgan and her family have done so much for CHEO. Everyone
involved in her care hopes that she will need them less and less as
she grows into adulthood and gets stronger thanks to advances
in treatment.
Morgan has set her sights on university, and while she may need
to take her course load and activities a little slower than she might
like, her ability to stay positive and achieve goals will take her far. In
the background CHEO will always be there cheering for Morgan,
stronger because of the support she has given to her local
children’s hospital.

Par Jayne O’Brien
Le CHEO ouvre ses portes à des centaines de patients et de familles
chaque année. Certains séjours sont courts, d’autres sont longs, et
dans certains cas, des liens sont tissés pour la vie. Morgan MacIntyre
visite le CHEO depuis l’âge de 13 mois. C’est à ce moment qu’elle a
reçu un diagnostic de syndrome hémolytique et urémique atypique
(SHUa), une condition génétique rare qui affecte le système
immunitaire.
Le SHU atypique affecte les reins et cause la formation de caillots
dans les petits vaisseaux sanguins. À cause de cette condition,
Morgan a passé d’innombrables heures à l’unité de dialyse du
CHEO afin d’obtenir des infusions de plasma, ce qui peut prendre
jusqu’à huit heures. L’accès à de nouveaux types de médications a
permis à Morgan de passer beaucoup moins de temps en dialyse,
mais l’impact sur son système immunitaire fait que ça lui prend
beaucoup plus de temps à se remettre de la maladie. Un simple
rhume ou une fièvre basse peuvent rapidement devenir quelque

chose de plus sérieux et ses parents, Tracy et Kevin, ont fait plusieurs
visites inattendues au CHEO à partir de leur ferme à Russell, affligés
par des inquiétudes que les parents d’enfants atteints de conditions
médicales complexes comprennent trop bien. Pour Morgan, le
CHEO est un second chez-soi. Pour ses parents, le CHEO est une
communauté de soutien.
Avec des défis comme ceux-là, on pourrait s’attendre à ce que
Morgan soit chétive ou timide, mais lorsqu’on rencontre cette
adolescente de dix-sept ans, on voit qu’elle est rayonnante. Aussi
belle à l’extérieur qu’à l’intérieur, Morgan est une jeune fille positive,
amicale, généreuse et accueillante. Il est évident que la famille
compte beaucoup pour elle, de même pour la communauté dont
elle fait partie. Morgan présente des vaches Simmental et Angus, les
races élevées sur la ferme familiale, et chante avec une voix épatante!
Ses niveaux d’énergie sont parfois à la hausse, et plus bas lorsqu’elle
fait face à un enjeu médical – mais elle a toujours de belles choses à
dire au sujet du CHEO.
En 2018, la relation entre Morgan et le CHEO a été célébrée
lorsqu’elle a été choisie comme Championne du réseau Children’s
Miracle Network présentée par les magasins Walmart. En
représentant le CHEO, Morgan est allée au-delà de toutes les
attentes. Elle a raconté les expériences qu’elle a vécues avec le
CHEO pendant toute sa vie, elle a chanté avec des célébrités locales
pendant le Radiothon annuel et elle s’est rendue disponible pour
divers événements médiatiques et communautaires. Chaque fois,
Morgan a expliqué à quel point elle se sentait chanceuse d’avoir eu
le CHEO tout près de chez elle et tous les intervenants du CHEO
se sentent tout aussi chanceux d’avoir une ambassadrice
aussi fantastique.
Morgan représente les nombreux enfants qui transforment les
difficultés de leurs diagnostics et de leurs traitements en occasions
de redonner et d’appuyer les autres. Les partenaires comme Walmart
et d’autres chefs de file de la communauté prennent l’initiative
de mettre en vedette avec enthousiasme les enfants et les familles
extraordinaires qui se fient aux soins du CHEO. Ces collaborations
amènent de la force et de la fierté au sein de notre communauté.
Partager les vraies histoires des patients et des difficultés qu’ils
doivent surmonter ainsi que les obstacles médicaux et de recherche
que seulement l’argent des donateurs peut nous permettre de relever,
c’est notre façon de travailler tous ensemble pour permettre au
CHEO de mieux desservir la population.
Morgan et sa famille en ont fait beaucoup pour le CHEO. Tous
les gens impliqués dans ses soins espèrent qu’elle aura de moins en
moins besoin d’eux en grandissant et qu’elle sera plus forte grâce aux
avancées dans les traitements.
Morgan a pour objectif d’aller à l’université et bien qu’elle devra
suivre ses cours et ses activités un peu plus lentement qu’elle
l’aimerait, sa capacité de rester positive et de réaliser ses objectifs la
mènera loin. Et le CHEO sera toujours derrière elle, plus fort grâce
au soutien dont elle a fait preuve.
Morgan MacIntyre, CHEO patient
Morgan MacIntyre, patiente du CHEO
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infirmier, de médecins, de thérapeutes, de spécialistes du milieu de
l’enfance, de bénévoles et d’autres intervenants sont présents pour
assurer que l’unité fonctionne à son plein potentiel.

