AMÉLIORER
ENSEMBLE LA
SANTÉ DE LA
COMMUNAUTÉ!
Rapport d’impact à la
communauté 2021-2022

Grâce à vous…

Nous avons célébré bien des réalisations au cours de la dernière année.
Voici un aperçu de ce que votre incroyable générosité a permis de concrétiser.

Nous avons acheté un
nouvel appareil d’imagerie
par résonance magnétique
(IRM) et modernisé
l’appareil déjà en place
pour améliorer les résultats
de nos plus jeunes patients
qui nécessitent des soins
pédiatriques et de patients
atteints de différentes
maladies comme le cancer,
une maladie cardiaque et la
sclérose en plaques.

Nous avons octroyé des
fonds essentiels à des
scientifiques de calibre
mondial qui figurent parmi
les pionniers de la recherche
sur le cancer pour aider
à sauver des vies. Ils font
progresser l’utilisation
d’essais cliniques, mettent
au point des thérapies
novatrices, modifient
des codes génétiques et
réalisent bien d’autres
projets pour procurer les
meilleurs résultats possibles
à tous les patients.

Nous avons joué un
rôle prépondérant
dans l’ouverture du
Centre d’innovation et
d’apprentissage Labelle
qui est doté à la fine pointe
de la technologie afin que
de futurs professionnels
de la médecine, des soins
infirmiers et d’autres
professions de la santé
puissent s’y former et y
apprendre et ensuite
offrir des soins de qualité
aux patients.

Nous avons aidé à atténuer
le fardeau financier qui vient
souvent de pair avec un
diagnostic de cancer. Nous
avons également amélioré
les soins à nos voisins, à
nos familles et à nos amis
par l’acquisition de pièces
essentielles d’équipement
médical comme des
ventilateurs pour bébés
et des défibrillateurs qui
servent à offrir des soins
exceptionnels dans le NordEst de l’Ontario.

NOS DIRIGEANTS VOUS REMERCIENT
Nous sommes ravis de publier ce rapport d’impact conjoint de la Fondation Horizon Santé-Nord (HSN), de la Fondation Enfants NEO, de la
Fondation du Nord en cancérologie, de l’Association des bénévoles d’HSN et de notre équipe des Services des bénévoles. Nous espérons que vous
êtes aussi fiers que nous des nombreuses réalisations que nous avons accomplies ensemble au cours de la dernière année. Nous remercions nos
donateurs, nos bénévoles et la communauté qui nous soutient de tout ce que vous faites pour améliorer considérablement la vie de patients dans
notre région.
La pandémie exerce toujours une pression considérable sur notre communauté, nos patients et les personnes qui leur prodiguent de soins, mais
nos donateurs, comme vous, nous inspirent par leurs nombreux gestes de générosité. Les patients reçoivent de meilleurs soins grâce à vous. Vous
donnez de l’espoir aux travailleurs en première ligne qui ont tant donné à notre communauté au cours des dernières années. Vous les aidez à se tenir
prêts à fournir les meilleurs soins à votre famille et à vos proches – y compris vous.
Nous sommes aussi reconnaissants de l’immense soutien de la communauté à l’égard de la Loto-Nord 50/50 d’HSN, qui a changé la vie des
gagnants et des patients qui bénéficient d’investissements dans la recherche et de futures initiatives d’immobilisations.
Nous vous remercions de contribuer à rendre notre communauté aussi saine qu’elle peut l’être dans l’intérêt de tous – vos contributions importent à
chaque personne qui franchit les portes d’HSN aujourd’hui et dans l’avenir.
Avec gratitude et appréciation,

Anthony Keating

Président et agent de
développement principal des
fondations et des groupes
bénévoles, HSN

Brian Killah

Président,
Fondation HSN

Richard Spadafora

Président,
Fondation Enfants NEO

Dre Kristy Côté

Présidente, Fondation du
Nord en cancérologie

John Van de Rydt

Président, Association des
bénévoles d’HSN
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PLEINS FEUX SUR
VOTRE IMPACT
Grâce à votre soutien incroyable,
6 M$ ont été investis dans les soins
aux patients à HSN. Il n’est pas difficile
de constater la différence que nos
nombreux donateurs ont faite, tout
comme celle faite par les bénévoles qui
ont donné 25 189 heures de leur temps
pour aider à offrir un service de qualité
aux patients et aux visiteurs.

