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Message from the President & CEO 
of The Children’s Hospital of 
Eastern Ontario Foundation

Un message du Président-directeur général 
de la Fondation du Centre hospitalier 

pour enfants de l’est de l’Ontario
of children, youth and their parents turned to CHEO-OCTC 

for help. 

We are so grateful for the community support we receive through 

our signature events such as CHEO’s Dream of a Lifetime Lottery, 

the CN Cycle for CHEO, the CHEO Telethon, the For the Kids 

Auction and the inaugural RBC Race for the Kids. We are also 

grateful for the spectacular success of the CP Has Heart initiative 

as part of the 2017 CP Women’s Open and the 2017 Mike Weir 

Miracle Golf Drive for Kids. We are forever indebted and thankful 

to everyone involved in over 300 special events which provide 

critical funds to support CHEO-OCTC. 

We are grateful to our loyal donors who continue to hold CHEO-

OCTC in their hearts each and every year. We are grateful to 

families who asked for memorial donations to CHEO-OCTC in 

honour of their loved ones and we are so very grateful to people 

who entrust us with gifts in their estates in order to ensure that we 

can be here for the children of today and tomorrow.

It is important to understand the diff erence that community 

support makes for the thousands of young patients and families 

who rely on CHEO-OCTC. Doctors now have better tools and 

equipment to treat our kids. Children and youth with mental 

health issues are being seen, diagnosed and treated sooner than 

before. Children and families will soon have shorter wait times for 

surgery and better conditions in which to be treated and recover. 

While in hospital they have the toys, games, books and technology 

they need to pass the time while they receive care. Families in 

fi nancial hardship will receive more support, in more ways, more 

quickly than ever before. Researchers continue advancing toward 

2017 was a remarkable year in which people throughout our 

community once again demonstrated their passion and generosity 

toward CHEO-OCTC in a wide variety of ways. Th e common 

thread woven through all these diff erent forms of support is a 

deep-rooted love for children and an unwavering commitment from 

individuals, groups and businesses alike to help each child in our 

community to be their healthiest and for each child to reach their 

full potential. And while 2017 was a record-breaking year from a 

fundraising standpoint, it was also a year in which a record number 

sommes aussi reconnaissants envers les individus qui choisissent de 

laisser des dons en héritage au CHEO afi n d’assurer qu’il demeure 

fort pour les enfants d’aujourd’hui et ceux de demain. 

Il est important de comprendre la diff érence que le soutien de la 

communauté fait pour des milliers de jeunes patients et familles qui 

se fi ent aux soins du CHEO-CTEO. Les médecins possèdent de 

meilleurs outils et de meilleures pièces d’équipement pour pouvoir 

mieux soigner les enfants de la communauté. Les enfants et les 

adolescents aux prises avec des problèmes de santé mentale ont 

maintenant accès à des consultations, des diagnostics et des soins 

beaucoup plus rapidement qu’auparavant. Les enfants et les familles 

devront bientôt attendre moins longtemps avant d’obtenir des 

chirurgies et les conditions de traitement et de rétablissement seront 

meilleures. Lors de leurs séjours à l’hôpital, les patients auront accès 

aux jouets, aux jeux, aux livres et à la technologie dont ils ont besoin 

pour passer le temps alors qu’ils reçoivent des soins. Les familles 

qui connaissent des diffi  cultés fi nancières recevront davantage de 

soutien de plus de façons et plus rapidement que jamais auparavant. 

Les chercheurs continuent d’avancer vers de nouvelles découvertes, 

des traitements améliorés et ultimement, de meilleurs soins dans 

plusieurs secteurs de la santé pédiatrique. Aucune de ces avancées 

ou de ces améliorations ne serait possible sans la communauté qui 

est toujours là pour le CHEO-CTEO et pour cela, nous vous serons 

toujours reconnaissants.

Kevin Keohane

Président-directeur général

Fondation du CHEO

2017 a été une année remarquable lors de laquelle les membres de 

la communauté ont une fois plus démontré leur passion et leur 

générosité envers le CHEO-CTEO de nombreuses diff érentes 

façons. Ce que toutes ces formes de soutien ont en commun est un 

amour profond pour les enfants et un dévouement sans bornes de 

la part des individus, des groupes et des entreprises à aider chaque 

enfant de notre communauté à atteindre son plein potentiel. Bien 

que l’année 2017 se soit avérée une année record d’un point de vue 

de collecte de fonds, elle a aussi été une année lors de laquelle un 

nombre record d’enfants, d’adolescents et de jeunes parents ont dû 

se tourner vers le CHEO-CTEO pour obtenir de l’aide. 

Nous sommes incroyablement reconnaissants du soutien de la 

communauté lors de nos événements spéciaux comme la Loterie 

Rêve d’une vie du CHEO, le Défi  CN pour le CHEO, le Téléthon 

du CHEO, l’Encan de bienfaisance « Pour les enfants » et l’édition 

inaugurale de la Course pour les enfants RBC. Nous sommes aussi 

très reconnaissants du succès de l’Omnium féminin Canadien 

Pacifi que 2017 et du tournoi de golf Mike Weir Miracle Golf Drive 

for Kids 2017. Nous sommes éternellement redevables et nous 

remercions tous les individus qui se sont impliqués dans plus de 

300 événements pour permettre au CHEO-CTEO de bénéfi cier de 

fonds d’importance capitale à son fonctionnement. 

Nous sommes très reconnaissants envers nos loyaux donateurs 

qui continuent de garder le CHEO-CTEO près de leur cœur 

chaque année. Nous sommes reconnaissants envers les familles 

qui demandent à leurs proches de verser des dons commémoratifs 

au CHEO-CTEO pour honorer la mémoire d’un être cher. Nous 

new discoveries, improved treatments and ultimately better care 

in so many areas of child health. None of these advances and 

improvements would be possible without the community that is 

always there for CHEO-OCTC. And for that we are 

eternally grateful.

Kevin Keohane

President and CEO

CHEO Foundation 
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Every year the CHEO community rallies together to make sure we are equipped 
to provide the best possible care to our deserving kids and families. And though 
we try, we can never truly express to you how grateful we are.

We continue to face the same challenges – a growing child and youth 
population and more demand for our services. Th ankfully, we know we can 
always rely on community support to help us deliver on our mission to help 
kids and families be their healthiest. Community support funds much-needed 
equipment and ground-breaking research that changes young lives and sets 
today’s children on the path to be our community’s next generation of leaders, 
parents, innovators, change-makers – and even future doctors, and nurses! 
Always with our kids and families in mind, and with the commitment to 
provide the best quality of care, we forged ahead with some great new initiatives 
this year and celebrated very important changes and incredible gains.  

#1door4care
In the fall, CHEO and the CHEO Foundation launched a community-wide 
awareness campaign to secure funding for a new facility that will provide 
customized supports for our vulnerable children and youth needing mental 
health and special needs services.  We reached out to the public and thousands 
of you showed your support and signed the pledge for #1door4care. On 
March 15, 2018 the provincial government gave us the green light for this 
project. 1door4care will mean redirecting money spent on multiple facilities 
toward frontline service. It means better service and shorter waits. It means 
creating a hub that brings together providers, families, services and community 
organizations. It means spaces that are designed to meet the specifi c needs of 
these kids and teens. And it means working to make life simpler for families 
who use many of our programs. Th is would not have happened without the 
incredible support and backing of you, our donors and champions. And, as 
always with capital projects, government doesn’t cover the full cost and so 
community support will be required to help turn this exciting vision into reality.

What an Epic year
Among 1,400 Canadian hospitals, CHEO moved into the top 1% for the 
digitization of our clinical information this past year with the implementation 
of our new integrated electronic health record. Each child now has one digital 
health record that is comprehensive and immediately available to care providers 
throughout CHEO and beyond our walls. Built on a platform called Epic, our 
new electronic solution also gives kids and families unprecedented access to 
their own, or their child’s, medical information. CHEO MyChart, Epic’s online 
portal, makes it easier for kids and families to see parts of their health record, 
anytime and anywhere. 

Reducing mental health wait times
Too many kids wait too long for care. But, this past year, we made great 
strides in reducing wait times for child and youth mental health through the 
Young Minds Partnership. In 2015/16, the Young Minds Partnership started 
a new mental health-care delivery system called the Choice and Partnership 
Approach (CAPA). Th e CAPA model puts kids and families at the centre of 
care, empowering them to choose the right clinicians and care plans based on 
individual strengths and goals. Th is year, wait times dropped by 73% at CHEO. 
Th is dramatic improvement comes despite a continued increase in demand for 
mental health services. 

Child, Youth and Family Engagement Framework
And because children, youth and families are so important to us, and we are 
always eager to hear their valuable feedback, we sought their advice. CHEO was 
the fi rst Canadian hospital to set up a child and parent advisory council, nearly 
three decades ago. It’s still going strong but we want to stay ahead of the pack 
and modernize our approach to child- and family-centered care. We want to 
make sure the people who use our services have a say in decision-making – both 
about their own care and about how the organization uses its resources. Th at’s 
why we’ve launched the renewal of our Child, Youth and Family Engagement 

Message from 
the President and CEO of the 

Children’s Hospital of Eastern Ontario

Un message du Président-directeur général 
du Centre hospitalier pour enfants 

de l’est de l’Ontario

Chaque année, la communauté du CHEO se rassemble afi n d’assurer que nous 
sommes bien outillés pour prodiguer les meilleurs soins possibles aux enfants 
et aux familles et bien que nous tentons de notre mieux de le faire, nous ne 
pourrons jamais exprimer l’ampleur de notre gratitude. 

Nous continuons de faire face aux mêmes enjeux, soit une population 
grandissante d’enfants et d’adolescents et une demande de services à la hausse. 
Heureusement, nous savons que nous pouvons toujours nous fi er au soutien 
de la communauté pour aider les enfants et les familles à rester au sommet de 
leur forme. L’appui de la communauté fi nance l’équipement dont nous avons 
absolument besoin. Vous rendez possible la recherche révolutionnaire qui change 
la vie des jeunes leur permet de garder le droit chemin pour devenir les leaders, 
les parents, les innovateurs, les créateurs de changement de demain – et même 
les médecins et le personnel infi rmier du futur! 

En gardant toujours en tête nos enfants et nos familles et en promettant de 
toujours off rir la meilleure qualité de soins, nous allons de l’avant cette année 
avec des initiatives excitantes et en célébrant des changements importants et des 
gains incroyables. 

#1lieupourallermieux
L’automne dernier, le CHEO et la Fondation du CHEO ont lancé une 
campagne de sensibilisation au sein de la communauté afi n d’obtenir le 
fi nancement pour un nouvel établissement qui off rira du soutien personnalisé 
pour nos enfants et nos adolescents vulnérables qui ont besoin de soins en 
matière de santé mentale et de besoins spéciaux. Nous avons fait appel au public, 
et des milliers d’entre vous ont fait preuve de soutien en signant la promesse sur 
notre site #1lieupourallermieux. Le 15 mars 2018, le gouvernement de l’Ontario 
nous a donné le feu vert pour aller de l’avant avec ce projet. 1lieupourallermieux 
signifi e une redistribution des fonds dispersés parmi plusieurs établissements 
vers un service de première ligne. Cela signifi e un meilleur service et une moins 
longue attente. Cela signifi e la création d’un centre qui réunira les fournisseurs, 
les familles, les services et les organismes communautaires. Cela signifi e aussi la 
création d’espaces conçus pour répondre directement aux besoins de ces enfants 
et de ces adolescents et travailler pour rendre la vie plus simple pour les familles 
qui ont recours à nos programmes. Tout cela ne serait pas possible sans votre 
soutien extraordinaire – vous, nos donateurs et champions. Et, comme c’est 
toujours le cas avec nos campagnes de capitalisation, le gouvernement ne couvre 
pas le coût complet, donc nous devrons une fois de plus nous tourner vers la 
communauté pour faire de cette excitante vision une réalité.

Une année « Épique »
Parmi 1 400 hôpitaux au Canada, le CHEO s’est classé dans le premier 
percentile pour la numérisation de ses renseignements cliniques au cours de 
la dernière année grâce à la mise en application de nos nouveaux dossiers 
médicaux électroniques intégrés. Désormais, chaque enfant possède un dossier 
électronique complet et disponible immédiatement aux professionnels de soins 
de santé à travers le CHEO et au-delà. Notre nouvelle solution est construite 
sur une plateforme appelée « Epic » et donne aux enfants et aux familles un 
accès sans précédent à leurs propres renseignements médicaux ou à ceux de leur 
enfant. Le MyChart du CHEO – le portail en ligne d’Epic – permet aux enfants 
et aux familles de voir certains des renseignements contenus dans leur dossier 
médical n’importe où, n’importe quand. 

Réduire le temps d’attente pour les patients en santé mentale 
Trop d’enfants attendent trop longtemps pour des soins. Mais l’année dernière, 
nous avons fait de grandes avancées pour réduire le temps d’attente pour les 
enfants et les adolescents par l’entremise du partenariat Soins et recherche 
d’experts pour de jeunes esprits en santé. En 2015 et 2016, le partenariat Soins 
et recherche d’experts pour de jeunes esprits en santé a créé un nouveau système 
de prestation de soins de santé mentale appelé l’approche Choix et Partenariat 
(CAPA en anglais). Le modèle CAPA met les enfants et les familles au cœur 
des soins et leur donne le pouvoir de choisir les bons professionnels et les bons 
plans de soins en se basant sur leurs forces et leurs buts individuels. Cette année, 
le temps d’attente a connu une réduction de 73 % au CHEO, malgré une 
demande soutenue pour les services de santé mentale. 

Cadre d’engagement pour les enfants, les adolescents et les familles 
Puisque les enfants, les adolescents et les familles sont si importants pour nous 
et que nous sommes toujours désireux d’entendre leur opinion, nous leur avons 
demandé conseil. Le CHEO a été le premier hôpital au Canada à mettre en 
œuvre un conseil consultatif de parents il y a presque trente ans. Le conseil 
va encore bien, mais nous tenons à demeurer avant-gardistes et à moderniser 
notre approche pour assurer que nos soins sont axés sur les enfants et les 
familles. Nous voulons nous assurer que les gens qui ont recours à nos services 
ont leur mot à dire dans la prise de décision, que ce soit pour leurs propres 
soins ou sur la façon dont nous utilisons nos ressources. C’est pourquoi nous 
avons lancé le renouvellement de notre cadre d’engagement pour les enfants, 
les adolescents et les familles. Ce cadre d’engagement nous aidera à établir des 
partenariats adéquats avec les enfants, les adolescents et les familles pour prendre 
des décisions, ce qui est essentiel pour assurer que les patients ont la meilleure 
expérience possible. 

Tous ensemble 
Le soutien de la communauté fait partie du CHEO au même titre que notre 
personnel, nos médecins et nos bénévoles. Nous recevons d’innombrables 
messages d’enfants, d’adolescents et de parents qui souhaitent démontrer leur 
gratitude. La note suivante résume bien ce que représente l’appui 
de la communauté...

« Merci d’avoir aidé mon petit frère. Vous rendez le monde meilleur. 

C – parce que vous changez la vie des enfants 
H – parce que vous rendez les parents heureux
E – pour l’excitation et la joie que ressentent les enfants qui rentrent à la maison 
 en santé
O – pour l’originalité des soins que vous donnez à tous les enfants qui viennent 
 vous voir. »

Alex Munter
Président-directeur général
CHEO 

Framework. Th is engagement framework will help us properly partner with 
children, youth and families in our decisions, which is essential to providing the 
best experience possible.

We’re all in this together 
Community support is just as much a part of CHEO as our staff , physicians 
and volunteers. We receive countless messages from kids, teens and parents 
expressing their gratitude. Th e following note from a sibling captures what 
community support truly means to CHEO…

“Th anks for helping my little brother. You guys make the world a better place. 

C is for the changes you make in children’s lives.
H is for how happy you make kids’ parents.
E is for the exiting kids to come home happy and healthy.
O is for the original care you give to all the kids that come your way.”

Alex Munter
President and CEO
CHEO 
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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

Dear Friends,

When people ask me why the CHEO Research Institute is so 

successful, there are so many answers. We are fortunate to have 

some of the top research talent in Canada working on discoveries 

that will improve the health of our children. We work with partners 

across the country and around the world who are collaborating with 

us to make these discoveries faster. And we have dedicated staff  to 

support the work. 

But when I am asked this question, most often my answer is that 

it’s because of the incredible community support the CHEO 

Foundation receives. Our generous community has allowed us to 

make a real diff erence in children’s lives through research. 