The power of listening
Le pouvoir de l’écoute

By Jayne O’Brien
CHEO’s Medical Day Unit (MDU) is a busy place. Whether
patients are receiving treatment for cancer, dialysis for kidney issues,
transfusions for blood conditions or a wide range of other tests and
medical interventions, a team of nurses, doctors, therapists, child
life specialists, volunteers and others keep this unit moving at
top speed.
But in one corner there is a quiet place where work of another
type of crucial importance is done every day. That is the office of
Dr. Héloïse Sirois-Leclerc, a clinical psychologist in the Oncology/
Hematology Department whose patients include the children and
youth who come through MDU as well as patients who have been
admitted to CHEO for a course of treatment.
The majority of Dr. Sirois-Leclerc’s work is with oncology patients,
individually or at times in conjunction with their families. From
diagnosis, through treatment, and into the transition away from
CHEO, cancer is a journey with many twists and turns. The
medical aspect is complex. What staff at CHEO and other pediatric
hospitals now understand as well is that the psychosocial impact
of cancer is profound. Children may be coping with the stress of
treatment, anxiety about their future, or worries about missing
school. Side effects from treatment can alter cognition, physical
ability or appearance and can lead some children and teens to
experience mental health difficulties. Depending on the age and
developmental level of the patient, strategies to help must be
adapted to meet their individual needs in order to be effective.
Dr. Sirois-Leclerc describes this work as, “inspiring, engaging,
and challenging.”
For CHEO’s youngest patients, Dr. Sirois-Leclerc often works
with parents to assess concerns and to provide recommendations
that will support the emotional responses of infants and toddlers
who have limited communication. Once patients are old enough
to be able to share their feelings about what is happening to them,
Dr. Sirois-Leclerc is a listening ear and a support in identifying
potential solutions. Letting children and youth, starting around
eight years old, have a chance to speak one-on-one about their
illness can provide a rare moment of relief and an increased sense
of control in a situation where many decisions feel like they are out
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of their hands. Open conversations about the emotional impact of
illness and treatment gives children and youth a chance to process
their experiences and provides Dr. Sirois-Leclerc insight into their
thinking so that individualized coping strategies to better manage
the situations that are causing the most stress can be identified.
Psychologists are part of the ever-growing field of psychosocial
care in pediatric oncology. This position didn’t always exist at
CHEO and was initiated by families who identified a need for
psychological services. After consultations with the medical team,
a process was developed to support patients and families who are
struggling. Referrals to Dr. Sirois-Leclerc can be initiated for various
reasons; a child dealing with intense worry or prolonged change in
mood, a significant change in family dynamics, acute distress from
medical procedures, the lingering effects of treatment or a need for
support in returning to school. She’s been at CHEO for two years
and usually sees multiple patients per day in addition to attending
team meetings and rounds. What she loves most about her work is,
“seeing how resilient and brave these children and families are and
how they can experience horrible situations yet find the strength to
grow from these experiences and to inspire others to grow as well.”
The CHEO Foundation is proud to support the psychological
services available thanks to Dr. Sirois-Leclerc. Her position is 100
percent donor funded and while she is currently the only clinical/
health psychologist on her team, her work has profound impacts for
numerous oncology patients and families. She embodies CHEO’s
mission to partner with children, youth and families to reach goals
and understand the impact of care. When it comes to the exhausting
marathon that is cancer treatment, this mission must address body
and mind together.