Nous remercions la FDC
Foundation de son don
transformateur de 2,25 M$
qui a aidé à atteindre
l’objectif de la campagne
de financement en IRM.
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Grâce à vous…

Nos fondations ont célébré la réussite de notre campagne de
financement de 7 M$ qui visait à installer un nouvel appareil d’IRM 3
Tesla (T) de pointe dans un nouvel espace et à moderniser l’appareil
d’IRM 1,5 T déjà en place pour accroître ses fonctions. Ces deux
appareils d’IRM font déjà la différence pour les patients, peu importe
leur âge et leur maladie. Ils permettent d’augmenter la capacité pour
réduire les temps d’attente, d’obtenir de meilleures images pour faire
un diagnostic et un traitement plus précis, et bien plus.

Meilleur accès aux services pour
les patients
2 appareils
d’IRM
en service à
compter du
28 mars

215 heures
d’imagerie de
plus / mois

322

rendez-vous de
plus / mois

VOUS AVEZ RENDU CES RÉUSSITES POSSIBLES ET MÊME PLUS!

La Fondation HSN est fière d’avoir
financé le Centre d’innovation et
d’apprentissage Labelle, qui a ouvert
ses portes cette année. Il est doté
d’un laboratoire de simulation de
pointe, qui comprend trois salles et
de l’équipement ultra moderne afin
de pouvoir former des apprenants
en médecine et des professionnels
de la santé de toutes les disciplines.
Le Centre accueille plus de 2 000
apprenants de 70 établissements
postsecondaires chaque année.

La Fondation du Nord en cancérologie
a remis 300 000 $ en subventions de
recherche afin de soutenir de travail
réalisé par neuf chercheurs pour
améliorer les résultats de patients
atteints du cancer dans le Nord-Est de
l’Ontario et au-delà, en plus de financer
la rénovation d’une salle spécialisée
pour les chimiothérapies.

La Fondation Enfants NEO a acheté
de l’équipement, notamment deux
ventilateurs pour le Centre de naissance
du programme Enfants NEO et Familles
afin d’aider des bébés à prendre leurs
premières respirations, ainsi qu’octroyé
des fonds pour financer un poste de
conseiller ou conseillère à l’enfance
pour soutenir plus de 1 000 enfants du
Nord-Est chaque année pendant leur
séjour à l’hôpital.

L’Association des bénévoles d’HSN a
acheté de nouveaux défibrillateurs pour
aider à sauver des vies en cas d’urgence
cardiaque et continue de soutenir cinq
responsables de thèmes stratégiques de
l’Institut de recherches d’Horizon SantéNord : solutions au cancer, urgentologie,
santé cardiovasculaire et vieillissement
en santé.

« J’adore le nouvel appareil d’IRM
à HSN. Il est plus spacieux, on s’y
sent moins confiné et l’examen
dure moins longtemps. Comme
je vis avec la sclérose en plaques
et que je dois passer un examen
d’IRM deux fois par année, je suis
reconnaissante d’avoir accès à la
dernière technologie pour obtenir
des soins de qualité et vivre une
meilleure expérience
dans l’ensemble. »
– Sandy Stretch, patiente
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Votre impact sur les soins aux patients
DÉCOUVRONS L’HISTOIRE DE LYNNE ET DE ZOEY