With the community on its side CHEO is helping kids return home 

from the hospital more quickly after severe asthma attacks. Donor 

dollars are helping doctors adapt the dose and timing of medication 

for kids with Attention-defi cit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

to account for kids’ daily activities and avoid side-eff ects like sleep 

disturbance; and community support has helped us discover that 

the children in our Pediatric Intensive Care Unit (PICU) who are 

defi cient in vitamin D are sicker and stay with us longer. Building 

on this, we also discovered that it’s possible to safely and rapidly 

correct these children’s vitamin D levels, which can improve their 

health during and following their stay at the PICU.

In addition, when we apply for large grants, these funders want to 

know that we have the community behind us and often ask us to 

invest in our research by providing some of our own funding. And 

this is where community support comes in. Donor dollars help 

us secure signifi cant funding for the crucial research that happens 

here. We can take one dollar and leverage it so that it becomes four 

dollars, six dollars and sometimes up to 20 dollars dedicated to 

discoveries. Th anks to our ability to match donations we’re going to 

double our current capacity to diagnose unsolved rare disease and 

do more research on how to improve treatment for brain cancer 

in children. And while our researchers work very hard on their 

proposals, there is one key thing that makes life-improving and life-

saving research possible and that is community support. 

I’m also grateful that you’re joining us in these discoveries by being 

part of our research. I know that many of you support CHEO 

because of your experiences with us – and that may include your 

experience in being part of research. Last year more than 43,000 

patients and families took part in research studies at CHEO. People 

answered our surveys, tested new tools and devices and gave us ideas 

about what to tackle next in our work. 

Chers amis, 

Lorsqu’on me demande quelle est la raison derrière l’énorme succès 

de l’Institut de recherche du CHEO, j’ai plusieurs réponses à off rir. 

Nous sommes extrêmement fortunés – les meilleurs chercheurs du 

Canada sont dans nos laboratoires à travailler sur des découvertes 

qui amélioreront la santé de nos enfants. Nous travaillons avec des 

partenaires de partout autour du monde en collaboration, ce qui 

nous permet de faire des découvertes plus rapidement. Il y a aussi 

des membres de notre personnel dont le mandat est 

d’appuyer ce travail. 

Mais le plus souvent, la réponse que je donne à cette question, c’est 

que le succès de l’Institut de recherche du CHEO est possible grâce 

au soutien incroyable de la communauté envers la Fondation du 

CHEO. Notre généreuse communauté nous permet de faire une 

vraie diff érence dans la vie des enfants par en eff ectuant 

de la recherche. 

Avec la communauté à ses côtés, le CHEO aide les enfants à 

retourner chez eux plus rapidement après une crise d’asthme 

sévère. Ce sont les contributions des donateurs qui permettent 

aux médecins d’adapter les doses de médication et le moment de 

l’administration pour les enfants atteints de troubles d’hyperactivité 

avec défi cit de l’attention (TDAH) pour leur permettre de 

pratiquer leurs activités quotidiennes et éviter les eff ets secondaires 

néfastes comme les troubles du sommeil; c’est aussi le soutien de 

la communauté qui nous a aidés à découvrir que les enfants dans 

notre unité pédiatrique de soins intensifs (UPSI) qui souff rent d’une 

carence en vitamine D sont plus malades et passent donc de plus 

longs séjours avec nous. À la lumière de cette information, nous 

avons aussi découvert qu’il était possible de corriger les niveaux de 

vitamine D de façon rapide et sécuritaire, ce qui améliore leur état 

de santé tant pendant qu’après leur séjour à l’UPSI. 

De plus, lorsque nous soumettons des demandes dans le but 

d’obtenir d’importantes subventions, les parties intéressées veulent 

savoir que nous pouvons compter sur le soutien de la communauté 

et nous demandent souvent d’investir dans nos propres projets 

de recherche en les fi nançant nous-mêmes. C’est là où le soutien 

de la communauté entre en jeu. L’argent amassé au sein de la 

communauté nous permet d’obtenir des subventions signifi catives 

afi n d’appuyer la recherche essentielle qui se déroule dans nos 

laboratoires. Nous pouvons prendre un dollar et en faire quatre 

dollars, six dollars, parfois même jusqu’à 20 dollars, que nous 

pouvons ensuite investir dans les découvertes. Grâce à cette capacité 

de faire croître les dons, nous allons doubler notre capacité actuelle 

de diagnostiquer les maladies rares inconnues et eff ectuer davantage 

de recherche sur la façon d’améliorer les traitements pour les 

cancers du cerveau chez les enfants. Et pendant que nos chercheurs 

travaillent d’arrache-pied sur leurs propositions, il y a un élément clé 

qui rend possible la recherche qui permet d’améliorer et de sauver 

des vies : le soutien de la communauté. 

Je suis aussi très reconnaissant que vous fassiez partie de ces 

découvertes en participant à nos recherches. Je sais que plusieurs 

d’entre vous appuient le CHEO à cause de vos expériences avec 

nous, ce qui comprend peut-être votre participation à des projets de 

recherche. L’an dernier, plus de 43 000 patients et leurs familles ont 

participé à des études de recherche au CHEO. Les gens ont répondu 

à nos sondages, mis à l’épreuve de nouveaux outils et dispositifs et 

partagé leurs conseils sur la direction que devrait prendre 

notre travail. 

Cette implication fait partie du soutien communautaire qui est une 

partie intégrante de nos recherches. 

Je vous remercie sincèrement pour votre appui,

Dr Martin Osmond

Président-directeur général et Directeur scientifi que

Institut de recherche du CHEO 

Th is engagement is all part of the community support that is an 

integral part of our research. 

Th ank you so much for your support!

Martin Osmond

Chief Executive Offi  cer and Scientifi c Director

CHEO Research Institute
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A lifetime of empowering CHEO patients

Toute une vie passée à outiller les 
patients du CHEO

By Jayne O’Brien

Cystic fi brosis (CF) is a chronic condition for which there is 
currently no cure. Patients receive two CF genes which cause 
secretions such as mucus to be sticky and thick, resulting in damage 
to the lungs, digestive system and other organs. It is a diffi  cult 
diagnosis, charting a long road ahead for patients and their parents. 
Early detection and improved treatments are extending lifespans 
for Canadians with CF, allowing them to enjoy more of life’s 
milestones. But not a day goes by that CF is not part of their reality. 
CF never takes a holiday.

A CF patient’s care team becomes a big part of their life, in some 
cases, a part of their family. Anne Smith is a Registered Nurse at 
CHEO who has been working with this special population of 
patients for over 35 years. She is the longest-serving CF nurse in 
Canada. Th is wealth of experience gives Anne the ability to walk 
parents through what a CF diagnosis will mean for their child, their 
family and themselves. She can address questions before parents 
even know they have them, tailor information to the age of the 
patient and address the unique fi nancial and emotional struggles 
that CF brings. For Anne, “Th e center of our team is always the 
family, and compassion goes a long way.”

Compassion motivates Anne to act as an advocate when 
coordinating medical care and when dealing with a patient’s 
network. Even a school with a well-intentioned focus on healthy 
eating needs redirection for CF patients who require high calorie 
meals with a lot of salt to balance their systems. Communicating 
clinical information is invaluable, but what shines through most is 
Anne’s sincere desire to help.

Accurate and honest information is the duty of any health 
practitioner. Anne encourages a long term vision, telling parents, 
“Your son/daughter is going to camp, is going to get braces, will fall 
in love!” She demystifi es CF by painting a picture. “It’s not all roses 
but we’re going to be there for you,” is the message she has for 
every patient.

Anne is truly there for these families, helping them acquire 
unique parenting skills, handle guilt that can come when a child 
has a genetic condition, and work with teenagers who are not 
compliant. CF treatment becomes a part of growing up. Anne sees 
it as a transition the whole way along. She works with families to 
understand that they are parents but they don’t own the disease, the 
child does. Th at focus also drives how Anne empowers patients. She 

explains the reasoning behind therapy, always keeping patients as 
decision makers. For her work with CF patients and families, Anne 
has been celebrated. She in turn credits the multidisciplinary team 
at CHEO for the exceptional care patients receive. Because CF is a 
complex condition, doctors and nurses need input from dieticians, 
psychologists and others.

Anne says CHEO’s support of full spectrum care has created a 
clinic that prioritizes and supports a team approach. Th is team 
includes many veterans, which speaks volumes about the special 
bond between those who care for CF patients and the families 
they serve. As Anne says, “it’s a labour of love.” Far from being a 
helpless witness, Anne knows she can make a diff erence by facing 
“a situation you can’t change, but you can better, and by helping 
families to move on from that terrible day they hear ‘cystic fi brosis.’”

Par Jayne O’Brien

La fi brose kystique (FK) est une maladie chronique pour laquelle 
il n’existe actuellement aucun remède. Les patients reçoivent 
deux gènes FK qui font que les sécrétions telles que le mucus sont 
collantes et épaisses, ce qui entraîne des obstructions pulmonaires, 
des obstructions au système digestif et à d’autres organes. C’est un 
diagnostic diffi  cile, présageant un long et diffi  cile chemin pour les 
patients et leurs parents. Le dépistage précoce et les traitements 
améliorés augmentent la durée de vie pour les Canadiens atteints de 
fi brose kystique, ce qui leur permet de profi ter davantage des étapes 
importantes de la vie. Mais, il n’y a pas un jour qui s’écoule sans que 
la fi brose kystique fasse partie de leur réalité. La fi brose kystique ne 
prend jamais de vacances.

L’équipe de soins aux patients de la fi brose kystique devient une 
grande partie de leur vie, dans certains cas, une partie de leur 
famille. Anne Smith est une infi rmière autorisée au CHEO qui 
travaille avec ce groupe spécial de patients depuis plus de 35 ans. 
Elle est l’infi rmière de la fi brose kystique en poste depuis le plus 
longtemps au Canada. Cette grande expérience confère à Anne 
la capacité d’accompagner les parents à travers ce que signifi e un 
diagnostic de fi brose kystique pour leur enfant, leur famille et 

eux-mêmes. Elle peut répondre aux questions avant que les parents 
n’aient le temps d’y penser, adapter l’information à l’âge du patient 
et traiter des diffi  cultés fi nancières et émotionnelles uniques que la 
fi brose kystique apporte. Pour Anne, « le cœur de notre équipe est 
toujours la famille, et la compassion va très loin ».

La compassion motive Anne à agir en tant que défenseur lorsqu’elle 
doit coordonner des soins médicaux et composer avec le réseau 
de soutien d’un patient. Même une école ayant la meilleure des 
intentions en ce qui a trait à l’alimentation saine de ses étudiants a 
besoin d’être mieux informée pour traiter avec les patients atteints 
de fi brose kystique, car ceux-ci ont besoin de repas à haute teneur 
en calories avec beaucoup de sel pour équilibrer leur système. La 
communication de ces informations cliniques est inestimable, mais 
ce qui brille le plus, c’est le désir sincère d’Anne de venir en aide à 
ses patients.

Une information exacte et honnête est du devoir de tout 
professionnel de la santé. Anne encourage une vision à long terme. 
Elle raconte aux parents : « Votre fi ls ou votre fi lle participera à 
des camps d’été, portera des broches, tombera amoureux! » Elle 
démystifi e la fi brose kystique en peignant une image. « Ce n’est 
pas toujours rose, mais nous serons là pour vous ». C’est le message 
qu’elle a pour chaque patient.

Anne est réellement là pour ces familles, les aidant à acquérir des 
compétences parentales uniques, à gérer la culpabilité qui peut 

être ressentie lorsqu’un enfant est atteint d’une maladie génétique 
et à travailler avec des adolescents qui n’adhèrent pas toujours au 
programme. Le traitement de la fi brose kystique devient une partie 
de la croissance chez l’enfant. Anne le voit comme une transition. 
Elle travaille avec les familles afi n de faire comprendre aux parents 
que ce sont leur enfant qui est atteint de la maladie et non eux. 
Cet accent explique aussi comment Anne habilite les patients. Elle 
explique le raisonnement derrière la thérapie, mais laisse toujours 
les patients prendre les décisions. Pour son travail avec les patients 
et les familles de la fi brose kystique, la contribution d’Anne a été 
soulignée. Elle crédite à son tour l’équipe multidisciplinaire du 
CHEO pour les soins exceptionnels que reçoivent les patients. Parce 
que la fi brose kystique est une condition complexe, les médecins et 
le personnel infi rmier ont besoin de l’avis et des commentaires de 
diététiciens, de psychologues et autres.

Anne affi  rme que le soutien du CHEO dans l’ensemble des soins 
a créé une clinique qui priorise et soutient une approche d’équipe. 
Cette équipe comprend de nombreux vétérans, ce qui en dit long 
sur le lien  spécial entre ceux qui s’occupent des patients atteints de 
fi brose kystique et les familles qu’ils servent. Comme l’a dit Anne, 
« c’est un travail d’amour ». Loin d’être un témoin impuissant, Anne 
sait qu’elle peut faire une diff érence en faisant face à « une situation 
que vous ne pouvez pas changer, mais que vous pouvez améliorer 
en aidant les familles à mettre derrière eux ce terrible jour où ils 
entendent pour la première fois le diagnostic de fi brose kystique ».

Anne Smith is a Registered Nurse who has been working with cystic fi brosis patients at CHEO for over 35 years. She is the longest-serving CF nurse in Canada.

Anne Smith est infi rmière diplômée et travaille avec les patients atteints de fi brose kystique depuis plus de 35 ans. Anne est l’infi rmière de FK qui oeuvre depuis le plus longtemps au Canada.
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Breathing easier: CHEO sends asthma patients home sooner.

Pour mieux respirer : le CHEO renvoie les patients atteints d’asthme à la 
maison plus rapidement!

By Len Hanes

Research studies can be years in the making and the results can 
take even longer to be implemented and begin making a diff erence 
for kids at the bedside or in clinic. But every once in a while an 
innovative idea leads to a study so successful and with such positive 
practice-changing results that it starts improving patient care even 
before it’s published.

Th at is exactly what happened when CHEO resident Dr. Victoria 
Gelt approached Dr. Catherine Pound, a pediatrician at CHEO 
and Assistant Professor at the University of Ottawa. In her work 
with asthma patients, Dr. Gelt noticed that the existing process 
for children with severe asthma being weaned from their Ventolin 
was resulting in longer hospital stays. Ventolin is used to relax the 
muscles in the walls of the small airways inside the lungs, helping to 
open them up and make breathing easier.

Dr. Gelt suggested that the nurses, who were already responsible for 
noting when a child could start to be weaned from the medication, 
should be given a more active role. Together they evaluated the 
existing protocol where nurses could call the resident at any time 
to tell them that a patient is ready to be weaned. If this occurred in 
the middle of the night for example, the resident might be occupied 
with higher priority cases and the patient would have to wait.

With the help of respirologist, Dr. Tom Kovesi, they designed a new 
pathway to function within CHEO’s best practice framework. Th e 
two-year study focused on the medical units, where children with 
serious asthma stay overnight. Nurses were trained on the Pediatric 
Respiratory Assessment Measure (PRAM) score, designed to assess 
asthma. PRAM scores involve assessing measurable and objective 
markers like the patient’s breathing rate. A PRAM score of less than 
three means you can be weaned from medication, three to seven 
means you stay on your prescribed Ventolin, and higher than seven 
means extra doses of medicine are needed

“Th e beauty of this pathway is that it is simple and easy to apply,” 
says Dr. Pound, “It’s very objective, and the only thing that needs 
to be taught to the nurses is how to use the PRAM. Th e rest is 
knowledge they currently have.” 

Physicians still see the patients during their daily rounds, or as 
often as they feel is necessary. Nurses monitor the child during 
their stay and adjust their Ventolin as required based on the PRAM 
score. Once they have weaned the child down to two puff s every 
four hours (the magic recipe) the child is ready to go home and the 
physicians ultimately sign the discharge papers. “One of the biggest 

considerations that went into the study was safety. We found that 
there was absolutely no diff erence in terms of safety, whether a nurse 
or physician was weaning the child,” says Dr. Pound. “Now we have 
a way to assess asthma in an objective, measurable way. Th e care of 
asthma at CHEO has become very standardized.” 

What does this mean for patients? Results of the study showed an 
18 percent decrease in the length of stay for the children whose 
nurses used the pathway. Leadership at CHEO recognized that 
this study led to an ideal scenario in which everyone wins. Asthma 
care is enhanced, nurses are empowered, children and their families 
are going home faster, and residents are able to focus on higher 
risk patients. Th is is a perfect example of the bench-to-bedside or 
research to clinic model that is continuously improving the care 
patients and families can expect at CHEO.