Par Jayne O’Brien
L’unité médicale de jour (UMJ) du CHEO est un endroit occupé.
Que les patients y soient pour recevoir des traitements pour le
cancer, de la dialyse pour des problèmes rénaux, des transfusions
pour des conditions sanguines ou pour une autre raison parmi de
nombreux tests et interventions médicales, une équipe de personnel

Mais un peu plus loin, dans un coin, existe un endroit plus
tranquille où du travail d’importance capitale est effectué chaque
jour. Il s’agit du bureau de Dre Héloïse Sirois-Leclerc, psychologue
clinique du département d’oncologie et d’hématologie, dont la liste
de patients comprend les enfants et les adolescents qui franchissent
les portes de l’UMJ ainsi que les patients admis au CHEO pour leur
protocole de traitement.
Dre Sirois-Leclerc effectue la majorité de son travail avec les patients
d’oncologie, soit individuellement ou avec leurs familles. Du
diagnostic au traitement jusqu’à la transition pour quitter le CHEO,
le cancer est un cheminement avec beaucoup de revirements.
L’aspect médical est très complexe. Le personnel du CHEO et des
autres hôpitaux pédiatriques comprend maintenant que le cancer a
un impact psychosocial profond. Les enfants sont aux prises avec le
stress engendré par le traitement, l’anxiété quant à leur avenir et des
inquiétudes liées aux absences scolaires. Les effets secondaires des
traitements peuvent affecter les fonctions cognitives physiques ainsi
que l’apparence et peuvent mener à des problèmes de santé mentale.
Pour être efficaces, les stratégies de soutien doivent être adaptées à
l’âge et au niveau de développement des patients afin de répondre à
leurs besoins individuels. Dre Sirois-Leclerc décrit ce travail comme
« inspirant, engageant et stimulant. »
Dre Sirois-Leclerc travaille souvent avec les parents des plus jeunes
patients du CHEO afin d’évaluer leurs inquiétudes et leur donner
des recommandations pour appuyer les réponses émotives des
bébés et des tout-petits dont les capacités de communication sont
limitées. Lorsque les patients sont assez vieux pour pouvoir partager
leurs sentiments à par rapport à ce qu’ils vivent, Dre Sirois-Leclerc
prête une oreille attentive et les aide à identifier des solutions
potentielles. À partir de l’âge d’environ huit ans, donner la chance
aux jeunes patients de parler seul à seul avec leur psychologue
à propos de leur maladie peut leur donner un rare moment de
soulagement et allège leur sentiment d’impuissance dans une
situation où plusieurs décisions semblent hors de leur contrôle.
Les conversations ouvertes au sujet de l’impact de la maladie et des
traitements donnent aux enfants et aux adolescents une chance de
comprendre leurs expériences et permettent à Dre Sirois-Leclerc de
voir ce qu’ils pensent et ainsi d’identifier des stratégies d’adaptation
individualisées pour aider les enfants à mieux gérer les situations qui
engendrent le plus grand stress.
Les psychologues font partie du domaine des soins psychosociaux
en oncologie qui sont en constante expansion. Ce poste n’a pas
toujours existé au CHEO – il a été instauré par des familles qui ont
constaté que le besoin de services psychologiques se faisait sentir.
Après des consultations avec l’équipe médicale, un processus a été
mis sur pied pour appuyer les familles en difficulté. Les patients
peuvent être recommandés à Dre Sirois-Leclerc pour plusieurs
raisons. Par exemple, un enfant peut être aux prises avec des
inquiétudes accrues ou un changement d’humeur prolongé, un
changement important de la dynamique familiale, une détresse
causée par les procédures médicales, les effets prolongés des
traitements ou simplement un besoin de soutien dans le contexte