Lynne, 77 ans, et sa petite-fille de 5 ans, Zoey, savent très bien à quel point il est important d’avoir accès rapidement aux plus récents appareils
médicaux près de chez soi lorsqu’on lutte contre une maladie. Les deux doivent passer régulièrement un examen d’IRM pour que leur équipe de
soins à HSN puisse surveiller leur état de santé.
Lynne passe un examen d’IRM tous les six mois à HSN afin de surveiller la croissance d’une tumeur dans le pancréas. Il a passé le dernier dans le
nouvel appareil 3 T. « La différence pour ce qui est de l’expérience entre l’ancien appareil d’IRM et le nouvel appareil est immense, affirme Lynne.
Mes rendez-vous sur le nouvel appareil d’IRM ont eu lieu à des heures raisonnables de la journée. Il est moins bruyant, plus confortable et plus
spacieux que l’ancien, et l’examen prend moins de temps. J’apprécie également les haut-parleurs qui me permettent de communiquer avec le
personnel pendant que je passe un examen, ce qui me procure une certaine tranquillité d’esprit. » Lynne ajoute aussi qu’il est plus facile d’entrer
dans l’appareil et d’en sortir, ce qui est un avantage supplémentaire pour les aînés qui ont des problèmes de mobilité.
Zoey avait trois ans et demi lorsqu’elle a reçu le diagnostic d’un problème rare appelé malformation de Chiari de type 1 après son premier
examen d’IRM. Ce problème survient lorsqu’une partie du crâne est malformée ou trop petite et exerce une pression sur le cerveau. Les
symptômes possibles sont des maux de tête, de la douleur au cou et des pertes d’équilibre. Heureusement, Zoey n’a pas de symptôme grave.
Elle doit toutefois être suivie en IRM chaque année pendant sa croissance normale ou si des symptômes apparaissent.
« Notre famille s’estime très chanceuse d’avoir une équipe formidable à HSN et à l’Hôpital Sick Kids pour s’occuper de Zoey, explique sa mère.
Nous sommes ravis que notre communauté dispose de ce nouvel appareil d’IRM parce que Zoey peut maintenant rester à Sudbury pour faire ses
examens tout en étant en lien avec un spécialiste de l’Hôpital Sick Kids en temps réel. » Cette capacité permet au spécialiste de demander des
images supplémentaires, si nécessaire, pendant que Zoey est dans l’appareil, ce qui accroît l’efficacité et la qualité des soins près du domicile.
L’histoire se poursuit à la prochaine page.

4 | Rapport d'impact à la communauté 2021-2022

« Nous sommes ravis
que notre communauté
dispose de ce nouvel
appareil d’IRM parce que
Zoey peut maintenant
rester à Sudbury pour faire
ses examens tout en étant
en lien avec un spécialiste
de l’Hôpital Sick Kids
en temps réel. »
– mère de Zoey

Photo de Julie McKee, Captured Moments; G-D : Papa (Lynne), Zoey et Nana
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DÉCOUVRONS CELLE DE DALE
« Je me souviens de la première fois que mon mari et moi sommes allés à un rendez-vous au
Centre de cancérologie du Nord-Est. J’ai regardé les dizaines de personnes autour de moi et
j’étais vraiment découragée. Je me suis tourné vers mon mari et je lui ai dit : « Ce n’est pas
possible. ». Il s’est retourné et m’a dit : « Toutes ces personnes ici font la même chose que
toi. ». Avec le recul, maintenant que je suis en rémission, je trouve incroyable de penser que
chaque personne dans ce bâtiment peut offrir des services incroyables à autant de personnes
chaque jour. »
Dale a reçu un diagnostic de cancer du sein en novembre 2015 après la découverte d’une
petite masse pendant un rendez-vous régulier chez le médecin. Elle l’a fait enlever le mois
suivant, puis a entamé un rétablissement de six semaines.
« La radiothérapie était désagréable, mais tout le monde autour de moi était si sympathique
et serviable que ce fut contagieux. Même les jours les plus difficiles, les soins prodigués par le
personnel m’ont amenée à redoubler d’ardeur pour me remettre sur pied – manger, boire et
être active. J’étais toujours aussi importante que la personne qui me précédait et celle qui
me suivait. »