Par Len Hanes

Les travaux de recherche peuvent durer pendant des années et les 
résultats peuvent prendre encore plus de temps à mettre en œuvre 
avant de faire une diff érence pour les enfants au chevet ou en 
clinique. Mais de temps en temps, une idée novatrice conduit à une 
étude si effi  cace, avec des résultats si positifs sur la pratique de la 
médecine, qu’elle commence à améliorer les soins aux patients avant 
même sa publication.

C’est exactement ce qui s’est passé lorsque Dre Victoria Gelt, 
résidente du CHEO, s’est adressée à la Dre Catherine Pound, 
pédiatre au CHEO et professeure adjointe à l’Université d’Ottawa. 
Dans le cadre de son travail avec des patients souff rant d’asthme, 
Dre Gelt a remarqué que le processus existant pour les enfants 
qui souff rent d’asthme sévère et qui sont sevrés de leur Ventolin 
entraînait des séjours plus longs à l’hôpital. Le Ventolin est 
utilisé pour détendre les muscles dans les petites parois des voies 
respiratoires des poumons, en les aidant à ouvrir pour faciliter 
la respiration.

Dre Gelt a suggéré que les infi rmières, qui étaient déjà responsables 
de noter lorsqu’un enfant pouvait commencer à être sevré du 
médicament, devraient avoir un rôle plus actif. Ensemble, ils ont 
évalué le protocole existant où les infi rmières pouvaient appeler le 
résident à tout moment pour lui dire qu’un patient était prêt à être 
sevré. Par exemple, si cela devait se produire au milieu de la nuit, le 

résident pourrait être occupé avec des cas de priorité plus élevée et le 
patient devrait alors attendre.

Avec l’aide du respirologue, le Dr Tom Kovesi, ils ont conçu un 
nouveau système pour fonctionner dans le cadre des meilleures 
pratiques du CHEO. L’étude de deux ans portait sur les unités 
médicales, où les enfants souff rant d’asthme grave passent la nuit en 
observation. Le personnel infi rmier a été formé à utiliser la mesure 
d’évaluation respiratoire pédiatrique (PRAM) conçue pour évaluer 
l’asthme. Les scores PRAM impliquent l’évaluation de marqueurs 
neutres et mesurables comme le rythme respiratoire du patient. 
Un score PRAM de moins de trois signifi e qu’un patient peut être 
sevré de son médicament, un score de trois à sept signifi e qu’il doit 
continuer à prendre le Ventolin prescrit et un score de plus de sept 
signifi e que des doses supplémentaires de médicaments 
sont nécessaires.

« La beauté de ce système est qu’il est simple et facile à appliquer », 
explique Dre Pound. « C’est très objectif, et la seule chose qui doit 
être enseignée au personnel infi rmier est de savoir comment utiliser 
le PRAM. Le reste est basé sur les connaissances qu’ils ont déjà. » 

Les médecins voient toujours les patients au cours de leurs rondes 
quotidiennes, ou aussi souvent qu’ils estiment nécessaires. Le 

personnel infi rmier surveille l’enfant pendant son séjour et adapte 
la dose de Ventolin selon les besoins en fonction du score PRAM. 
Lorsque l’enfant a été sevré et ne nécessite plus que deux inhalations 
toutes les quatre heures (la recette magique), il est prêt à retourner 
à la maison et les médecins peuvent signer les papiers de sortie 
d’hôpital. « L’une des plus grandes considérations dans cette étude 
était la sécurité. Nous avons constaté qu’il n’y avait absolument 
aucune diff érence sur le plan de la sécurité, que le personnel 
infi rmier ou un médecin eff ectue le sevrage de l’enfant », explique 
Dre Pound. « Maintenant, nous avons une façon d’évaluer l’asthme 
d’une manière neutre et mesurable. Les soins de l’asthme au CHEO 
sont devenus très standardisés ».

Qu’est-ce que cela signifi e pour les patients? Les résultats de l’étude 
ont montré une diminution de 18 % de la durée du séjour pour 
les enfants dont les infi rmiers ont utilisé ce système. La direction 
du CHEO a reconnu que cette étude a conduit à un scénario idéal 
dans lequel tout le monde gagne. Les soins aux asthmatiques sont 
améliorés, le personnel infi rmier est autonome, les enfants et leurs 
familles rentrent chez eux plus rapidement et les résidents peuvent 
se concentrer sur les patients à risque élevé. C’est un exemple parfait 
du modèle « du banc d’essai au chevet du malade » ou du modèle 
« de la recherche à la clinique » qui améliore constamment les soins 
aux patients et auquel les familles peuvent s’attendre au CHEO.

CHEO pediatrician Dr. Catherine Pound and CHEO resident Dr. Victoria Gelt.

Dre Catherine Pound, pédiâtre du CHEO, avec Dre Victoria Gelt, résidente du CHEO
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The healing power of play

Le pouvoir de guérison du jeu

By Len Hanes 

At CHEO, child life specialists help children and their families work 
through diffi  cult situations emotionally and psychologically. In all 
areas of the hospital they support families navigating a vast array of 
circumstances, from a terrifi ed toddler about to experience his fi rst 
needle, to an inconsolable mom whose child is in surgery. 

CHEO has one of the busiest Emergency Departments in the 
country, and it is where Child Life Specialist Lisa O’Kane has 
worked for 13 years. After a brief conversation with Lisa, it becomes 
obvious that her passion for helping children and families runs deep, 
a trait instilled by her parents. Th at passion, combined with her 
ability to read people and assess situations makes her a perfect fi t in 
CHEO’s Emergency Department. “Th e Emergency Department is 
unlike other hospital units,” says Lisa. “I love the unpredictability. 
My heart races when I start my shift because you never know what 
kind of a day it’s going to be. It could be a day fi lled with trauma 
cases or a day of broken bones and lacerations.” 

Th e fact that there is no such thing as a “slow day” in the Emergency 
Department is part of what motivates Lisa. A constantly busy 
waiting room means she is always scanning for the child or family 
that needs some help. “Th e reality of the Emergency Department is 
that nobody wants to be here,” Lisa explains. “Th ey are here because 
they are worried about their child and it is usually their worst day. 
Sometimes the smallest things I do can go a long way. For example, 
if a mom is in the waiting room with a crying child and they have 
been there for an hour, have seen other patients going ahead of 
them and are thinking they have been forgotten, you can feel their 
anxiety. I will sit beside them and say things like: this must be hard 
for you, what can I do to help you? Have you eaten? Do you need 
a blanket for your child? Suddenly after some simple conversation 
mom is breathing a little easier, and feels better about the situation.” 

It is often the child that needs the most attention and Lisa has 
learned plenty of tricks over the years to help calm a frightened 
little one. “Let’s say I have a four year old boy who needs an IV for 
pain medication. I will use the doll in my teaching kit and show 
him what is going to happen,” explains Lisa. “Th en when the nurse 
comes in with the IV cart, the child will recognise everything and 
there will be no surprises. Th ey will say things like, ‘there’s the 
blue band they’re going to use,’ and ‘I’m going to get a squeeze 
on my arm.’ By having the child take part and making them feel 
empowered you can take them from being scared to doing high fi ves 
after the IV is in.” 

Child life specialists help patients cope with fear, anxiety, separation 
and adjustment to the hospital experience. In the Emergency 
Department that means reduced pain, less sedation, shorter 
procedures and kids and families going home sooner. Lisa does 
everything she can to make those things happen and is thankful for 
donor support. “I think we are very privileged to have a hospital like 
this,” says Lisa. “As a mom, all three of my children have needed 
CHEO and I feel we are so lucky to have this incredible hospital. 
Th ank you. With your continued support child life specialists will 
always be here to support CHEO patients and the doctors and 
nurses who care for them.” 

Par Len Hanes

Au CHEO, les spécialistes du milieu de l’enfance aident les enfants 
et leurs familles à traverser des situations diffi  ciles sur les plans 
émotionnel et psychologique. Ils aident les familles à naviguer tout 
un éventail de circonstances dans tous les secteurs de l’hôpital, du 
tout-petit qui doit subir sa première expérience avec une aiguille 
jusqu’à la maman inconsolable dont l’enfant est en chirurgie. 

Le service des urgences du CHEO est un des plus occupés au 
pays, et c’est là où Lisa O’Kane, spécialiste du milieu de l’enfance, 
travaille depuis 13 ans. Il suffi  t de parler avec Lisa pendant quelques 
minutes pour voir que sa passion d’aider les enfants et les familles 
est profonde – un trait de caractère qui lui a été transmis par ses 
parents. Cette passion ainsi que son habileté à lire les gens et à 
évaluer les situations fait d’elle la candidate parfaite pour travailler 
au service des urgences du CHEO. « Le département des urgences 
est unique en son genre », affi  rme Lisa. « C’est complètement 
imprévisible, et c’est ce que j’adore. Mon cœur bat à toute vitesse 
lorsque je commence mon quart de travail, car je ne sais jamais 
quelle sorte de journée je passerai. Il se pourrait que ce soit une 
journée de traumatismes, ou encore une journée remplie de fractures 
et de lacérations. » 

Le fait qu’aucune journée n’est « tranquille » au service des urgences 
est une des raisons pour laquelle Lisa demeure aussi motivée. Une 
salle d’attente toujours en mouvement signifi e qu’elle est toujours à 

la recherche d’un enfant ou d’une famille qui a besoin d’aide. 
« Au service des urgences, la réalité est que personne ne veut 
y être », explique Lisa. « Ils sont ici, car ils sont inquiets pour leur 
enfant et c’est habituellement la pire journée pour eux. Parfois, de 
tout petits gestes peuvent faire une grande diff érence. Par exemple, 
si une maman se trouve dans la salle d’attente avec son enfant qui 
pleure depuis plus d’une heure, voit passer de nombreux autres 
patients et croit qu’on l’a oubliée, son anxiété devient palpable. 
Dans une situation comme celle-là, je m’assois avec la Maman et 
je lui dis des choses comme : je sais que ceci est diffi  cile pour vous. 
Que puis-je faire pour vous aider? Avez-vous mangé? Voulez-vous 
une couverture pour votre enfant? Habituellement, après un peu de 
conversation simple, Maman respire mieux et compose un peu plus 
facilement avec la situation. »

Souvent, c’est l’enfant qui a besoin d’attention. À travers les 
années, Lisa a appris plusieurs trucs pour aider les enfants apeurés 
à se calmer. « Disons que j’ai un petit garçon de quatre ans à qui 
on doit administrer des médicaments contre la douleur par voie 
intraveineuse : je me sers de la poupée dans ma trousse d’éducation 
pour lui montrer de quoi consiste la procédure », explique Lisa. 

« Ensuite, lorsqu’un membre du personnel infi rmier entre avec le 
chariot de matériel intraveineux, l’enfant reconnaît tout ce qu’il voit 
et il n’y a pas de surprises. Il voit le ruban bleu et il sait qu’on lui 
serrera un peu le bras. Nous permettons à l’enfant de participer et 
nous lui donnons un rôle, et de cette façon, il est moins eff rayé. »

Les spécialistes du milieu de l’enfance aident les patients à composer 
avec la peur, l’anxiété, la séparation et l’ajustement à la vie en milieu 
hospitalier. Au service des urgences, cela signifi e moins de douleur, 
moins de sédation, des procédures plus courtes et des enfants – et 
des familles – qui rentrent à la maison plus rapidement. Lisa fait 
tout ce qu’elle peut pour assurer que tout cela est possible et elle est 
très reconnaissante pour le soutien des donateurs. « Je crois que nous 
sommes très fortunés d’avoir un hôpital comme celui-ci », dit Lisa. 
« En tant que Maman, mes trois enfants ont déjà eu recours aux 
soins du CHEO et je me considère chanceuse d’avoir accès à cet 
hôpital extraordinaire. Merci. Grâce à votre soutien continu, les 
spécialistes du milieu de l’enfance seront toujours ici pour appuyer 
les patients du CHEO, les médecins et le personnel infi rmier qui 
prennent soin d’eux. » 

Child Life Specialist Lisa O’Kane and CHEO Emergency Department patient Alaa.

Lisa O’Kane, spécialiste du milieu de l’enfance, avec Alaa, patiente du service des urgences.
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Par Alyssa Nader

Je croyais que les troubles alimentaires n’aff ectaient que les fi lles. Voilà 
un stéréotype que Chris Vallée, 18 ans, souhaite mettre au clair. 

En tant que jeune homme souff rant d’anorexie mentale, Chris a été 
surpris de constater le manque de mentors masculins disponibles 
pour l’aider à traverser cette épreuve. « Les gens pensent que les 
troubles alimentaires sont une maladie dont souff rent uniquement 
les fi lles – et cela est faux », dit-il. 

À l’âge de 12 ans, Chris a été admis au CHEO. Le diagnostic : 
l’anorexie mentale, un trouble alimentaire qui se caractérise par 
une consommation alimentaire restreinte et un niveau d’exercice 
physique excessif. « J’ai commencé à éprouver des symptômes à 
environ 11 ans, mais je n’ai pas su de quoi il s’agissait jusqu’à ce que 
j’obtienne mon diagnostic », raconte Chris. Les troubles alimentaires 
peuvent engendrer toute une gamme de symptômes physiques et 
émotifs – et les symptômes éprouvés peuvent même être diff érents 
pour les garçons et les fi lles.

Pendant une période de six ans, Chris a été admis au CHEO 
plusieurs fois. La première fois où il a participé au programme de 
jour des troubles alimentaires du CHEO, son cœur n’y était pas. Il 
savait qu’il avait besoin d’aide, mais ça lui a pris un certain temps à 
accepter sa maladie et à comprendre qu’il voulait vraiment guérir. 

By Alyssa Nader

“I thought eating disorders were something only females suff er 
from?” Th is all too common misconception is something 18-year-
old Christopher Vallée wants to clear up.

As a young man suff ering from anorexia nervosa, Chris was 
surprised at the lack of male mentors available to help guide him 
on how to cope with his disease. “Eating disorders are very much 
stigmatized as just a female illness, and that’s not right,” says Chris.

At just 12 years of age, Chris was admitted to CHEO for treatment 
for anorexia nervosa, a type of eating disorder characterized by 
restricted food intake and often accompanied by excessive exercise. 
“I started being symptomatic around 11 years old, but I didn’t 
know what I was suff ering from until I was actually diagnosed,” said 
Chris. Th e strain of an eating disorder can cause a variety of physical 
and psychological symptoms. In fact, the symptoms displayed by 
males and females can even be diff erent. 

Over the course of six years Chris was admitted to CHEO several 
times. Th e fi rst time he participated in CHEO’s Eating Disorders 
day-program his mindset was not focused on getting better. While 
he knew he needed help, it took him awhile to accept his illness and 
realize that he did in fact want to recover. 

Th e turning point for Chris was waking up one day and realizing 
he wanted to be able to pursue his dreams and in order to do that 
he knew he would need to get help. Th at’s when he made the 
incredibly tough, but live-saving decision to go back to CHEO to 
explore other therapy and treatment options so he could fi nd one 
that was right for him. “I don’t know how many times I just wanted 
to stop and give up, but I didn’t,” said Chris. After talking with his 
doctor and trying various coping strategies, Chris discovered that 
listening to music helped him the most. “You have to explore the 
diff erent options, if one coping strategy isn’t working for you then 
try another one until you fi nd one that fi ts,” says Chris.

Chris wants others to know that there’s always hope and that at one 
point or another something will change for the better, whether it’s 
through a diff erent therapy or just a new perspective. “Giving up is 
not an option. Th ere’s never a no, there’s always a yes,” says Chris. 
“What CHEO has taught me is that there are going to be times in 
your life when you are going to have the option to either give up or 
take a step back and give yourself time to breathe.”

For Chris, the best part about the care he received at CHEO was 
by far the people and the fact that he could sense they genuinely 

cared about him and his recovery. He had nothing but positive 
experiences at CHEO and credits the child life specialists with 
doing a great job at keeping kids and teens both distracted 
and entertained.

Today, Chris is an advocate for mental health and hopes to one day 
be a mentor for other boys and young men battling eating disorders. 
He wants to fi ll the gap and show other males that there is hope 
because he got through it. “I really felt I needed a male in my life to 
guide me through, and so I want to be that for others in the future.”

On the advice of his doctor, Chris found something else positive 
to channel his energy into. Always a fan of the news, he started 
recording himself reading short newscasts; fi rst just as a hobby, but, 
he’s now turned it into a successful local podcast called CA News 
Ottawa. In fact, as a way to give back to CHEO, he hosted a special 
podcast to share his own story, showcase the work of CHEO staff  
and inspire his listeners to donate to CHEO.