Dr. Héloïse Sirois-Leclerc, Psychologist
Dre Héloïse Sirois-Leclerc, Psychologue

du retour à l’école. Elle est au CHEO depuis deux ans et elle voit
habituellement plusieurs patients chaque jour en plus de participer
aux réunions d’équipe et aux rondes. Ce qu’elle aime le plus de son
travail est de « voir à quel point ces enfants sont résilients et braves
et comment ils peuvent vivre des situations horribles, mais tout de
même trouver le courage de croître grâce à ces expériences et inspirer
les autres à grandir aussi. »
La Fondation du CHEO est fière d’appuyer les soins psychologiques
qui sont offerts grâce à Dre Sirois-Leclerc. Son poste est entièrement
appuyé par l’argent des donateurs et bien qu’elle soit actuellement la
seule psychologue clinique/de santé au sein de son équipe, son travail
a un impact profond sur les patients et les familles d’oncologie. Elle
représente la mission du CHEO : établir des partenariats avec les
enfants, les adolescents et les familles afin d’atteindre les objectifs
et de comprendre l’impact des soins. Lorsqu’il est question du
marathon que sont les traitements contre le cancer, cette mission
doit s’adresser au corps et à l’esprit en harmonie.
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Parenting is a lifelong job
Être parent : le travail d’une vie
By Jayne O’Brien
“He’s going to die anyway.” That’s what Kimberley and her husband
Jeffrey were told by the doctor who diagnosed their son with
hypoplastic left heart syndrome after their 21-week ultrasound. The
option given to them was to terminate the pregnancy. That wasn’t
an option for this couple. That wasn’t how they were going to parent
their son, who they named Ethan and prepared to welcome into the
world. It wasn’t a question of denial, it was the act of parents taking
responsibility. Kimberley was clear about their role, “my son is going
to die and we have to decide how.”
They chose to bring Ethan to Roger Neilson House. Although
palliative care wasn’t discussed at diagnosis, they had a friend who
was familiar with the House through her work at CHEO. Resources
were available and ready to welcome Ethan after his birth, but it was
a hard threshold to cross. Kimberley remembers not wanting to step
inside, thinking to herself, “I don’t want to be that family.”
When the family did come in, the essence of Roger Neilson House
became clear. A team of caregivers greeted them in a quiet and
welcoming room. Everyone present valued this child’s life as much
as his parents did. They brought him up to his room, the sign on
the door said “Welcome Home Ethan.”
The team at the House is made up of experts in end of life care,
above all they respect the need for parents to be the ones making
decisions. They believe fundamentally that no one knows what’s
best for a child better than the parents. Families are encouraged and
supported in their choices and reassured along the way. Kimberley
found this particularly helpful, “validating what you’re doing as
parents, it carried us a long way.”
Roger Neilson House celebrates the moments, big and small,
that are a part of living. Getting Ethan a soother when he cried,
helping his parents give him his first bath, winding a carrying wrap
around parent and baby so they could take a walk outside, these
are everyday things when you have a newborn, and Kimberley and
Jeffrey experienced them all. Kimberley says the staff would facilitate
anything you wanted to try, “everybody knows what’s going on and
the staff are like leprechauns,” they make seemingly magical things
appear as they remove every barrier possible so that families
can bond.
Ethan lived for seven days. He died peacefully in his parents’ arms.
After Ethan’s death there was profound shock, moments of piercing
grief and extreme exhaustion. Roger Neilson House continued to
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be there with bereavement counselling. The family worked through
their loss in a group and as a couple, they kept moving forward even
when Kimberley realized, “you can’t believe the depth of the grief.”
Today, Kimberley and her husband continue to work through their
experiences, together and with their four-year-old daughter Zoe.
Roger Neilson House helped with counselling when the couple
was expecting, and later for Zoe when she had questions about her
big brother. The sibling bereavement group at the House provides
group counselling for children who have a sibling who has died
or never got to meet. It’s important for kids to communicate
their perceptions of their family and where they fit in, just as it’s
important for parents to talk about their child who died, to use that
child’s name and include them in discussions about the family.
What Roger Neilson House has also given Kimberley is an
opportunity to talk about Ethan, to advocate for palliative care and
to educate people from friends and family to physicians on how to
introduce the subject of death as part of some parents’ experience.
The death of a child may never make sense, but the value of a life
always can. Kimberley feels a sense of gratitude, “for being able to
ease the anxiety and fear of another family.” She is committed to
sharing Ethan’s story and walking others through exactly what will
happen when their child passes. When asked what she hopes to
accomplish the answer is heartfelt: “if I could help one family not be
robbed of the memories and the love.” Ethan’s legacy is powerful, he
is helping more families find their way through the doors of Roger
Neilson House, and be welcomed home.