« Les gens disent que
Disneyworld est magique?
Ils ne sont jamais venus au
Centre de cancérologie
du Nord-Est. »

Dale est toujours dans le même état d’esprit encore aujourd’hui. Bien qu’elle soit en rémission,
elle continue de se rendre à ses rendez-vous au Centre de cancérologie et de suivre un
traitement oral préventif.
En Ontario, le cancer du sein apparaît généralement plus tard dans la vie. Plus de 83 % des
cas surviennent chez des femmes de plus de 50 ans. Une femme sur huit recevra un diagnostic
de cancer du sein au cours de sa vie, mais le cancer du sein présente l’un des taux de survie
les plus élevés de tous les types de cancer en Ontario.
« Les gens disent que Disneyworld est magique? Ils ne sont jamais venus au Centre de
cancérologie du Nord-Est. »
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LOTO-NORD 50/50 D’HSN

RENCONTRONS
MARGARET
Margaret fait du bénévolat à HSN depuis
sept ans et a donné plus de 2 500 heures
à différents programmes, notamment dans
les salles de chimiothérapie du Centre de
cancérologie du Nord-Est, des cliniques,
au bureau d’information, ainsi que dans les
centres de vaccination contre la COVID-19
d’HSN. Elle a commencé le bénévolat après
le décès d’un membre de sa famille. « Le
bénévolat est très gratifiant. Il me permet
d’aider d’autres personnes qui vivent des
moments difficiles. Je veux simplement être
présente pour ces personnes pour aider
de toutes les façons possibles », confie
Margaret. Elle prend le temps d’écouter les
patients et a toujours un sourire aux lèvres.
Nous vous remercions, Margaret, ainsi
que tous les bénévoles à HSN pour votre
précieux temps et vos multiples façons
touchantes de soutenir les patients.

La Loto-Nord 50/50 d’HSN connaît un
formidable succès. Le soutien de la communauté
dans le cadre de cette loterie renforce
grandement notre capacité de fournir des soins
exceptionnels aux patients à HSN aujourd’hui
et dans l’avenir. Au cours du dernier exercice
financier, la loterie a permis de recueillir 5,6 M$
pour répondre aux besoins prioritaires d’HSN.
Ces fonds ont notamment permis d’acheter de
l’équipement comme un échographe portatif,
six fauteuils de dialyse pour procurer un meilleur
confort pendant les longues journées de soins,
le système SpyGlass qui permet de réaliser
une imagerie à haute résolution pendant des
Le Dr Pearce, radio-oncologue, utilise la vidéo
Exera dotée d’une source lumineuse.
biopsies, une sonde échographique vésicale, des
bilirubinomètres pour soigner nos plus petits
patients, ainsi que la vidéo Exera dotée d’une source lumineuse pour améliorer les
soins aux patients atteints du cancer de la tête et du cou. Autre nouvelle palpitante au
sujet de la Loto 50/50 : nous planifions également utiliser les fonds pour des projets de
réaménagement des immobilisations afin d’aider à solidifier le système de santé.

« Il est très facile de trouver la
motivation d’acheter des billets chaque
mois lorsqu’on voit les héros des
services de santé à HSN. »
– Marilyn et Brian Morrison,
gagnants de la loterie du mois de mars
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LOTO-NORD 50/50 D’HSN
UNE VÉRITABLE DIFFÉRENCE POUR LES PATIENTS
QUI NÉCESSITENT UNE CHIRURGIE
Le Programme de chirurgie a reçu une deuxième table d’opération
Hana. Elle est bien conçue pour réaliser l’approche antérieure du
remplacement d’une hanche, en plus d’entraîner moins de lésions
aux tissus et d’accroître le confort pendant la récupération. Cet ajout
augmentera la capacité de réaliser cette chirurgie à HSN.
« Nous sommes reconnaissants d’avoir accès à cette technologie
perfectionnée qui nous permet de mieux traiter et soutenir les
patients. Ils peuvent ainsi se rétablir plus rapidement et rentrer
chez eux plus tôt », explique la Dre Susan Vokey, chirurgienne
orthopédiste à HSN.
L’équipe spécialisée en chirurgie oto-rhino-laryngologique (ORL) à
HSN a aussi reçu des fonds de la loterie pour acquérir un nouveau
laser qui sert à réaliser une stapédotomie chez des patients atteints
d’un trouble héréditaire appelé otospongiose, qui cause la surdité.
Le nouveau laser permet aux patients de la région d’avoir la chirurgie
à HSN au lieu de devoir se déplacer à Toronto ou à Ottawa.