Finding his voice through CHEO

Trouver sa voix grâce au CHEO

Un bon matin, Chris s’est rendu compte qu’il voulait réaliser ses 
rêves. Ce fut le moment décisif – celui où il s’est rendu compte que 
pour cela, il allait devoir obtenir de l’aide. C’est à ce moment qu’il 
a pris la décision diffi  cile de retourner au CHEO pour explorer 
d’autres formes de thérapies et d’autres options de traitement afi n 
de trouver la bonne voie. « Je ne sais pas à combien de reprises 
j’ai voulu abandonner, mais je ne l’ai jamais fait », affi  rme Chris. 
Après avoir discuté avec son médecin des diff érentes stratégies pour 
aff ronter sa condition, Chris a découvert que ce qui lui était le plus 
bénéfi que était d’écouter de la musique. « Il suffi  t d’explorer les 
diff érentes options. Lorsqu’on se rend compte qu’une stratégie ne 
fonctionne pas pour nous, on en essaie une autre jusqu’à ce qu’on 
trouve chaussure à son pied », explique-t-il. 

Chris veut que les autres sachent qu’il y a toujours de l’espoir et que 
le temps vient où les choses s’améliorent – que ce soit grâce à une 
thérapie ou à une nouvelle perspective. « Abandonner n’est pas une 
option. Il n’y a jamais de non et toujours un oui », affi  rme-t-il avec 
conviction. « Ce que le CHEO m’a appris, c’est qu’il y a toujours 
des moments dans sa vie où on doit choisir entre abandonner, ou 
prendre du recul et se donner le temps de prendre une 
grande respiration. »

Pour Chris, la plus belle chose au sujet du CHEO est les gens 
qui y travaillent. Il a eu le sentiment que leur compassion était 
authentique et que sa guérison leur tenait réellement à cœur. Il n’a 

eu que des expériences positives au CHEO et il souligne le bon 
travail des spécialistes du milieu de l’enfance qui réussissent à garder 
les enfants et les adolescents distraits et divertis. 

Aujourd’hui, Chris est un défenseur en matière de santé mentale 
et il espère un jour devenir un mentor pour les garçons et les 
jeunes hommes qui sont aux prises avec les troubles alimentaires. Il 
aimerait combler cette lacune et montrer aux autres garçons qu’il a 
de l’espoir – car il a réussi à surmonter la maladie. « J’ai vraiment 
ressenti le besoin d’avoir une présence masculine dans ma vie pour 
m’aider à retrouver mon chemin et c’est ce que je veux faire pour 
d’autres dans le futur. »

En suivant un conseil de son médecin, Chris a aussi découvert 
une autre activité qui lui permet de canaliser son énergie de façon 
positive. Ayant toujours été grand amateur de nouvelles, il a 
commencé à fi lmer de courts bulletins de nouvelles. En l’espace de 
six mois, son émission en baladodiff usion, qui a commencé comme 
simple passe-temps, est devenue un podcast local à succès intitulé 
CA News Ottawa. De plus, pour redonner au CHEO, Chris a 
enregistré une émission spéciale en baladodiff usion pour raconter sa 
propre histoire, mettre en lumière le travail du personnel du CHEO 
et inspirer ses auditeurs à donner généreusement au CHEO.

Chris Vallée is thankful to CHEO for helping him in his recovery. 

Chris Vallée est reconnaissant de l’aide du CHEO dans sa guérison.
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By Stephanie Egan

Nobody can do for little children what grandparents do. 
Grandparents sort of sprinkle stardust over the lives of little 
children. ~Alex Haley

Dave and Ann Trick put a lot of time and energy into sprinkling 
stardust over the lives of their nine grandchildren. But they have 
also managed to sprinkle some magic onto the lives of countless 
other children who rely on care and services at CHEO. Th ey are the 
founders of the Dave and Ann Trick Family Foundation, which has 
proudly supported CHEO since 2012. While both are retired, the 
couple has a history of community involvement. Dave’s background 
in business includes the mentoring of entrepreneurs and Ann’s 
career in nursing and volunteerism are rooted in a desire to 
give back.

Over the years, many of the Trick’s grandchildren have visited 
CHEO for everything from broken bones to diagnostic tests and 
treatment for various health issues. Dave and Ann are grateful that 
all are healthy and thriving! 

But that wasn’t always the case.

In November of 2011, their youngest granddaughter Emily suff ered 
a stroke inutero and was taken to CHEO shortly after being born. 
During her nearly two-week stay, the Neonatal Intensive Care Unit 
team cared for baby Emily like she was their own.

Th anks to their interventions, and continued care through CHEO 
and OCTC, Emily is a charming and chatty six year old, beautiful 
inside and out. She loves school, sparkly party dresses, and playing 
with her cousins. She is a study in triumph and determination! 
Th at’s why supporting CHEO was an easy choice for the Trick 
family.

Since that time, the Dave and Ann Trick Family Foundation has 
helped CHEO improve the care available to some of the sickest 
newborns. Th eir inaugural gift purchased the hospital’s fi rst video 
laryngoscope. In lay terms, this equipment enables medical staff  
to have a clear view of the airway in babies weighing less than 800 
grams. It’s also a crucial tool for teaching intubation techniques to 
inexperienced healthcare providers through simulation scenarios 
using mannequins. Th e Trick family also provided funding for 
the purchase of a neonatal transport incubator and physiological 
monitor, making it possible to bring severely ill babies to CHEO by 
air for specialized, life-saving treatments.

A foundation built on gratitude!

Une fondation bâtie sur la gratitude! 

Most recently, Dave and Ann and the Trick Family Foundation have 
supported Project Stitch, the reorganization of CHEO’s day care 
surgery and recovery units. Th is will directly impact CHEO’s ability 
to perform a minimum of 1,500 additional surgeries per year and 
reduce surgical wait times by as much as three months.

In 2016, CHEO and the Ottawa Children’s Treatment Centre 
(OCTC), joined forces to become a single organization to better 
meet the needs of its children and families, improve access to 
services and ensure more coordinated care. Once again, the Trick 
Family Foundation continued its support by giving to both 
organizations through the CHEO Foundation.

Dave and Ann established their family foundation with one clear 
goal in mind: “We wanted to inspire philanthropy within our own 
family,” Dave explains. “It’s our legacy – to be carried on by our 
children – and eventually our grandchildren.”

“We are so grateful for CHEO and what it has done and continues 
to do, not only for our family, but for so many others,” Ann says. 
“Being a grandparent is such a gift. We are delighted to help provide 
an excellence in care that all grandchildren deserve.” 

Par Stephanie Egan

Personne ne peut faire pour les petits-enfants ce que les 
grands-parents font. Les grands-parents ont cette capacité de 
saupoudrer de poussières d’étoiles la vie de leurs petits-enfants. 
~Alex Haley

Dave et Ann Trick ont mis beaucoup de temps et d’énergie à 
saupoudrer de poussière d’étoiles la vie de leurs neuf petits-enfants. 
Mais ils ont également réussi à saupoudrer de la magie sur la vie 
d’innombrables autres enfants qui comptent sur les soins et les 
services du CHEO. Ils sont les fondateurs de la Fondation de 
la famille Dave et Ann Trick, qui appuie avec fi erté le CHEO 
depuis 2012. Bien que tous deux soient à la retraite, le couple a un 
historique d’implication au sein de la communauté. Les antécédents 
de Dave dans le monde des aff aires comprennent le mentorat 
d’entrepreneurs et la carrière d’Ann en soins infi rmiers et au niveau 
du bénévolat sont basés sur un désir de redonner à la communauté.

Au cours des années, plusieurs des petits-enfants du couple Trick ont 
visité le CHEO pour toute sorte de raisons, des os cassés aux tests 
diagnostiques et au traitement de divers problèmes de santé. Dave et 
Ann sont très reconnaissants que tous sont en bonne santé et qu’ils 
s’épanouissent!

Cependant, ce n’a pas toujours été le cas. 

En novembre 2011, leur plus jeune petite-fi lle, Emily, a subi un 
accident vasculaire cérébral dans l’utérus et a été emmenée au 
CHEO peu de temps après sa naissance. Au cours de son séjour 
de près de deux semaines, l’équipe de l’unité de soins intensifs 
néonatals a soigné la petite Emily comme si elle était la leur. 

Grâce à leurs interventions et aux soins continus à travers le CHEO 
et le CTEO, Emily est une charmante jeune fi lle bavarde de six ans, 
belle à l’intérieur et à l’extérieur. Elle aime l’école, les robes de fête 
éclatantes et jouer avec ses cousins. Elle est un modèle de triomphe 
et de détermination! C’est pourquoi le soutien du CHEO a été un 
choix facile à faire pour la famille Trick.

Depuis, la Fondation de la famille Dave et Ann Trick a aidé le 
CHEO à améliorer les soins off erts à certains des nouveau-nés les 
plus malades. Leur cadeau inaugural a servi à acheter le premier 
laryngoscope vidéo de l’hôpital. En termes simples, cet équipement 
permet au personnel médical d’avoir une vue claire de la voie 
respiratoire chez les bébés pesant moins de 800 grammes. C’est aussi 
un outil primordial pour enseigner les techniques d’intubation aux 
professionnels de la santé inexpérimentés grâce à des scénarios de 
simulation utilisant des mannequins. La famille Trick a également 

fourni un fi nancement pour l’achat d’un incubateur de transport 
néonatal et d’un moniteur physiologique, ce qui permet d’amener 
les bébés gravement malades au CHEO par avion pour des 
traitements spécialisés et vitaux.

Plus récemment, Dave et Ann et la Fondation de la famille Trick 
ont soutenu le Projet Sutures, soit la réorganisation de l’unité de 
chirurgie d’un jour et de l’unité de récupération du CHEO. Cela 
aura une incidence directe sur la capacité du CHEO à eff ectuer 
au moins 1 500 opérations supplémentaires par an et à réduire les 
temps d’attente chirurgicaux de presque trois mois.

En 2016, le CHEO et le Centre de traitement pour enfants 
d’Ottawa (CTEO) ont uni leurs forces pour devenir une 
organisation unique afi n de mieux répondre aux besoins de leurs 
enfants et de leurs familles, d’améliorer l’accès aux services et 
d’assurer des soins plus coordonnés. Encore une fois, la Fondation 
de la famille Trick a poursuivi son soutien en donnant aux deux 
organisations à travers la Fondation CHEO.

Dave et Ann ont établi leur fondation familiale avec un objectif clair 
en tête : « Nous voulions inspirer la philanthropie au sein de notre 
propre famille », explique Dave. « C’est notre héritage, qui sera 
poursuivi par nos enfants et éventuellement nos petits-enfants ».

« Nous sommes tellement reconnaissants envers le CHEO et ce qu’il 
a fait et continue de faire, non seulement pour notre famille, mais 
pour tant d’autres », a déclaré Ann. « Être grands-parents est un tel 
cadeau. Nous sommes ravis d’aider à fournir une excellence dans les 
soins que tous les petits-enfants méritent. »

Anne and Dave Trick with their grandchildren.

Anne et Dave Trick avec leurs petits-enfants.
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By Olenka Bastian

A week rarely passes without a special visit to the CHEO 
Foundation from CHEO ambassador Jacob-Emmanuel Doyle.

In 2008, Jacob became a familiar face at CHEO. On June 30 of that 
year Jacob suff ered a brain hemorrhage caused by an AVM. Th is 
meant he was immediately admitted to CHEO’s Pediatric Intensive 
Care Unit (PICU) where he spent two weeks and was placed in a 
medically induced coma. 

CHEO became Jacob’s home for the following eight months. He 
left his hospital bed only for rehabilitation and tests and in-between 
he fought relentlessly to regain his mobility, speech and memory. 
Doctors cautioned Jacob’s family that his chances of survival were 
slim and that if he were to survive he would likely never walk again. 
But Jacob was determined to reclaim his life and he never gave up. 
In February 2009, nearly one year later, Jacob returned to school 
and he did indeed teach himself to walk again. 

Jacob’s enthusiasm for life and steadfast determination inspires 
all who cross paths with him. For that very reason, the CHEO 
Foundation nominated Jacob to be CHEO’s 2011-12 Children’s 
Miracle Network Champion Child presented by Walmart Canada. 
Th e Champions program is an annual program in which each 
Children’s Miracle Network member hospital in North America 
selects a child or youth ambassador who embodies strength, courage 
and bravery.

Regardless of Jacob’s struggles he is always giving back. Since 2010, 
Jacob has fundraised over $20,000 for the CHEO Foundation 
by taking part in the Walmart Walk for Miracles, the St-Albert’s 
Optimist Club Walk and numerous other high school and college 
fundraising events. His weekly visits to the CHEO Foundation are 

Jacob E. Doyle: A 
study in determination!

Jacob E. Doyle : un 
modèle de 

détermination!

in addition to his time spent volunteering at the Ottawa Children’s 
Treatment Centre (OCTC) where he works alongside and reads 
with children, many of whom are facing rehabilitation and physical 
therapy treatments like Jacob. 

Jacob possesses an outlook on life that is hard to defi ne. His 
presence in the countless lives of the children he impacts is a gift 
and a daily reminder that any dream can become reality regardless 
of obstacles. 

On April 5, 2017 the CHEO Foundation hosted an award 
ceremony to honour outstanding volunteerism and commitment 
to kids at CHEO. Jacob was presented with an award for his 
fundraising eff orts, his volunteerism and his daily reminder that we 
should never give up on ourselves.

Par Olenka Bastian

Une semaine s’écoule rarement sans une visite spéciale à la 
Fondation du CHEO de l’ambassadeur du CHEO, Jacob-
Emmanuel Doyle.

En 2008, Jacob est devenu un visage familier au CHEO. Le 30 juin 
de cette année-là, Jacob a subi une hémorragie cérébrale causée par 
une malformation artério-veineuse cérébrale (MAV). Il a donc dû 
être admis immédiatement à l’unité de soins intensifs pédiatriques 
(USIP) du CHEO où il a passé deux semaines et a été placé dans un 
coma artifi ciel.

Le CHEO est devenu la maison de Jacob pour les huit mois 
suivants. Il ne quittait son lit d’hôpital que pour faire sa 
réadaptation et subir des tests, et entre temps, il a lutté sans relâche 
pour retrouver sa mobilité, sa parole et sa mémoire. Les médecins 
ont averti la famille de Jacob que ses chances de survie étaient 
minces et que, s’il devait survivre, il ne marcherait probablement 
plus jamais. Mais Jacob était déterminé à reprendre sa vie et il n’a 
jamais abandonné. En février 2009, près d’un an plus tard, Jacob est 
retourné à l’école et il s’est eff ectivement enseigné à 
marcher à nouveau.

L’enthousiasme de Jacob pour la vie et sa détermination inébranlable 
inspirent tous ceux qui croisent son chemin. Pour cette raison, Jacob 
a été choisi comme Champion 2011-2012 du réseau Children’s 
Miracle Network présenté par Walmart Canada. Dans le cadre 
du programme annuel des Champions,  chaque hôpital membre 
du réseau Children’s Miracle Network en Amérique du Nord 
sélectionne un ambassadeur des enfants ou des jeunes qui incarne la 
force, le courage et la bravoure.

Quels que soient les défi s de Jacob, il redonne toujours. Depuis 
2010, Jacob a ramassé plus de 20 000 $ pour la Fondation du 
CHEO en participant à La Marche des miracles Walmart, à la 
Marche du Club Optimiste de St-Albert et à de nombreuses 
autres activités de collecte de fonds dans les écoles secondaires et 
les collèges. Ses visites hebdomadaires à la Fondation du CHEO 
s’ajoutent à son temps consacré au bénévolat qu’il fait au Centre 
de traitement pour enfants d’Ottawa (CTEO) où il lit des histoires 
et travaille aux côtés d’enfants, dont beaucoup doivent subir des 
traitements de réadaptation et de thérapie physique comme 
Jacob l’a fait.

Jacob a une vision de la vie diffi  cile à défi nir. Sa présence dans la 
vie des innombrables enfants sur lesquels il a un impact positif est 
un cadeau et un rappel quotidien que tout rêve peut devenir réalité 
malgré les obstacles.

Le 5 avril 2017, la Fondation du CHEO a organisé sa cérémonie 
annuelle de prix pour honorer le bénévolat exceptionnel et 
l’engagement envers les enfants au CHEO – les bons oursons du 
CHEO. Jacob a reçu un prix pour ses eff orts de collecte de fonds, 
son bénévolat et son rappel quotidien que nous ne devrions jamais 
baisser les bras.

Jacob Emmanuel Doyle receives a Good Bear Award at CHEO for outstanding volunteerism. 