Par Jayne O’Brien
« Il va mourir de toute façon. » C’est ce que le médecin a dit
à Kimberley et Jeffrey après avoir diagnostiqué le syndrome
d’hypoplasie du cœur gauche chez leur bébé lors de leur échographie
à 21 semaines de grossesse. On leur a présenté l’option de mettre fin
à la grossesse – mais cela n’était pas une option pour ce couple. Ce
n’était pas comme ça qu’ils allaient choisir d’être parents pour leur
fils, qu’ils ont appelé Ethan et se sont préparés à accueillir. Ce n’était
pas une question de déni, mais plutôt le geste de deux parents qui
voulaient prendre leurs responsabilités. Kimberley avait une vision
claire de leur rôle : « mon fils va mourir et nous devons
décider comment. »

Ils ont choisi d’amener Ethan à La maison Roger Neilson. Ils
n’avaient pas discuté de soins palliatifs lors du diagnostic, mais
une de leurs amies connaissait La maison par l’entremise de son
travail au CHEO. Des ressources étaient disponibles pour Ethan
après sa naissance, mais ce fut difficile pour eux de traverser cette
ligne. Kimberley se souvient de ne pas vouloir franchir les portes en
pensant : « Je ne veux pas que nous soyons cette famille. »
Lorsqu’ils sont entrés dans La maison Roger Neilson, ils ont tout de
suite compris. Une équipe de personnel soignant les a accueillis dans
une pièce chaleureuse et tranquille. Chaque personne qui se trouvait
dans la salle était aussi souciant de l’enfant que ses parents. Ils les
ont menés vers sa chambre. Sur la porte se trouvait une petite affiche
sur laquelle on pouvait lire : « Bienvenue chez toi Ethan. »
L’équipe de La maison est composée d’experts en matière de soins
de fin de vie. Par-dessus tout, ils respectent le besoin des parents
de prendre eux-mêmes les décisions. Ils croient fondamentalement
que personne ne sait plus que les parents ce qui est mieux pour leur
enfant. À La maison Roger Neilson, on encourage et on appuie
les parents dans leurs choix et on les rassure tout au long de leur
cheminement. Kimberley a trouvé ceci particulièrement bénéfique.
« Quelqu’un était là pour valider ce que nous faisions en tant que
parents, et cela nous a beaucoup aidés. »
La maison Roger Neilson célèbre les moments, petits et grands,
qui font partie de la vie. Aller chercher un pacificateur pour Ethan
lorsqu’il pleurait, aider ses parents à lui donner son premier bain,
attacher un porte-bébé autour de parent et bébé pour leur permettre
d’aller faire une marche à l’extérieur – ce sont toutes des choses
qu’on vit avec un nouveau-né. Kimberley et Jeffrey les ont toutes
vécues. Selon Kimberley, le personnel accommodait toutes leurs
demandes. « Tout le monde sait ce qui se passe, et les employés sont
comme des farfadets, », explique-t-elle. On dirait qu’ils font de la
magie en éliminant tous les obstacles pour permettre aux familles de
se rapprocher.
Ethan a vécu sept jours. Il est décédé sereinement dans les bras de
ses parents.
Suite au décès d’Ethan, il y a eu un choc profond, des moments de
deuil perçant et un épuisement extrême. La maison Roger Neilson
était là pour offrir du soutien en période de deuil. La famille a
traversé sa perte en groupe. En tant que couple, ils ont continué à
avancer même lorsque Kimberley a réalisé que « la profondeur d’un
tel deuil est incroyable. »
Aujourd’hui, Kimberley et son époux continuent de travailler
à travers leurs expériences ensemble et avec leur petite fille de
quatre ans, Zoe. La maison Roger Neilson House leur a offert de
la thérapie lorsqu’ils attendaient leur enfant, et ils ont aidé Zoe
lorsqu’elle a commencé à poser des questions au sujet de son grand
frère. Le groupe de soutien en période de deuil à La maison aide les
enfants qui ont subi une perte ou qui n’ont jamais connu leur frère
ou leur sœur. Il est important pour les enfants de communiquer leur
perception de la famille et de leur place au sein de cette dernière. Il
est aussi important pour les parents de parler de leur enfant décédé,
de dire son nom et de l’inclure dans les discussions familiales.