Table d’opération Hana
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Le Dr Tsang, chirurgien, manipule le nouveau laser en oto-rhino-laryngologie.

UNE VÉRITABLE DIFFÉRENCE POUR LES
ENFANTS NEO
Il a été possible d’acheter 10 berceaux d’hôpital Nara pour le
programme Enfants NEO et Familles. « Les nouveaux berceaux
procurent aux parents et aux bébés une bien meilleure expérience
à l’hôpital. Le modèle et les
caractéristiques de sécurité des
berceaux permettent aux parents
de rester près de leur bébé, ce qui
est important en début de vie »,
précise Natalie Kennedy, directrice
administrative, programme Enfants
NEO et Familles et Exercice
interprofessionnel.
Berceaux d’hôpital Nara

UNE VÉRITABLE DIFFÉRENCE POUR LES PATIENTS QUI
NÉCESSITENT UNE COLOSCOPIE
Les coloscopes pédiatriques améliorent véritablement l’expérience des patients à HSN.

QUELQUES
STATISTIQUES

Contrairement à ce que suggère son nom, un coloscope pédiatrique peut
être utilisé auprès de patients de tous âges, mais il convient mieux
aux adultes de petite taille, aux enfants ou aux patients qui ont des
problèmes sous-jacents parce qu’il est plus souple et plus mince.
« Les patients qui ont déjà eu de multiples chirurgies peuvent
présenter du tissu cicatriciel susceptible de nous empêcher de réaliser
l’intervention avec un coloscope de taille plus grosse. Ces patients ont
bien souvent besoin de plus grandes doses de sédatifs. Le coloscope
pédiatrique est bien indiqué pour les patients qui ont une anatomie
problématique ou du tissu cicatriciel et me permet de correctement
stadifier et traiter des tumeurs », explique la Dre Ma, chirurgienne
colorectale à HSN.

7,9 M$
remis aux gagnants
d’avril 2021 à mars 2022

26 000 acheteurs

par mois; nombre maximal : 33 003;
nombre minimal : 19 268

565 communautés

à travers l’Ontario ont fait des achats

La Dre Ma, chirurgienne colorectale, utilise le coloscope pédiatrique.
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INSPIRÉ PAR EVERETT
L’inspiration peut nous venir de tous
azimuts. Ce fut l’esprit et la mémoire du
jeune fils récemment décédé d’un ami qui
a inspiré Matthieu Bonin à relever le défi de
créer un héritage de lumière pour ne pas
oublier Everett Cacciotti.
Evvy – c’était son petit surnom affectueux
– n’avait que trois ans lorsqu’il est décédé
à cause d’une malformation cardiaque
rare l’été dernier. Au cours de sa courte
vie, Evvy a subi une pléthore de tests,
d’interventions, de chirurgies et de
séjours à l’hôpital. Il les a courageusement
affrontés avec le soutien de sa famille et de
l’équipe de soins.