Jacob Emmanuel Doyle a été intronisé dans l’Ordre des bons oursons du CHEO pour sa contribution extraordinaire à titre de bénévole.
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By Stephanie Egan

James Gill came into the world far too early, 128 days early, with a 
wailing battle cry as powerful as his one pound, six ounce, 12-and-
a-half inch body could muster. 

He shocked everyone, especially the doctors who had never seen a 
baby born after only 22 weeks in the womb survive. Th at’s because 
it was 30 years ago: May 20, 1987. Th at day, James became the 
1989 Guinness Book of World Records’ most premature baby. 
James has the book, and a collection of impossibly tiny bonnets and 
booties his mother saved from his days in the Neonatal Intensive 
Care Unit. Th ey look like doll clothes. 

His father Jim raced behind the ambulance carrying his mother 
Brenda from their home town of Brockville to the Civic Hospital in 
Ottawa. Doctors there determined she was in premature labour. Th e 
medical team greeted them with grim news: their baby would not 
survive. James proved them wrong. 

Most parents wistfully imagine their baby’s development with the 
help of grainy ultrasound images and a growing baby bump. Jim 
and Brenda watched James develop through the window of his 
incubator. His ears, hands and feet were not fully formed; his eyes 
were fused shut. James’ parents advocated for him while the medical 
team went into uncharted territory. Th e team came up with creative 
solutions to care for James. A catheter bag fi lled with saline created 
a tiny water-bed to gently cradle his soft, still-developing skull. His 
skin was so delicate it would tear with the removal of the gentlest 
medical tape; calls were made to other hospitals to get advice on 
how to protect it and promote healing. 

Incredibly, James suff ered no lingering eff ects from his early arrival. 
Many premature babies grow up with developmental delays, 
breathing diffi  culties, impaired vision and hearing. 

“I owe my life to them,” James says simply. “My parents especially 
and the doctors, nurses and staff  all fought to save me…,” his voice 
trails off . “CHEO is such a wonderful place for both parents 
and kids.” 

James also needed heart surgery. During his 128 days in hospital, 
world renowned cardiac surgeon Dr. Wilbert Keon performed the 
procedure to close one of his tiny heart valves. At the time of the 
surgery James weighed just one pound. 

A tiny miracle becomes a large life

Un minuscule miracle devient une grande vie

Th e Gills took their baby boy home on his due date: September 
25, 1987. James and his family appeared on the CHEO Telethon a 
few times with long time CHEO advocate and family friend Max 
Keeping. “Max was a great guy. He had a very personal connection 
to our family my whole life. He arranged for me to be taken home 
from the hospital in a limousine,” James recalls, smiling. Max stayed 
in contact with the Gills, even visiting James’ mother in hospital 
when she was fi ghting cancer. He spoke at Brenda’s funeral service 
when she passed away in 2006.

James is making good use of the life he fought so hard for. He is 
grateful for his tight-knit family and a career in the automotive 
industry, recently joining Barrhaven Mazda as Service Manager. His 
message is simple. “I’m here – and I may not know yet why, but 
I’m fortunate for everything that’s happened in my life. If anything, 
maybe I can off er hope to families going through the same thing. 
I’m living proof. My parents and CHEO helped me beat the odds!”

Par Stephanie Egan

James Gill est né beaucoup trop tôt – c’est-à-dire 128 jours trop tôt 
– en criant aussi fort que son petit corps de longueur de 12 pouces 
et demi et d’un poids de six onces en était capable. 

Il a surpris tout le monde et surtout les médecins, qui n’avaient 
encore jamais vu survivre un nourrisson né après seulement 22 
semaines de gestation.C’est parce qu’il y a de cela 30 ans. James 
Gill est né le 20 mai 1987. Ce jour-là, James a décroché le record 
Guinness du bébé né le plus prématurément. Il se retrouve même 
dans l’édition de 1989 du livre des records Guinness. James possède 
une copie du livre ainsi qu’une collection de minuscules bonnets 
et paires de bottines que sa mère a conservés de ses jours à l’unité 
néonatale de soins intensifs. On dirait des vêtements de poupée. 

Le père de James, Jim, fi lait à toute allure derrière l’ambulance 
qui transportait son épouse Brenda de leur domicile à Brockville 
jusqu’au campus Civic de L’Hôpital d’Ottawa, où les 
médecins ont déterminé qu’elle était en travail prématuré. L’équipe 
médicale les a accueillis avec une triste nouvelle : leur bébé ne 
survivrait pas. James leur a donné tort. 

La plupart des parents imaginent le développement 
de leur enfant avec l’aide d’une échographie 
granuleuse et d’un ventre grossissant. Jim et 
Brenda ont vu James se développer à travers la 
fenêtre d’un incubateur. Ses oreilles, ses mains 
et ses pieds n’étaient pas entièrement formés 
et ses paupières étaient fusionnées. Ses parents 
le défendaient alors que l’équipe médicale 
s’aventurait en territoire inconnu. L’équipe 
a trouvé des solutions créatives pour soigner 
James. Ils ont utilisé un sac collecteur en guise 
de petit lit d’eau pour appuyer doucement son 
petit crâne encore en développement. Sa peau 
était si délicate que même le ruban adhésif 
médical le plus doux la déchirait. On a fait des 
appels à d’autres hôpitaux pour obtenir des 
conseils sur la meilleure façon de la protéger et 
d’accélérer la guérison. 

Incroyablement, James n’a pas de séquelles de son arrivée prématurée. Plusieurs bébés 
prématurés connaissent des retards de développement, des troubles respiratoires et 
des troubles visuels ou auditifs. « Je leur dois ma vie », dit simplement James. « Mes 
parents, surtout, et les médecins, le personnel infi rmier et les employés du CHEO se 
sont tous battus pour me sauver la vie... », dit-il doucement. « Le CHEO est un endroit 
extraordinaire pour les parents et les enfants. »

James a aussi dû subir une chirurgie cardiaque. Pendant le séjour de 
128 jours de James à l’hôpital, le chirurgien cardiaque de renommée 
mondiale, Dr Wilbert Keon, est celui qui a eff ectué la procédure 
visant à fermer une des minuscules valves dans son cœur. Au 
moment de la chirurgie, James pesait seulement une livre. Jim et 
Brenda Gill ont ramené leur petit garçon à la maison à la date prévue 
de l’accouchement : le 25 septembre 1987. 

James et sa famille ont participé au Téléthon du CHEO à quelques 
reprises avec leur ami et grand défenseur du CHEO, Max Keeping. 
« Max était un gars super. Ma famille et moi avons eu une amitié très 
étroite avec lui toute ma vie. Il avait fait des arrangements pour que 
je me rende à la maison en limousine lorsque j’ai quitté l’hôpital », 
raconte James en souriant. Max est resté en contact avec la famille 
Gill et a même visité sa mère Brenda lorsqu’elle était elle-même aux 
prises avec le cancer. Il a prononcé quelques mots lors de son service 
funéraire quand elle est décédée en 2006.

James profi te pleinement de la vie pour laquelle il a dû lutter 
si fort. Il est reconnaissant pour sa famille et sa carrière dans 
l’industrie automobile. James s’est récemment joint à l’équipe du 
concessionnaire Mazda à Barrhaven à titre de gestionnaire du service. 
Son message est simple : je suis ici – et bien que je ne sais pas encore 
pourquoi, je suis chanceux pour tout ce qui m’est arrivé dans ma 
vie. D’ailleurs, peut-être que je suis ici pour donner de l’espoir aux 
familles qui vivent une expérience similaire. Je suis la preuve vivante 
que c’est possible. Mes parents et le CHEO m’ont permis de déjouer 
les pronostics! »

James Gill was born 128 days early 
but today is happy and healthy.

James Gill est né 128 jours prématurément, 
mais il est heureux et en santé aujourd’hui.
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By Jayne O’Brien

“Don’t be special!” Th at’s Mitchel’s advice to other kids, and he says 
it with a big smile. 

For Mitchel, it’s too late, he just is special, and not because this 
articulate and vibrant young man has been dealing with cancer since 
2016, but because he does it with such amazing courage. He has 
the courage to talk about the hard times, to be grateful for the good 
times and to laugh in the face of a terrifying situation. 

Mitchel came to CHEO because of a condition that was proving 
diffi  cult to diagnose, he had been suff ering from hearing loss for a 
long time. As his hearing deteriorated, degenerating into constant 
ringing in his ear in March of 2016, his doctor felt a cochlear 
implant might be the best solution. An MRI was scheduled to 
determine if the procedure was a possibility. No one was expecting 
the MRI to fi nd lesions on Mitchel’s brain and spinal cord. No 
one could have predicted that the subsequent biopsy would lead 
to a diagnosis of atypical choroid plexus tumours (Grade II). No 
one could have prepared Mitchel or his family for 18 weeks of 
chemotherapy followed by 23 doses of radiation. 

Chemotherapy started the day after the diagnosis. It was not easy: 
nausea, fl uid retention, and sleeplessness, were just some of the side 
eff ects. But as the rounds of treatment moved forward, there were 
improvements to celebrate. Mitchel’s mother Patti couldn’t believe 
it when one day he could hear her having a conversation in another 
room and for the fi rst time in a long time Mitchel could hear his 
brother, Tyler talking to him. Treatments ended in November 2016, 
and on November 10, Mitchel rang the bell at CHEO so everyone 
could hear the sound of success. 

Th e treatment journey is never a straight path and can leave patients 
and families feeling discouraged. Round three of Mitchel’s chemo 
started on his birthday. Christmas of 2016 he battled serious fatigue. 
Th e radiation sickness was intense and made even harder when 
he contracted Clostridium diffi  cile (C. diffi  cile). He describes this 
phase as “the cancer of cancer treatment.” 

Luckily the journey was not a lonely one for Mitchel and he 
recognizes that saying, “My family and my healthcare team have 
been amazing. I couldn’t have done it without them.” From small 
gestures like the team on 4North at CHEO letting him sleep later 
and do things at night as any teenager would, to friends and family 
shaving their heads in support, to his brother getting a tattoo to 
honour Mitchel, there have been a lot of special moments. “Th ere 
have been so many good experiences which have brought our family 
closer together,” he says. 

Finding the silver lining

Trouver le côté positif

Where does Mitchel go from here? Stay tuned, he’s the author 
of this story. He does have some advice about the importance of 
selfcare. Mitchel’s symptoms had been present for years, seemingly 
small things like pins and needles, minor coordination problems, 
and headaches. Because they would come and go it was normal to 
dismiss them. It is easier now to see the importance of getting things 
checked and communicating the full range of issues so doctors can 
see a pattern. “Don’t tough it out,” he warns. After his diagnosis, 
doctors kept telling Mitchel, “You should be really sick!” It seems 
that Mitchel puts one foot in front of the other no matter what 
he’s facing. 

Mitchel demonstrates a dignifi ed strength even more profound than 
just staying positive. It’s the ability to see the good in the bad. He so 
beautifully captured this when he said, “Th is is the best worst thing 
that has ever happened to me.” It’s humbling to meet this young 
man, yet energizing. Th ere is always a way to fi nd a silver lining 
and act with generosity of spirit if you choose to. Mitchel is a 
great teacher.

Par Jayne O’Brien

« Il ne faut pas être spécial! ». Voilà ce que Mitchel conseille aux 
autres enfants, le sourire fendu jusqu’aux oreilles. 

Pour Mitchel, il est trop tard – il est déjà spécial. Ce n’est pas 
simplement parce qu’il s’agit d’un jeune homme éloquent et 
dynamique aux prises avec le cancer depuis 2016, mais parce qu’il 
traverse cette épreuve avec un courage incroyable. Il a le courage de 
parler des temps diffi  ciles, d’apprécier les bons moments et de rire 
face à une situation réellement terrifi ante. 

Mitchel s’est rendu au CHEO pour une condition diffi  cile à 
diagnostiquer. Il souff rait depuis longtemps d’une perte auditive. 
Son ouïe s’est détériorée à point tel que Mitchel a commencé à 
souff rir d’acouphène en mars 2016, et son médecin croyait qu’un 
implant cochléaire serait la meilleure solution. Il a prévu un test 
d’imagerie par résonance magnétique (IRM) afi n de déterminer si 
la procédure serait possible. Personne ne s’attendait à ce que ce test 
révèle des lésions sur le cerveau et la moelle épinière de Mitchel 
et personne n’aurait pu prévoir que la biopsie qui s’est ensuivie 
mènerait à un diagnostic de tumeurs des plexus choroïdes de grade 
II. Rien n’aurait pu préparer Mitchel ou sa famille pour 18 semaines 
de chimiothérapie suivies de 23 doses de radiation. 

La chimiothérapie a commencé le jour suivant le diagnostic. Ce ne fut pas facile : les nausées, la rétention d’eau et l’insomnie sont 
seulement quelques-uns des eff ets secondaires dont Mitchel a souff ert. Mais au fur et à mesure que les rondes de traitement avançaient, ils 
avaient des améliorations à célébrer. Un jour, Patti, la maman de Mitchel, fut stupéfaite – Mitchel avait réussi à l’entendre parler alors qu’il 
se trouvait dans la pièce d’à côté et pour la première fois depuis longtemps, il avait réussi à entendre son frère Tyler lui parler. Les traitements 
ont pris fi n en novembre 2016 et le 10 novembre, Mitchel a sonné la cloche au CHEO pour que tous puissent entendre le son du succès. 

Le parcours des traitements n’est jamais un chemin droit et cela peut être décourageant pour les patients et les familles. La troisième ronde 
de chimiothérapie de Mitchel a commencé à son anniversaire. À Noël 2016, il luttait contre une fatigue sérieuse. Les nausées causées par 
la radiation étaient intenses et elles se sont intensifi ées lorsque Mitchel a attrapé le Clostridium diffi  cile (C. diffi  cile). Il décrit cette phase 
comme « le cancer du traitement contre le cancer ». 

Heureusement, Mitchel n’a pas eu à traverser cette épreuve seul et il en est 
conscient. « Ma famille et mon équipe de soins de santé ont été merveilleuses. 

Je n’aurais pas pu y arriver sans eux. » Mitchel a connu plusieurs moments 
spéciaux allant de petits gestes comme l’équipe de l’aile 4 nord qui 

lui permettait de dormir plus longtemps et de faire des choses que 
les adolescents aiment faire pendant la soirée, à ses amis et aux 

membres de sa famille qui se sont rasé les cheveux pour lui 
montrer leur appui, en passant par son frère qui s’est fait tatouer 
en honneur de Mitchel. « Nous avons vécu de nombreuses 
belles expériences qui ont permis à notre famille de se 
rapprocher », affi  rme-t-il. 

Quelle sera la prochaine étape pour Mitchel? Surveillez-le 
bien – il est l’auteur de ce récit. Mais il a des conseils à off rir 
aux jeunes au sujet de l’importance de demeurer en santé. Les 

symptômes de Mitchel étaient présents depuis des années – il 
s’agissait de détails comme des picotements, des problèmes 

de coordination mineurs et des maux de tête, mais comme ils 
étaient passagers, il semblait normal de les ignorer. Aujourd’hui, 
il est plus clair pourquoi il est d’importance capitale de consulter 
un médecin et de bien lui expliquer tous ses symptômes afi n qu’il 
puisse détecter le moindre problème. « N’essayez pas d’être fort », 
avertit-il. Après son diagnostic, les médecins lui ont dit : 

« tu devrais être très malade ». Il semble que Mitchel continue 
toujours de mettre un pied devant l’autre, peu importe ce à 

quoi il doit faire face.

Mitchel démontre une force honorable qui va au-
delà d’une attitude positive. Il s’agit d’une capacité 
de voir le bon côté des diffi  cultés. Il l’a démontré 
parfaitement en affi  rmant : « C’est la meilleure 
des mauvaises expériences que j’aie vécues ». 
Rencontrer ce jeune homme est une leçon 
d’humilité, mais aussi une expérience énergisante. 
Il y a toujours une façon de trouver le côté 
positif et d’agir avec générosité d’esprit si on 
a la volonté de le faire. Mitchel est un 
bon professeur.

Mitchel Frost-Roe is cancer free and happy to 
give back to CHEO in any way he can.

Mitchel Frost-Roe est sans cancer et il est  heureux de 
redonner au CHEO de toutes les façons possibles.
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By Jayne O’Brien 

Roger Neilson House (RNH) is a place unlike any other. For 
CHEO families with children facing progressive life-limiting 
illnesses or dealing with the unexpected loss of a child, RNH is a 
sanctuary of care, respite, peace and respect. It is easy to understand 
the compassion and love that are hallmarks of CHEO and RNH’s 
approach to its young patients, their parents, their grandparents, 
their siblings and all who are touched by a young life, but there is 
more to this story.