Kimberley, Jeffrey and Ethan
Kimberley, Jeffrey et Ethan

La maison Roger Neilson a aussi donné à Kimberley une occasion
de parler d’Ethan, de faire la sensibilisation des soins palliatifs
et d’éduquer sa famille, ses amis et les médecins sur les façons
d’approcher le sujet de la mort dans le cadre de l’expérience de
certains parents. Le décès d’un enfant n’a peut-être jamais de sens,
mais la valeur d’une vie peut toujours en avoir. Kimberley se sent
reconnaissante de « pouvoir aider à apaiser les anxiétés et les peurs
d’une autre famille ». Elle est dévouée à partager l’histoire d’Ethan
et expliquer aux autres exactement ce qui se passera lors du décès
de leur enfant. Lorsqu’on lui demande ce qu’elle espère accomplir,
elle répond du fond du cœur : « J’aimerais aider au moins une autre
famille à éviter de perdre ces souvenirs et cet amour. » L’héritage
d’Ethan est fort – il aide des familles à traverser les portes de La
maison Roger Neilson et à se retrouver chez eux.
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Good things come in threes:
Alex, Bella and Skylar
Les bonnes choses vont par trois :
Alex, Bella et Skylar
By Stephanie Egan
Triplets Alex, Bella and Skylar are miracles. They put their parents
through their paces – including 950 diaper changes every month.
Sarah and Tim do it without complaint. They revel in having three
healthy and happy babies. It wasn’t always that way.
During Sarah’s high risk pregnancy, she did everything she could,
including nine weeks of bed rest to carry the babies for as long
as possible.
They arrived, after 33 weeks and four days, just one minute apart
by Caesarean section at the Ottawa Hospital Civic Campus. The
babies, from 3.2 to 3.5 pounds each, were admitted to the neonatal
intensive care unit (NICU) to be monitored while they gained
weight and strength. Izabella, the smallest, went home first. But the
celebration for Sarah and Tim was short. At 2 a.m. the phone rang
in their Woodlawn home. “When the phone rings at that time and
you have kids in the NICU, it’s never good,” Sarah says. Skylar had
17 “spells” in which he stopped breathing, turned blue and required
resuscitation. He also had a possible seizure. Sarah began to cry.
Skylar required immediate transport to CHEO by the neonatal
transport unit in the middle of a snowstorm on that cold February
night. They drove the hour to CHEO, fearing the worst. “All we
kept thinking is ‘He’s alone!’” Sarah says her voice cracking.
That was not the case. “The team was amazing,” Sarah says. “The
nurse instantly reassured us that Skylar was getting the best care.”
They walked into a room where Skylar was sedated and intubated.
“He had more cords and monitors than I’ve ever seen,” Sarah
remembers. “We told him we were there and that we loved him.”
Tests followed, including a lumbar puncture – putting a large needle