« C’était un garçon fantastique qui
exprimait une énergie tellement positive,
tout en traversant plus que ce que la
plupart des gens vont vivre pendant leur
vie, confie Matthieu. J’ai eu le cœur brisé
quand Evvy est décédé et j’ai voulu trouver
un moyen de garder son esprit vivant et
d’aider d’autres enfants, comme lui, à
recevoir les meilleurs soins possibles dans
le programme Enfants NEO. »
En l’honneur d’Everett, Matthieu a relevé le
défi personnel de traverser le lac Wanapitei
à la nage afin d’amasser 4 000 dollars pour
la Fondation Enfants NEO dans le but de
faire une différence dans la vie d’autres
enfants. Bien que la natation ne fasse pas
partie de sa gamme d’activités habituelles,
Matthieu était déterminé à s’entraîner
assidument pour atteindre son objectif.

« Nous avons été époustouflés par la
détermination et l’énergie démontrées
par Matt pour aider à garder vivante
la mémoire d’Everett et venir en aide
à d’autres enfants qui vivent des
circonstances similaires », affirment
Kristofer et Lesley Cacciotti, les parents
d’Everett. « Evvy a reçu d’excellents soins
dans le programme Enfants NEO et il s’est
épanoui pendant les heures qu’il a passé au
Centre de traitement pour enfants. »
Tôt le matin du défi de Matthieu, il faisait
toujours noir et l’eau était froide. « Il m’a
fallu un certain temps pour me calmer
un peu, mais la première moitié du trajet
s’est déroulée sans problème, explique
Matthieu. C’est pendant la seconde moitié
que les vagues se sont intensifiées et qu’un
fort courant a rendu la nage difficile. »
L’histoire se poursuit à la prochaine page.
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Matthieu avait une équipe de soutien à
ses côtés dans un bateau. « J’avais Kris qui
était là pour me motiver, Pat qui s’assurait
que je faisais le plein de nourriture et
Dan qui était mon capitaine, poursuit
Matthieu. Quand je me suis demandé si
je pouvais aller plus loin, Kris a sorti une
photo d’Evvy et me l’a montrée. C’est
en voyant le visage souriant d’Evvy que
j’ai pu surmonter ce que je ressentais
physiquement et me concentrer sur la
raison pour laquelle je faisais ce défi. »

« J’ai eu le cœur brisé
quand Evvy est décédé
et j’ai voulu trouver un
moyen de garder son
esprit vivant et d’aider
d’autres enfants, comme
lui, à recevoir les meilleurs
soins possibles dans le
programme Enfants NEO. »

Matthieu a terminé son défi nautique pour
Evvy en un peu plus de six heures. Il a
dépassé son objectif de 4 000 $ et amassé
plus de 12 000 $ pour Enfants NEO – tout
en aidant d’autres personnes à s’inspirer de
l’histoire d’Everett.
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PLEINS FEUX SUR LES DONATEURS
La Credit Union de Sudbury s’est dotée d’un programme
philanthropique pour soutenir les services de santé de notre
communauté il y a 30 ans. Chacune des trois fondations à HSN
a bénéficié de sa générosité pour procurer de meilleurs résultats
en matière de santé aux personnes qui habitent le Nord-Est de
l’Ontario.
Son don de 250 000 M$ a donné un merveilleux coup de fouet pour
mener à bien la campagne de financement en IRM qui a permis
d’acheter un nouvel appareil 3 T et de moderniser l’appareil déjà en
place à HSN. La Credit Union de Sudbury a également soutenu nos
héros en santé au début de la pandémie en s’engageant à égaler
jusqu’à un maximum de 25 000 $ des dons communautaires au
Fonds de soutien COVID-19. Elle a aussi contribué au Luncheon of
Hope (repas de l’espoir) pour soutenir la recherche sur le cancer du
sein et a fait un don de 12 000 $ en 2019 pour porter le total des
fonds amassés pendant cette activité, qui dure depuis 21 ans, à 1
000 000 $. Elle a en plus soutenu l’activité de cyclisme Tour du Nord
pour la santé, qui a permis de recueillir des fonds pour les besoins
prioritaires d’HSN et le programme PARTY, qui aide à prévenir les
traumatismes liés à la consommation d’alcool et aux comportements
à risque chez les jeunes.