Roger Neilson House is also about joy and the daily celebration of 
life’s moments of play, togetherness and community. Far from being 
a sad place, this beautiful facility is built and run like a family home 
and contains the same gentle routines that revolve around rest, 
meals, visits from loved ones and time spent playing 
and connecting.

Death is a part of every life at some point, and is never easy to face. 
For families who must bear witness to the passing of their child, 
it is devastating. Words become impossible, well-meaning friends 
and family can become awkward and those closest to the child 
can be left in isolation and despair. At these times, Roger Neilson 
House is a safe haven. Beyond being a kind shoulder and accepting 
embrace, they have the words, they are there with coping strategies 
and experience, and they don’t shy away from bringing the most 
diffi  cult moments into the light. Th is is a part of life’s journey, and 
RNH gives these moments a home and a place to be experienced 
and shared with dignity.

A singular focus on quality of life has led to the creation of 
programs such as the Recreation Th erapy Program which seeks to 
give children moments of joy including pet therapy, story time, a 
multi-sensory room complete with sparkling lights, and an outdoor 
space to enjoy warm weather. Bringing happiness and fun into 
any child’s day makes everyone who cares for them smile and the 
families at RNH are no diff erent. To see their child experiencing 
pleasure is a gift and a memory that families can take with them 
into an uncertain future.

Memory making is a powerful practice at RNH. No matter if a 
parent is with their child for years or minutes, the impression of 
that soul on their heart is forever and often people wish to mark 
that. Roger Neilson House helps to acknowledge that desire through 
memory making and legacy building activities. Th ey help families to 
create a physical reminder of their love and their loss. 

A place of love and light: Roger Neilson House

Un havre d’amour et de lumière : La maison 
Roger Neilson

Within all of the positive and life-affi  rming work that Roger 
Neilson House does there is never a denial of the pain that families 
feel. What makes RNH so special is that it has created a bricks 
and mortar place to house the myriad of feelings that come with 
the death of a child. Th e space inside makes room for the most 
profound emotions and allows the lives of these children to be 
honoured and respected while their loved ones are supported and 
cared for. Our community is so lucky to have this resource for 
families when they need it and also to have a constant reminder 
that the happiest moments of life are possible whenever a nurturing 
community has the courage to embrace the moment and stand 
together through the most diffi  cult of times.

Par Jayne O’Brien

La maison Roger Neilson (MRN) est un endroit qui ne ressemble 
à aucun autre. Pour les familles du CHEO qui ont des enfants 
confrontés à des maladies évolutives limitant l’espérance de vie ou 
qui doivent faire face à la perte inattendue d’un enfant, la MRN est 
un sanctuaire de soins, de répit, de paix et de respect. Il est facile de 
comprendre la compassion et l’amour qui sont des caractéristiques 
de l’approche du CHEO et de la MRN envers ses jeunes patients, 
leurs parents, leurs grands-parents, leurs frères et sœurs et tous ceux 
qui sont touchés par une jeune vie. Mais, il y a plus à cette histoire. 

La maison Roger Neilson est aussi à propos de la joie et de la 
célébration quotidienne des moments de la vie, des moments passés 
ensemble et au sein de la communauté. Loin d’être un endroit triste, 
ce merveilleux endroit est construit et mené comme une maison 
familiale où on retrouve les même douces routines centrées autour 
du repos, des repas, des visites de proches et du temps passé à jouer 
et à vivre ensemble.

La mort fait partie de chaque vie à un moment donné, et il n’est 
jamais facile d’y faire face. Pour les familles qui doivent être témoin 
du décès de leur enfant, cela est dévastateur. Les mots deviennent 
impossibles à trouver, les amis bien intentionnés et la famille 
peuvent devenir inconfortables et gênants et les proches de l’enfant

peuvent se sentir isolés ou au désespoir. Dans ces moments, La 
maison Roger Neilson devient un refuge. Au-delà d’une gentille 
épaule et d’une étreinte chaleureuse, ils possèdent les mots, les 
stratégies d’adaptation et l’expérience afi n de passer à travers cette 
épreuve. Et, ils n’hésitent pas à faire la lumière sur ces moments 
diffi  ciles. Il s’agit là d’une partie du voyage de la vie, et la MRN 
donne à ces moments une maison et un lieu où vivre et partager 
cette expérience avec dignité.

Un accent particulier sur la qualité de vie a mené à la création 
de programmes tels que le Programme de thérapie par les loisirs 
qui cherche à donner aux enfants de moments de joie, y compris 
la thérapie d’animaux de compagnie, une période réservée 
aux histoires, une salle multisensorielle équipée de lumières 
étincelantes et un espace extérieur pour profi ter du temps chaud. 
Apporter le bonheur et de l’amusement dans la journée d’un 
enfant fait sourire tous ceux qui prennent soin de ces enfants et les 
familles à la MRN ne sont pas diff érentes. Voir leur enfant avoir 
du plaisir est un cadeau et un souvenir que les familles peuvent 
garder avec eux vers un avenir incertain.

Créer des souvenirs est un rôle important de la MRN. Peu 
importe si un parent est avec son enfant pendant des années ou 
seulement quelques minutes, la marque laissée par cette âme 
sur leur cœur est éternelle et, souvent, les gens souhaitent le 
reconnaître. La maison Roger Neilson aide à reconnaître ce désir 
en aidant les familles à créer des souvenirs et en leur off rant des 
activités dont on ils se rappelleront longtemps. Ils aident ces 
familles à créer de réels souvenirs de leur amour et de leur perte. 

Dans tout le travail positif soutenant l’affi  rmation de la vie que La maison Roger Neilson fait, il n’y a jamais un déni de la douleur que les 
familles ressentent. Ce qui rend la MRN si spéciale est que l’on y a créé un lieu fait de briques et de mortier pour abriter la myriade de 
sentiments qui accompagnent le décès d’un enfant. 

Cet espace intérieur fait place aux émotions les plus profondes et permet à la vie de ces enfants d’être honorée et respectée alors que leurs 
proches sont soutenus et que l’on s’occupe d’eux. Notre communauté a énormément de chance d’avoir cette ressource pour les familles 
lorsqu’elles en ont besoin. C’est aussi un rappel constant que les moments les plus heureux de la vie sont possibles chaque fois où une 
communauté solidaire a le courage de les accepter et de se tenir debout lors des temps 
plus diffi  ciles.

“Snoezelen” multi-sensory play room.

Salle de jeux multisensorielle « Snoezelen ».

Star Wall with names of children who have passed 
away in the care of Roger Neilson House.

Le mur des étoiles commémore les enfants qui sont décédés 
alors qu’ils recevaient des soins à La maison Roger Neilson.
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By Stephanie Egan

It’s been more than ten years since Sophia King Gillis and her 
parents, Bill and Laurel, met Dr. Sonny Dhanani at CHEO. Sophia 
was fi ve years old and was brought in running a very high fever and 
experiencing hallucinations.

Th at was November 3, 2006. 

During the drive to the hospital Sophia’s eyes were half open and 
seemingly vacant, she said, “Mummy, I can’t see.” 

Upon arrival to the Emergency Department, Sophia was quickly 
taken into a trauma room. It was like something out of a TV show, 
her parents recall. “Th ey were pulling off  her clothes, starting an 
IV – it was all happening so fast,” Laurel says. “We still remember it 
like it was yesterday.” 

Sophia was taken to the Pediatric Intensive Care Unit (PICU). 
A CT scan revealed her brain was dangerously swollen. It was 
suspected she had both meningitis and encephalitis which can have 
devastating side eff ects including blindness, deafness, brain trauma 
and nerve damage which can result in amputations. 

Sophia was placed on life support and given 21 diff erent drugs. Bill 
and Laurel were in a whirlwind. Family and friends immediately 
swooped in to help, including caring for their son Cameron while 
they spent the next fi ve days at CHEO by Sophia’s side. 

Th ey remember Dr. Dhanani’s words to them that night as he 
placed a hand gently on Laurel’s back. “He said, ‘I can’t promise 
she’ll make it through the night, but I can promise you we are going 
to do everything we can to help her’,” she recalls. “As parents in that 
situation, we held on to every thread of hope. It had to be enough.” 

Sophia’s recovery was nothing short of miraculous. She went home 
after 21 days, spared from any debilitating side eff ects of her illness. 

A decade later, Sophia returned to CHEO to thank the doctor who 
saved her life. Th ey settle into conversation like old friends. She is 
the picture of health: a bright-eyed 16 year old with long brown hair 
and freckles. She talks about being on the cheer squad at her school 
and running track, her part time job and her big brother. A lot can 
happen in ten plus years. “I owe you my life,” Sophia states simply. 
“Without you and your team I wouldn’t be here. I’m so grateful.” 

Reunited: Sophia and Dr. Dhanani

Sophia et le Dr Dhanani réunis

Th is is a diff erent experience for Dr. Dhanani as well. “We 
remember our patients but our relationship is often with the parents 
because the kids we see are either too small or too sick,” he says. 
“We’re happy when they move on to the wards and then home, but 
we don’t connect in the same way. Th is is incredible!” 

Bill says the experience still resonates deeply with the family. “Th e 
absolute world-class medical care along with the professional 
and compassionate support from all the staff  at CHEO, plus 
the help from our family and friends was, and continues to be, 
overwhelming,” he says. “We’re so fortunate to have a hospital like 
CHEO nearby.” 

Laurel echoes that sentiment. “When you walk through those doors 
with a sick child like we did, the ground below you disappears. Th e 
team at CHEO did what they had to do to save Sophia, but they 
did it with kindness and understanding. Our CHEO experience was 
a reminder that there are so many good people in the world.”

Par Stephanie Egan

Il y a 10 ans que Sophia King Gillis et ses parents Bill et Laurel ont 
fait la connaissance du Dr Sonny Dhanani au CHEO. Sophia était 
âgée de cinq ans et la famille l’a emmenée à l’hôpital, car elle faisait 
beaucoup de fi èvre et avait des hallucinations. 

C’était le 3 novembre 2006.   

Pendant le trajet vers l’hôpital, avec les yeux mi-clos et vacants, 
Sophia a dit : « Maman, je ne vois plus rien. » 

À son arrivée à l’urgence, on a rapidement emmené Sophia dans 
une salle de traumatologie. On aurait dit une série télévisée, se 
souviennent ses parents. « Ils lui ont enlevé ses vêtements et lui ont 
administré des médicaments par voie intraveineuse – ça s’est passé 

si rapidement », raconte Laurel. « Nous nous souvenons de ce jour 
comme si c’était hier ». 

On a emmené Sophia à l’Unité pédiatrique de soins intensifs 
(UPSI). Une tomodensitométrie a démontré que son cerveau était 
dangereusement enfl é. Les médecins ont soupçonné qu’elle était 
atteinte de méningite et d’encéphalite – ce qui pourrait avoir des 
eff ets secondaires dévastateurs tels que la cécité, la surdité et des 
atteintes cérébrales et nerveuses qui peuvent souvent mener à 
des amputations.  

Sophia a dû recourir à un respirateur artifi ciel et à 21 diff érents 
médicaments. Bill et Laurel ont vécu un vrai tourbillon d’émotions. 
Leurs amis et les membres de leur famille leur sont immédiatement 
venus en aide et ils se sont occupés de leur fi ls Cameron alors qu’ils 
ont dû passer les cinq jours suivants à l’hôpital au chevet de Sophia.  

Ils se souviennent des paroles du Dr Dhanani ce soir-là. En plaçant 
doucement une main sur le dos de Laurel, il a dit : « Je ne peux vous 
promettre qu’elle survivra la nuit – mais je vous promets que nous 
ferons tout ce que nous pouvons pour l’aider ». « Comme parent 
dans cette situation, on s’accroche à tout brin d’espoir. Ça 
doit suffi  re. » 

La guérison de Sophia ne fut rien de moins que miraculeuse. 
Elle est retournée à la maison 21 jours plus tard – avec aucun 
eff et secondaire. 

Une décennie plus tard, Sophia est revenue au CHEO pour 
remercier le docteur qui lui a sauvé la vie. Ils se sont mis à discuter 

comme de vieux amis. Sophia est une jeune fi lle de 16 ans aux 
yeux pétillants en pleine santé avec des longs cheveux bruns et des 
taches de rousseur. Elle parle de son équipe de meneurs de claque, 
de son emploi à temps partiel et de son grand frère. Beaucoup de 
choses se passent en plus de 10 ans. « Je vous dois ma vie », dit-elle 
simplement. « Sans vous et votre équipe, je ne serais pas ici. Je suis 
extrêmement reconnaissante. » 

L’expérience était nouvelle pour le Dr Dhanani aussi. « Nous nous 
souvenons de nos patients, mais nos relations sont plus souvent 
avec les parents, car les enfants sont trop petits ou trop malades », 
explique-t-il. « Nous sommes heureux lorsqu’ils sont transférés dans 
les unités ou qu’ils rentrent à la maison, mais nous ne tissons pas le 
même genre de lien. C’est incroyable! » 

Bill dit que le souvenir de l’expérience est encore très frais pour 
la famille. « Les soins médicaux de classe mondiale ainsi que le 
soutien professionnel et la bienveillance de tout le personnel du 
CHEO, de nos amis et des membres de notre famille – tout cela est 
extraordinaire », affi  rme Bill. « Nous avons une chance incroyable 
d’avoir un hôpital comme le CHEO tout près. » 

Laurel  fait écho à ce sentiment. « Lorsqu’on franchit ces portes 
avec un enfant malade comme nous l’avons fait, le sol disparaît de 
sous nos pieds. L’équipe du CHEO a fait tout en son possible pour 
sauver la vie de Sophia, mais surtout, elle l’a fait avec gentillesse et 
compréhension. Notre expérience au CHEO nous a rappelé qu’il y a 
beaucoup de bonnes personnes dans le monde. »

Dr. Dhanani and CHEO patient Sophia King Gillis.

Dr Dhanani avec Sophia King Gillis, patiente du CHEO.
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By Katrina Bussey

Wills Jones is an intelligent, kind-hearted, athletic young man with an 
enormous amount of gratitude for CHEO. 

Th e Jones family is very familiar with CHEO. Wills needed care as an 
infant for a short time and then of course the normal hiccups that come 
with being athletic, like broken bones.  But in January 2016 the entire 
family became very grateful for a world-class pediatric facility in their 
home town. 

Wills recounts the worst stomach pain imaginable that hit him in 
November 2015. “I had a fever, couldn’t keep food down and even lost 
10 pounds in a matter of days. It was awful,” he remembers vividly. 

A doctor’s appointment ruled out appendicitis and the diagnosis was a 
gastrointestinal virus. For the following six weeks Wills suff ered. His sister 
Edie had tremendous worry for him. Even Wills had a diff erent outlook on 
life. “I said ‘good night’ and ‘I love you’ to my family before bed because I 
just didn’t know what was going to happen,” says Wills. 

A family trip to London, Ontario for a funeral went from bad to worse. 
Wills was admitted to a hospital there and underwent a scope. Th e results 
were sent to his local pediatrician who could tell immediately that he had 
Crohn’s disease. 

Back in Ottawa, Wills would now get to know CHEO as a teenager. He 
met his gastroenterologist Dr. David Mack who scheduled tests right away, 
but because Wills couldn’t keep anything down, he was admitted 
to hospital. 

“From the beginning there was a level of trust and comfort,” says Wills. 
“Once I was given a diagnosis it was a world of reassurance.” 

Dr. Mack confi rmed the Crohn’s disease diagnosis, and also informed Wills 
and his family that a section of his bowel was completed blocked – which 
would not allow his digestive system to function. 

“Dr. Mack has a way of giving really crappy news in the best way possible,” 
says Wills, and that calming reassurance would be crucial in Wills’ care 
going forward.

Surgery would be necessary to control the disease but like something out of 
a movie there was more hospital drama to come. Wills spent one week at 
CHEO receiving medication and was discharged only to return one week 
later in extreme pain. 

Just how sick Wills really was became evident. He needed steroids to help 
manage the infl ammation while surgery to address the damage caused by 
his Crohn’s disease had to be postponed because his body was going into 
crisis. Specifi cally, his adrenal glands were shutting down. 

“I’ll never forget walking into Wills’ room and seeing a sea of white coats 
around Wills’ bed,” says Jennifer with emotion in her voice. He suff ered 
from three cardiac events. His blood pressure plummeted, his heart rate 

World-class care with the comfort of home

Des soins de classe mondiale et le confort de chez soi

was too high and the entire CHEO team was on hand to help. “Th ere were 
nurses, a resident, the gastro team, surgery team and cardiology all helping,” 
says Jennifer. “At that point I knew I needed to step aside and let them do 
their job and I felt an overwhelming sense of gratitude that we were in the 
right place.” 