into Skylar’s spine. “The doctors gave us the option to leave,” Sarah
says. “It was one of the worst things I’ve ever seen, but I wasn’t
going anywhere.”
There never was any explanation for Skylar’s spells. After a week at
CHEO, his breathing regulated. He got stronger. After 50 days in
hospital they were able to settle at home as a family. “Every day I
would cry on the drive home. Most moms get to hold their babies;
mine were immediately taken from me and put in an incubator,”
says Sarah. She credits the CHEO team with getting them where
they needed to be. “They put us on a path to recover, manage and
move forward.”
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It was a tough first winter. Three bassinettes lined the living room.
Sarah and Tim slept in shifts adhering to a rigid schedule for their
own sanity. With three babies vulnerable to cold and flu, they also
found themselves quarantined. Friends and family were reluctant to
visit for fear of getting the babies sick.
But it’s becoming a distant memory. Now, the feisty triplets run
their three-acre property with their dog, Stitch. They also generate
a lot of attention. “It takes forever to get out of the grocery store.
People rave about how cute they are, and we’re just trying to get
home before our frozen foods melt,” Sarah laughs. Each also has a
distinct personality. Alex is the rascal with a devastating dimple,
Bella is a beauty who will one day rule the world, and Skylar uses
his charm and an innate ability to raise one eyebrow to get his way.
Sarah was inspired to fundraise for CHEO’s NICU and encourages
others to support CHEO in any way. “It doesn’t take much,” she
says. “Would you give up your coffee or lunch money for one day –
to save your child’s life…any child?”
Sarah’s family owns two businesses in Dunrobin – one of which was
destroyed, the other damaged in the September tornadoes. “After
what we’ve been through with our kids – our family is strong,” says
Sarah. “Our community is strong. In the end, if we have each other
and that’s really all that matters.”

Par Stephanie Egan
Les triplets Alex, Bella et Skylar sont de véritables miracles. Leurs
parents ont traversé de nombreuses épreuves, comme changer 950
couches par mois. Mais Sarah et Tim le font sans se plaindre. Ils
se réjouissent d’avoir trois bébés heureux et en santé, car ça n’a pas
toujours été le cas.
Pendant sa grossesse à risque, Sarah a fait tout ce qu’elle a pu pour
porter ses bébés le plus longtemps possible, incluant neuf semaines
de repos complet au lit.
Après 33 semaines et quatre jours, les bébés sont arrivés par
césarienne au campus Civic de L’Hôpital d’Ottawa avec seulement
une minute d’intervalle. Les bébés, qui pesaient chacun entre
3,2 et 3,5 lb, ont été admis à l’unité néonatale des soins intensifs

Alex, Bella and Skylar
Alex, Bella et Skylar

(UNSI), où ils ont été surveillés pendant qu’ils gagnaient du poids
et prenaient des forces. Izabella, la plus petite, est rentrée à la maison
la première. À deux heures du matin, la sonnerie du téléphone chez
eux, à Woodlawn, a retenti. « Lorsqu’on a des enfants à l’UNSI
et que le téléphone sonne à une heure pareille, ce n’est jamais
bon signe », dit Sarah. Skylar a eu 17 « épisodes » où il a arrêté de
respirer et a dû être ressuscité. Les médecins croient qu’il a aussi fait
une crise d’épilepsie.
Lors de cette soirée froide de février, en pleine tempête de neige,
Skylar a dû être transporté au CHEO d’urgence par l’équipe de
transport néonatal. Sarah et Tim ont conduit pendant une heure
pour se rendre au CHEO, craignant le pire. « Notre seule pensée
était : il est seul! », se souvient-elle avec des sanglots dans la voix.
Mais ce n’était pas le cas. « L’équipe a été formidable », dit Sarah.
« Le personnel infirmier nous a assuré qu’il était entre bonnes
mains. » Ils sont entrés dans une pièce où ils ont vu Skylar endormi
par sédation et intubé. « Je n’ai jamais vu autant de fils et de
moniteurs », se souvient Sarah. « Nous lui avons dit que nous étions
là et que nous l’aimions. »
Des tests ont suivi dont une ponction lombaire – ce qui signifie
qu’ils ont inséré une énorme aiguille dans la colonne vertébrale
de Skylar. « Les médecins nous ont proposé de sortir de la pièce »,
explique Sarah. « C’est une des pires choses que j’ai vues de ma vie.
Mais il n’était pas question que je parte. »
Ils n’ont jamais eu d’explication pour les épisodes de Skylar. Après
une semaine au CHEO, sa respiration est devenue régulière et il a
repris des forces. Après 50 jours à l’hôpital, toute la famille a enfin
réussi à s’installer à la maison. « Chaque jour, je pleurais en revenant
à la maison. La plupart des mamans peuvent tenir leurs bébés dans
leurs bras. Les miens m’ont été arrachés dès leur naissance et mis
dans des incubateurs », se souvient Sarah. Elle dit que c’est grâce au
CHEO s’ils ont réussi à composer avec cette réalité. « Ils nous ont
remis sur le droit chemin pour nous ressaisir, gérer la situation et
aller de l’avant. »

Le premier hiver fut difficile. Il y avait trois bassinettes une à côté
de l’autre sur le mur du salon. Sarah et Tim dormaient chacun leur
tour, adhérant à un horaire strict, afin de garder une bonne santé
mentale. Avec trois nourrissons vulnérables à risque d’attraper la
grippe ou le rhume, ils se sont aussi retrouvés en quarantaine. Les
membres de leur famille et leurs amis hésitaient à venir les visiter de
peur de contaminer les bébés.
Mais tout cela est en train de devenir un souvenir lointain.
Maintenant, les triplets animés s’amusent à courir à travers la
propriété familiale de trois acres avec leur chien Stitch. Ils génèrent
aussi beaucoup d’énergie. « Chaque fois qu’on fait l’épicerie, ça
prend une éternité. Les gens s’arrêtent pour nous dire à quel point
ils sont adorables et on essaie seulement de se rendre à la maison
avant que tous nos produits congelés ne soient dégelés », rit Sarah.
Chacun des triplets a sa personnalité distincte. Alex est le coquin
avec sa jolie fossette, Bella est une beauté qui sera un jour maîtresse
du monde et Skylar se sert de son charme – et de son habileté à
soulever seulement un sourcil – pour avoir ce qu’il veut.
Sarah a été inspirée à amasser des fonds pour l’UNSI du CHEO et
elle encourage les autres à appuyer le CHEO de toutes les façons
possibles. « Ça ne prend pas grand-chose », affirme-t-elle.
« Renonceriez-vous à l’argent de votre café ou de votre repas pour
une journée pour sauver la vie de votre enfant... ou de n’importe
quel enfant? »
La famille de Sarah est propriétaire de deux entreprises à Dunrobin.
Une d’entre elles a été détruite, et l’autre endommagée lors des
tornades de septembre. « Après ce que nous avons vécu avec nos
enfants, notre famille est forte », dit Sarah. « Notre communauté
est forte. Au bout de la ligne, nous pouvons tous compter sur l’un
l’autre, et c’est tout ce qui compte. »
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