Wills stayed at CHEO for three months. For a sixteen year old to have to 
take time out from his life was diffi  cult, but Wills and his entire family are 
thankful to the CHEO team for the hours of consults and support during 
such a hard time.

Surgery was fi nally scheduled and Wills had almost three feet of his bowel 
removed. “It sounds like a lot but we have 46 feet of bowel you know,” says 
future doctor Wills. 

Th e time spent at CHEO was tough but each family member has pleasant 
memories of movie time, watching soccer, the Super Bowl and joking with 
nurses and Michèle his child life specialist. Best of all is the level of trust 
with his medical team. “CHEO understands that the care involves the 
whole family,” says Jennifer. For Edie, she tells people that “CHEO saves 
families, not just lives.”

Wills went through an experience he will never forget. He dealt with 
countless rounds of tests and check-ups, tubes in his nose that were beyond 
unpleasant and extreme weight loss. Before diagnosis he weighed 160 
pounds and at his sickest weighed 108 pounds. Despite this bumpy road, 
today, Wills is thriving. He takes medication to suppress his Crohn’s and 
nothing stops him. Wills is now back to eating what he wants, playing 
rugby, soccer and golf and feeling great. 

Andrew sums it up beautifully saying, “CHEO is part of our community 
and because of that it needs our support. We do at times take it for granted 
but when you live there for three months you really realize how blessed we 
are to have it here.” 

Th e Jones family used their sense of humour, their rock-solid bond and 
their faith in the medical team at CHEO to help them in their journey. It 
is their hope that the Ottawa community will support CHEO in any and 
every way that they can. 

Par Katrina Bussey

Wills Jones est un jeune homme athlétique, attentionné et extrêmement 
reconnaissant envers le CHEO. 

La famille Jones connaît très bien le CHEO. Lorsque Wills était bébé, il y a 
reçu des soins pendant un bref moment. Comme tous les jeunes qui font du 
sport, il a aussi connu quelques blessures comme des fractures. Cependant, 
c’est en janvier 2016 que la famille a réellement reconnu les avantages d’être 
tout près d’un centre hospitalier pédiatrique de classe mondiale. 

Wills se souvient d’avoir souff ert de la pire 
douleur abdominale imaginable en novembre 
2015. « Je faisais de la fi èvre, je n’arrivais pas à 
digérer ma nourriture et j’ai perdu 10 livres en 
seulement quelques jours. C’était épouvantable », 
raconte-t-il.

Les médecins ont éliminé la possibilité de 
l’appendicite et le diagnostic fut un virus gastro-
intestinal. Pendant les six semaines suivantes, 
Wills a souff ert. Sa sœur Edie était très inquiète 
pour lui. « Je disais “bonne nuit” et “je t’aime” 
à ma famille avant de me mettre au lit, car je ne 
savais simplement pas ce qui allait 
m’arriver », dit-il. 

Lorsque la famille s’est rendue à London, Ontario 
pour assister à des funérailles, les choses se sont 
aggravées. Wills a dû être hospitalisé et subir une 
radioscopie dont les résultats ont été envoyés à son 
pédiatre local, qui a rapidement déduit que Wills 
était atteint de la maladie de Crohn. 

De retour à Ottawa, Wills allait maintenant apprendre à connaître 
le CHEO en tant qu’adolescent. Il a fait la connaissance de son 
gastroentérologue, le Dr David Mack, et ce dernier lui a donné rendez-vous 
pour plusieurs tests. Puisqu’il n’arrivait pas à manger, Wills a été 
admis à l’hôpital. 

« Dès le départ, il y avait un certain niveau de confi ance et de confort », 
raconte Wills. « Une fois que j’ai eu mon diagnostic, j’ai été 
énormément rassuré. »

Le Dr Mack a confi rmé le diagnostic de la maladie de Crohn et a informé 
Wills et sa famille qu’une partie de son intestin était complètement bloqué, 
ce qui ne permettait pas à son système digestif de fonctionner. 
« Le Dr Mack a une façon d’annoncer de vraiment mauvaises nouvelles de 
la meilleure façon possible », explique Wills. Ce réconfort apaisant jouerait 
un rôle d’importance capitale pour les soins de Wills au cours 
de son cheminement.

Wills allait donc devoir subir une chirurgie pour contrôler la maladie, 
mais comme dans les fi lms, la situation a continué à s’avérer dramatique 
à l’hôpital. Wills a passé une semaine au CHEO pour recevoir de la 
médication et puis il a obtenu son congé, seulement pour devoir revenir une 
semaine plus tard en raison de douleurs extrêmes. 

Il devenait de plus en plus évident que Wills était réellement malade. Il a dû 
recourir aux stéroïdes pour contrôler l’infl ammation et la chirurgie visant 
à réparer les dommages causés par la maladie de Crohn a dû être remise à 
une date ultérieure, car son corps était en train d’entrer en état de choc. Plus 
spécifi quement, ses glandes surrénales cessaient de fonctionner. 

« Je n’oublierai jamais le moment où j’ai franchi le seuil de la porte de la 
chambre de Wills et j’ai vu un océan de sarraus blancs autour de son lit », 
se souvient Jennifer, un tremblement dans la voix. Il a souff ert de trois 
incidents cardiaques. Sa pression artérielle a chuté, son rythme cardiaque 
était trop élevé et l’équipe du CHEO en entier était à ses côtés pour 
aider. « Il y avait le personnel infi rmier, un médecin résident, l’équipe de 
gastroentérologie et celle de cardiologie – ils étaient tous présents pour 
s’entraider », raconte-t-elle. « C’est à ce moment que j’ai compris que je 
devais reculer et les laisser faire leur travail, et j’ai ressenti une énorme 
gratitude. J’ai su que nous étions au bon endroit. » 

Wills est resté au CHEO pendant trois mois. Pour un jeune de 16 ans, il 
est très diffi  cile de prendre du temps et de tout arrêter, mais Wills et toute 
sa famille sont reconnaissants envers l’équipe du CHEO pour les heures de 
consultation et de soutien qu’ils ont reçu pendant cette période diffi  cile. 

Enfi n, la chirurgie a été planifi ée et Wills s’est fait retirer presque trois pieds 
de son intestin. « Ça semble être beaucoup, mais nous avons plus de 46 
pieds d’intestins, vous savez! » s’exclame Wills, le futur médecin. 

Le temps passé au CHEO fut diffi  cile, mais chaque membre de la famille 
garde de bons souvenirs des soirées qu’ils ont passées à regarder des fi lms, 
des parties de soccer, le Super Bowl et à faire des blagues avec le personnel 
infi rmier et avec Michèle, la spécialiste du milieu de l’enfance de Wills. Et 
le meilleur de tout ça est la confi ance qu’il a éprouvée envers son équipe 
médicale. « Le CHEO comprend que les soins doivent impliquer toute la 
famille », dit Jennifer. Pour sa part, Edie affi  rme que « Le CHEO ne sauve 
pas seulement des vies... il sauve des familles. »

Wills a vécu une expérience qu’il n’oubliera jamais. Il a enduré 
d’innombrables rondes de tests et de consultations, des tubes dans son 
nez qui étaient au-delà d’inconfortables et une perte de poids extrême. 
Avant son diagnostic, il pesait 160 livres alors qu’au point où il était le plus 
malade, il n’en pesait que 108. Mais malgré ce chemin parsemé d’obstacles, 
aujourd’hui, Wills s’épanouit. Il prend des médicaments pour réprimer sa 
maladie de Crohn’s et il n’y a rien à son épreuve. Il mange maintenant ce 
qu’il veut, il joue au rugby, au soccer, au golf et il déborde de vie.

Andrew résume bien le tout en disant : « Le CHEO fait partie de notre 
communauté et à cause de cela, il a besoin de notre soutien. Parfois, il 
est tenu pour acquis. Mais il suffi  t d’y résider pendant trois mois pour 
comprendre à quel point nous sommes fortunés que le CHEO soit tout 
près de nous. » 

La famille Jones a utilisé son sens de l’humour, son lien serré et sa 
confi ance en l’équipe médicale du CHEO pour l’aider tout au long de son 
cheminement. Elle espère que la communauté d’Ottawa appuiera le CHEO 
de toutes les façons possibles.

Wills Jones knows the importance of a positive attitude when faced with medical challenges.

Wills Jones connaît l’importance d’une attitude positive lorsqu’on fait face à des enjeux de santé.
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By Katrina Bussey

Wyatt is an active little boy. He loves to do the usual things little 
children enjoy, like climbing, giving hugs and going to the park 
with his two siblings and the family dog. For Wyatt however, these 
“usual” things didn’t always seem possible. Because of continuous 
care and support, Wyatt is able to enjoy a happy childhood, but it 
has not always been an easy road.

Medically, Wyatt is unique. From birth, Wyatt has been unable to 
open his mouth and has needed specialized care that only CHEO 
can provide. In fact, Wyatt lived at CHEO for the fi rst three 
months of his life. His fi rst days were measured in CT scans, MRIs, 
and feeding tubes while his medical team worked hard to fi nd a 
diagnosis. As you can imagine, it was a diffi  cult time for Wyatt, his 
mom Amy and his dad Andrew. 

Wyatt’s disorder is called brainstem dysgenesis, which essentially 
means he can’t open his mouth or swallow and has diffi  culty 
speaking clearly. Wyatt is fed only through a g-tube; a small hole in 
his stomach in which a feeding tube pushes a liquid diet prepared 
for him daily. Th e little backpack he carries around doesn’t hold 
books; it holds his feeding device. 

Wyatt has been re-admitted to CHEO over 40 times due to 
complications from his condition. A common cold or stomach 
bug can be life threatening. Because he can’t open his mouth there 
is always a risk of aspirated pneumonia or even respiratory arrest. 
Wyatt’s parents have had to perform CPR on him three times, 
literally saving his life while an ambulance was on route. No parent 
expects to perform a life-saving intervention on their own child, 
but this is the reality for caregivers involved with a child needing 
complex care. Th ese special patients have multiple issues and 
supporting them requires round the clock care at home as well as a 
multidisciplinary team of medical professionals. 

Complex care simplified thanks to CHEO

Les soins complexes simplifiés grâce au CHEO

CHEO’s complex care program helps to simplify the process of 
juggling so many appointments for patients like Wyatt whose care 
includes occupational therapy, physiotherapy, neurology, speech 
language therapy, gastroenterology, dermatology, the ears nose and 
throat (ENT) clinic, and dentistry. Parents of children with complex 
issues become all too fl uent in a language that includes words like 
saturation, suction, tracheostomy, and g-tube. Th ere are some tough 
days for these families and that is where CHEO can help. 

Developmental milestones are diff erent for Wyatt, but it’s not hard 
to see that he is coming along, thanks to the support of his family 
and the specialized care of his team at CHEO. Wyatt can’t run just 
yet, but he’s motivated to learn and keep up with his siblings. He 
moves in a quick waddle or a wide stride. Either one is cute and 
gets the necessary eff ect: smiles! Wyatt is a happy little boy, his 
smile is not obvious to those who don’t know him, but once they 
can recognize his unique smile, it’s infectious! Wyatt is moving at 
his own pace and as he grows he will have the love of his family at 
home and his second family at CHEO.

Par Katrina Bussey

Wyatt est un petit garçon actif. Comme tous les petits enfants, il 
adore grimper, faire des câlins et jouer au parc accompagné de son 
frère, de sa sœur et de leur chien. Pour Wyatt cependant, ces choses 
« normales » n’ont pas toujours été évidentes. Grâce à un soutien 
et à des soins continus, il peut maintenant profi ter d’une enfance 
heureuse – mais ça n’a pas toujours été facile. 

Sur le plan médical, Wyatt est unique. Depuis sa naissance, Wyatt 
est incapable d’ouvrir sa bouche et il a besoin de soins spécialisés 
off erts uniquement au CHEO. En fait, le CHEO a été la résidence 
permanente de Wyatt pendant les trois premiers mois de sa vie. Ses 
premiers jours de vie ont été un défi lé de tomodensitomètres, d’IRM 
et de tubes de gavage alors que l’équipe du CHEO travaillait fort à 
tenter de poser un diagnostic. Comme vous pouvez l’imaginer, ces 
temps ont été diffi  ciles pour Wyatt, sa maman Amy et son 
papa Andrew.

Wyatt est atteint de dysgénésie du tronc cérébral, ce qui signifi e 
essentiellement qu’il ne peut pas ouvrir la bouche ou avaler et qu’il 
a de la diffi  culté à parler clairement. Wyatt se nourrit uniquement 
par l’entremise d’une sonde gastrique, un tube inséré dans un petit 
trou dans son estomac qui permet à la nourriture liquide préparée 
quotidiennement pour lui de circuler. Son petit sac à dos ne 
contient pas de livres – il contient son appareil d’alimentation. 

Wyatt a été admis au CHEO plus 40 fois à cause de complications 
liées à sa condition. Un simple rhume ou un problème intestinal 
peut mettre sa vie en danger : puisqu’il ne peut pas ouvrir sa bouche, 
il y a toujours un risque de pneumonie par aspiration ou même 
d’arrêt respiratoire. Ses parents ont dû le réanimer par RCR à trois 
reprises pendant qu’ils attendaient l’ambulance. Aucun parent 
n’anticipe devoir eff ectuer une intervention pour sauver la vie de 
son propre enfant, mais ceci est une réalité pour les soignants qui 
s’occupent d’enfants avec des besoins complexes. Ces patients 

spéciaux font face à de nombreux enjeux et quelqu’un doit être 
présent en tout temps pour les appuyer à la maison. Ils ont aussi 
besoin d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels de la santé. 

Le programme de soins complexes du CHEO aide à simplifi er la 
tâche de jongler de nombreux rendez-vous pour les patients comme 
Wyatt, dont les soins comprennent l’ergothérapie, la physiothérapie, 
la neurologie, l’orthophonie, la gastroentérologie, la dermatologie, 
l’otorhinolaryngologie et la dentisterie. Les parents d’enfants avec 
des besoins complexes deviennent rapidement des experts en matière 
de saturation, de succion, de trachéostomie et de sondes gastriques. 
Pour ces familles, il y a des journées diffi  ciles, et c’est dans ces 
moments où le CHEO peut aider. 

Les étapes du développement sont diff érentes pour Wyatt, mais il 
est facile de voir qu’il fait des progrès grâce au soutien de sa famille 
et aux soins spécialisés octroyés par son équipe médicale, l’équipe 
de soins du CHEO. Wyatt n’est pas encore capable courir, mais il 
est très motivé à apprendre pour pouvoir suivre son frère et sa sœur. 
Lorsqu’il se déplace, il opte soit pour une démarche dandinante 
ou une enjambée large. Peu importe la méthode qu’il emprunte, il 
est adorable et réussit à obtenir l’eff et désiré – faire sourire les gens! 
Wyatt est un petit garçon joyeux. Son sourire n’est pas évident à 
ceux qui ne le connaissent pas – mais lorsqu’on perçoit ce sourire 
unique, il est absolument contagieux! Wyatt suit son propre rythme 
et en grandissant, il sera entouré de l’amour de sa famille et de sa 
deuxième famille au CHEO.

Wyatt Scott loves to play with his siblings and his dog. Th is is all made possible with a loving family and CHEO by his side.

Wyatt Scott adore jouer avec son frère, sa soeur et son chien. Avec sa famille et le CHEO à ses côtés, tout est possible.
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By Len Hanes

“Everyone is so respectful so you can speak about yourself and 
not be, or feel, judged.” ~Youth, aged 17

When we think of a person’s overall well-being, we often forget 
to talk about mental health. At CHEO, we recognize that mental 
health is an essential part of a young person’s development. 
Knowledge, prevention, and being open to discussing this often 
stigmatized topic, are key. Th is is where YouthNet comes in: 
encouraging and empowering today’s youth to talk about mental 
health and to learn productive coping strategies in a supportive 
group environment. Led by youth for youth, YouthNet leverages 
donor dollars to support over 15 diff erent intervention programs 
serving approximately 200 youth per year who participate in 
YouthNet’s structure groups. “YouthNet is able to teach mental 
health literacy to struggling youth and to give them a safe space to 
meet new friends and talk about challenges without feeling shame 
or judgment,” says Mary Alexandrou, Program Coordinator at 
YouthNet. “Learning to understand, talk about and manage mental 
health are essential tools for success in life.” 

Patients often say that the YouthNet programs at CHEO have been 
instrumental in their ability to better understand and talk about 
their mental health struggles with their friends, families 
and teachers. 

Financial support for YouthNet also allows the program to work 
closely with all of the Ottawa area school boards (both English 
and French). Th rough this partnership, over 10,000 youth per year 
receive education about the basic concepts of mental health and how 
to decrease stigma around mental illness. Services such as YouthNet 
help hospitals bridge the mind and body gap, so that health care can 

CHEO YouthNet: Encouraging teens to talk 
about mental health challenges

Le Réseau Ado du CHEO encourage les ados 
à parler des problèmes de santé mentale

eff ectively treat the whole person, making youth feel connected and 
heard during what are often diffi  cult and stressful circumstances. 
“When a team works together in this way for the well-being of 
youth, the young person tends to excel in their care and supports are 
optimized for a successful transition into adulthood,” explains Ms. 
Alexandrou. YouthNet is a great example of CHEO’s investment in 
mental health, and is in keeping with the hospital’s overall mission 
of helping kids and families be their healthiest. 

For more information visit www.youthnet.on.ca, facebook.com/
YNRAOttawa, Twitter or Instagram @cheoyouthnet.

Par Len Hanes

« Tout le monde est tellement respectueux, donc on peut parler 
de soi et ne pas être ou ne pas se sentir jugé. » 
~ Jeune, âgé de 17 ans 

Lorsque nous pensons au bien-être global d’une personne, nous 
oublions souvent de parler de santé mentale. Au CHEO, nous 
reconnaissons que la santé mentale est une partie essentielle 
du développement d’une jeune personne. La connaissance, la 
prévention et l’ouverture à discuter de ce sujet souvent stigmatisé 
sont essentielles. C’est là que RéseauAdo entre en jeu : encourager 
et responsabiliser les jeunes d’aujourd’hui à parler de la santé 
mentale et à apprendre des stratégies d’adaptation effi  caces dans un 

environnement de groupe favorable. Dirigé par les jeunes pour les 
jeunes, RéseauAdo maximise les dollars des donateurs pour soutenir 
plus de 15 programmes d’intervention diff érents desservant environ 
200 jeunes par année qui participent aux groupes de RéseauAdo. 
« RéseauAdo est en mesure d’enseigner l’alphabétisation en santé 
mentale aux jeunes en diffi  culté et de leur donner un espace sûr 
pour rencontrer de nouveaux amis et parler de défi s sans avoir honte 
et sans être jugé », explique Mary Alexandrou, coordinatrice de 
programme chez RéseauAdo. « Apprendre à comprendre, à parler et 
à gérer la santé mentale est un outil essentiel pour réussir dans 
la vie. »

Les patients disent souvent que les programmes RéseauAdo au 
CHEO ont joué un rôle déterminant dans leur capacité à mieux 
comprendre et à parler de leurs luttes en santé mentale avec leurs 
amis, leurs familles et leurs enseignants.

Le soutien fi nancier de RéseauAdo permet également au programme 
de travailler en étroite collaboration avec tous les conseils scolaires 
de la région d’Ottawa (anglais et français). Grâce à ce partenariat, 

plus de 10 000 jeunes par année reçoivent une éducation sur les 
concepts de base de la santé mentale et sur la façon de réduire la 
stigmatisation au sujet de la maladie mentale. Les services tels que 
RéseauAdo aident les hôpitaux à combler l’écart entre l’esprit et le 
corps, de sorte que les soins de santé peuvent traiter effi  cacement 
toute la personne, ce qui permet aux jeunes de se sentir connectés et 
entendus au cours de circonstances souvent diffi  ciles et stressantes. 
« Lorsqu’une équipe travaille ensemble de cette façon pour le bien-
être de la jeunesse, la jeune personne a tendance à exceller dans 
leurs soins et les soutiens sont optimisés pour une transition réussie 
vers l’âge adulte », explique Mme Alexandrou. RéseauAdo est un 
excellent exemple de l’investissement du CHEO en santé mentale et 
s’inscrit dans la mission générale de l’hôpital d’aider les enfants et les 
familles à vivre plus sainement.

Pour plus d’informations, visitez www.youthnet.on.ca, facebook.
com/YNRAOttawa, Twitter ou Instagram @cheoyouthnet.

CHEO YouthNet members pose for a photo during the YouthNet evening program.

Les membres du Réseau Ado du CHEO posent pour une photo pendant le programme de soirée du Réseau.
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By Jayne O’Brien

Alex Liepmann remembers the fi rst time the doubts came. She 
was just 8 years old and participating in a 2K run. “Th ey gave us 
sunglasses and there was a picture of a girl on the label. I remember 
thinking I looked nothing like her and being sad about it.”

Th ose negative thoughts continued for several years as Alex’s focus 
on the need lose weight increased. Th ings escalated in Grade 7, 
resulting in admission to CHEO with a diagnosis of anorexia 
nervosa. “I can defi nitely say that I wouldn’t be here today without 
CHEO. Th ey saved my life.” 

For two months, Alex stayed at CHEO where she received ongoing 
supervision, various kinds of therapy and the chance to spend time 
with other patients going through the same challenges. She learned 
about self-care and new strategies for when things weren’t 
going well.

Today, Alex says we need to talk about anorexia and help erase the 
stigma. “A lot of people think it’s just a phase that girls go through 
- that all girls just want to lose weight. Th ey don’t understand the 
severity behind it or why it’s happening. And that makes it much 
harder to get help.” 

Alex has just fi nished her fi rst year at the University of Ottawa, 
studying psychology. She is also on the university’s rugby team. 
“Rugby has been a big part of my recovery and a huge part of my 
life,” she says. “Now when I have those feelings, I know that it’s 
a symptom of something else. It’s like a warning sign and I know 
what to do.” 

It’s Not Just a Phase

Ce n’est pas seulement une phase

Eating disorders are diseases of the brain and need to be treated 
and studied. Th ey are one of the most misunderstood mental 
health illnesses and have the highest mortality rate. Only 50% of 
individuals who are treated will recover.

Alex says she’ll be participating in the RBC Race for the Kids 
because she wants to give back to CHEO. “I owe my recovery to 
them and I want to help others.”

Th e RBC Race for the Kids is a 2K, 5K and 10K all terrain walk/
run event in support of youth mental health programs at CHEO.

Par Jayne O’Brien

Alex Liepmann se souvient de la première fois où elle a eu des 
doutes. Elle n’avait que 8 ans et participait à une course de 2 km. 
« Ils nous ont donné des lunettes de soleil et il y avait la photo 
d’une fi lle sur l’étiquette. Je me souviens d’avoir pensé que je ne lui 
ressemblais pas et cela m’a rendue triste. »

Ces pensées négatives se sont poursuivies pendant plusieurs années 
alors qu’Alex pensait de plus en plus à la perte de poids. Les choses 
se sont intensifi ées en 7e année. Elle a dû être admise au CHEO où 

elle a reçu un diagnostic d’anorexie mentale. « Je peux certainement 
dire que je ne serais pas ici aujourd’hui sans le CHEO. Ils m’ont 
sauvé la vie. »

Pendant deux mois, Alex est restée au CHEO où elle a reçu une 
surveillance continue, divers types de thérapie et la chance de passer 
du temps avec d’autres patients faisant face aux mêmes défi s. Elle a 
appris à s’occuper d’elle-même. Elle a aussi développé de nouvelles 
stratégies à utiliser lorsque les choses ne se passaient pas bien.

Aujourd’hui, Alex affi  rme qu’il est important de parler de l’anorexie 
afi n d’aider à éliminer la stigmatisation qui s’y rattache. « Beaucoup 
de gens pensent qu’il s’agit juste d’une phase par laquelle toutes les 
jeunes fi lles passent – que toutes les fi lles veulent simplement perdre 
du poids. Ils ne comprennent pas les dangers de cette situation ou la 
raison pour laquelle cela se produit, ce qui rend les choses beaucoup 
plus diffi  ciles quand vient le temps d’obtenir de l’aide. »

Alex vient tout juste de terminer sa première année à l’Université 
d’Ottawa à titre d’étudiante en psychologie. Elle est également 

membre de l’équipe de rugby de l’université. « Le rugby a joué un 
grand rôle dans mon rétablissement et fait partie intégrante de ma 
vie », dit-elle. « Maintenant, lorsque j’éprouve certains sentiments, je 
sais que c’est un symptôme de quelque chose d’autre. C’est un signe 
précurseur et je sais ce que je dois faire. »

Les troubles de l’alimentation sont des maladies du cerveau et 
doivent être traités et étudiés. Il s’agit d’une des maladies mentales 
les plus incomprises et de celle dont le taux de mortalité est le plus 
élevé. Seulement 50 % des personnes traitées s’en remettent.

Alex dit qu’elle participera à la Course pour les enfants RBC car elle 
veut redonner au CHEO. « Je leur dois ma santé et je veux aider 
les autres ».

La Course pour les enfants RBC est un événement de marche ou 
de course tout terrain de 2 km, 5 km et 10 km pour appuyer les 
programmes de santé mentale chez les jeunes au CHEO.

Alex Leipmann is passionate about giving back to CHEO.

Pour Alex Liepmann, redonner au CHEO est une passion.
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By Jayne O’Brien

Vicky Foster likes to build things. Th is grade nine student is good 
at math and prefers a hands-on learning approach.  She’s logical and 
will no doubt excel in fi elds involving engineering and technology. 
Th ey may require a lot of discipline, but then Vicky is no stranger to 
that, she’s a cystic fi brosis patient and her life has a solid structure of 
discipline and routine. 

As a very young girl Vicky was often sick. Her mom Debbie recalls 
multiple bouts of pneumonia that seemed well outside the normal 
rate of childhood illness. Optimistic doctors believed this would 
pass as Vicky grew, but her family felt that all was not right and 
persisted in requesting more testing. At three years old Vicky was 
diagnosed with cystic fi brosis (CF), a genetic condition which causes 
fl uids in the body such as mucus to be sticky and thick. Instead of 
acting as lubricants they clog tubes, ducts and passageways most 
notably in the lungs and pancreas. Th is is where Vicky’s journey 
with CHEO began.

Th e CF team at CHEO is multidisciplinary because managing CF 
requires numerous specialists. In addition to doctors and nurses, 
respirologists monitor lung functioning, physical therapists teach 
airway clearance techniques and nutritionists counsel CF patients 
to keep their fat, salt and calorie intake high. All of these medical 
professionals have become part of Vicky’s team, she has literally 
grown up with them and the relationships have evolved. “When 
you’re younger you get used to faces,” she says. “As you grow up you 
put a name to the face.” 

Treatment for CF has come a long way. While there is still no cure, 
patients are living long into adulthood and can plan for a future that 
includes all of life’s milestones. In fact, when meeting Vicky you 
would not guess that she has a chronic illness. CF is not something 
you can spot, but it is part of Vicky’s day and always will be. Th ere’s 
a logical framework to this reality that seems to fi t with Vicky’s 
nature. While some teenagers roll out of bed at the last minute and 
scramble out the door, Vicky must factor in her morning therapy, 
take her pre-breakfast medication, and still make it to school on 
time. At this point she feels “I could teach a course on how to 
schedule, Life 101: Learn How to Plan.” Th is is a lesson most people 
take decades to learn, Vicky is on the fast track in this regard.

It takes a CHEO village to live with cystic fibrosis 

Vivre avec la FK signifie une grande équipe au CHEO

Exercise is another part of her routine. Keeping her lungs clear is 
best achieved by being active so running, biking, hiking and tennis 
keep Vicky moving and help her manage her condition. It’s also 
great family time with her two older sisters and her mom and dad 
who enjoy walks in the Gatineau hills and bike rides. 

Young people dealing with chronic illness quickly become wise 
beyond their years. Not a day goes by that Vicky doesn’t need 
morning and evening therapy to help her lungs. She can never grab 
a quick snack without a glass of water and her medication. She will 
always be working with a team to prevent lung infections, intestinal 
blockages and other complications.  

While this wisdom comes with a high price it has benefi ts too. 
Beyond her ability to plan, Vicky believes she has gained a special 
perspective. People don’t know that she has CF and it reminds her 
that she “can’t know what challenges they may have.” Planning and 
perspective are taking this young lady far, into a future where so 
much is possible.

Par Jayne O’Brien

Vicky Foster aime construire des choses. Cette étudiante de 
neuvième année est bonne en mathématiques et préfère une 
approche pratique à l’apprentissage. Elle est logique et va sans 
aucun doute briller dans des domaines touchant à l’ingénierie et à la 
technologie. Ce sont des domaines qui peuvent nécessiter beaucoup 
de discipline, mais Vicky n’est pas étrangère à cela, car elle est une 
patiente atteinte de la fi brose kystique et sa vie a besoin d’une solide 
structure de discipline et de routine.

Lorsqu’elle était très jeune, Vicky était souvent malade. Sa mère, 
Debbie, se rappelle de multiples cas de pneumonie qui semblaient 
bien au-delà du rythme normal de maladies chez un enfant. Les 
médecins optimistes croyaient que cela allait passer alors que Vicky 
grandissait, mais sa famille voyait que tout n’était pas normal et a 
continué à demander plus de tests. À l’âge de trois ans, Vicky a reçu 
un diagnostic de fi brose kystique (FK), une maladie génétique qui 

fait que certains fl uides dans le corps comme le mucus deviennent 
collants et épais. Au lieu d’agir comme lubrifi ants, ils obstruent les 
tubes, les conduits et les passages, notamment dans les poumons et 
le pancréas. C’est là que commence le cheminement de Vicky avec 
le CHEO.

L’équipe de la FK au CHEO est multidisciplinaire, car la gestion 
de la FK requiert de nombreux spécialistes. En plus des médecins 
et des infi rmières, les pneumologues surveillent le fonctionnement 
du poumon, les physiothérapeutes enseignent les techniques 
de dégagement des voies respiratoires et les nutritionnistes 
conseillent aux patients atteints de fi brose kystique de maintenir 
leur consommation de graisse, de sel et de calories élevés. Tous ces 
professionnels de la santé sont devenus membres de l’équipe de 
Vicky, elle a littéralement grandi avec eux et ces relations ont évolué. 
« Lorsque vous êtes plus jeune, vous vous habituez aux visages », dit-
elle. « En grandissant, vous mettez un nom sur le visage. »

Le traitement de la FK a beaucoup évolué. Bien qu’il n’y ait toujours 
pas de remède, les patients vivent de plus en plus longtemps et 
peuvent planifi er un avenir qui inclut toutes les étapes importantes 
de la vie. En fait, lorsqu’on rencontre Vicky, on ne devinerait 
jamais qu’elle est atteinte d’une maladie chronique. La FK n’est pas 
quelque chose que l’on peut repérer, mais cela fait partie de la réalité 
de Vicky et le fera toujours. Il existe un cadre logique à cette réalité 
qui semble correspondre à la nature de Vicky. Alors que certains 
adolescents sortent du lit à la dernière minute et se précipitent à 
travers la porte pour entreprendre leur journée, Vicky doit tenir 
compte de sa thérapie du matin, prendre son médicament avant 

le petit-déjeuner et arriver à l’école à temps. « Je pourrais donner 
un cours sur la planifi cation, La vie 101 : apprendre à planifi er. » 
Affi  rme-t-elle. C’est une leçon que la plupart des gens prennent des 
décennies à apprendre alors que Vicky est sur la voie rapide à 
cet égard.

L’exercice est une autre partie de sa routine. Garder ses poumons 
clairs se fait mieux lorsqu’on a un style de vie actif. La course, 
le vélo, la randonnée et le tennis gardent Vicky en mouvement 
et l’aident à gérer son état. Ce sont aussi d’excellents moments 
en famille avec ses deux sœurs plus âgées, sa mère et son père 
qui apprécient les randonnées dans le parc de la Gatineau et les 
promenades à vélo.

Les jeunes qui composent avec une maladie chronique deviennent 
rapidement plus sages que leur âge ne l’indiquerait. Pas un jour 
ne s’écoule sans que Vicky n’ait besoin d’une thérapie du matin 
et du soir pour aider ses poumons. Elle ne peut jamais prendre 
une collation rapide sans un verre d’eau et ses médicaments. Elle 
travaillera toujours en collaboration avec une équipe pour prévenir 
les infections pulmonaires, les blocages intestinaux et les 
autres complications.

Cette sagesse vient avec un prix élevé, mais elle a aussi des avantages. 
Au-delà de sa capacité à planifi er, Vicky croit qu’elle a acquis une 
perspective particulière. Les gens ne savent pas qu’elle est atteinte 
de la FK et cela lui rappelle qu’on ne connaît pas toujours les défi s 
auxquels les autres font face. La planifi cation et la perspective 
amènent cette jeune fi lle vers un avenir où tant est possible.

Vicky Foster and her parents work together to ensure she is her healthiest. 

Vicky Foster et ses parents travaillent ensemble pour s’assurer qu’elle demeure en santé.