« La santé de la communauté est donc aussi importante
pour nous que pour chaque Sudburoise et Sudburois.
Une communauté en santé est une communauté qui
peut croître et prospérer. La Credit Union de Sudbury est
très fière de jouer un rôle pour maintenir la santé de
notre communauté »
« En tant que coopérative financière à vocation communautaire,
la Credit Union de Sudbury s’engage à assurer le bien-être de ses
employés, de ses membres et de sa communauté. Nos fondateurs
croyaient que les gens qui vivaient dans leur quartier méritaient une
institution financière qui ne se préoccupait pas seulement des dollars
et des cents. Ils ont donc commencé avec une valeur simple : au
service des gens. Cette valeur est demeurée une constante tout au
long de notre histoire et elle interpelle toujours autant aujourd’hui
qu’à l’époque. Nous sommes fiers de soutenir solidement de
nombreux organismes caritatifs locaux, comme les fondations qui
soutiennent HSN. Ils réalisent un travail important qui contribue à
renforcer notre communauté de nombreuses façons. »
« Au fil des ans, nos contributions financières pour améliorer
continuellement les soins de santé dans notre communauté sont
demeurées des priorités absolues. Sudbury est notre chez-nous;
nos amis, notre famille, nos collègues et nos membres vivent ici. La
santé de la communauté est donc aussi importante pour nous que
pour chaque Sudburoise et Sudburois. Une communauté en santé
est une communauté qui peut croître et prospérer. La Credit Union
de Sudbury est très fière de jouer un rôle pour maintenir la santé de
notre communauté », affirme Mimi Regimbal, présidente-directrice
générale de la Credit Union de Sudbury.
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QUELQUES MOTS SUR BREANNA
Breanna est conseillère à l’enfance à l’Unité des soins intensifs néonatals et à la Pédiatrie
pour soutenir les patients et les membres de leur famille pendant leur séjour à l’hôpital. Ce
nouveau poste à HSN, qui est financé par la Fondation Enfants NEO, est un ajout bienvenu qui
améliore l’expérience des patients. S’occuper de jeunes patients qui peuvent être confrontés
à un large éventail de maladies, dont certaines graves, ne consiste pas seulement à traiter
leurs problèmes physiques. Ces jeunes patients ont souvent besoin d’aide pour comprendre
leur maladie et cheminer dans ce processus, ce qui réduit leur anxiété.
Les conseillers à l’enfance jouent un rôle essentiel dans le bien-être mental et émotionnel des
enfants lorsqu’ils sont confrontés à du stress dans le système médical. Ils font le lien entre les
réalités de l’environnement médical et les besoins des enfants et de leur famille. Ils recourent
au jeu et à la préparation psychologique pour faciliter l’adaptation et l’ajustement nécessaires
lors d’une admission à l’hôpital.
Réduire le traumatisme sur le plan médical en donnant des explications adaptées à l’étape
de développement et en réalisant des jeux thérapeutiques est l’un des principaux objectifs
des conseillers. « Nous avons une conversation avec l’enfant au sujet des idées fausses
qu’il peut avoir et nous l’aidons à comprendre ce qu’il va vivre, explique Breanna.
Nous incorporons parfois des jeux thérapeutiques, par exemple insérer une
intraveineuse dans la peluche de l’enfant pour lui montrer le déroulement
de la procédure, le laisser prendre nos signes vitaux avant de prendre les
siens ou encore être présent pendant une prise de sang pour offrir une
distraction ou proposer une mesure de confort. »

« Sans l’appui de la
Fondation Enfants NEO,
les plus jeunes membres
de notre communauté
n’auraient pas accès à
l’aide experte dont ils ont
besoin pour passer un
meilleur séjour à l’hôpital.
Nous vous remercions
infiniment de nous faire
confiance afin que nous
puissions améliorer
l’expérience de nos
mignons amis
en pédiatrie et
à l’USIN. »

Les conseillers à l’enfance voient en moyenne environ 100 à 120
enfants par mois à HSN pour aider à améliorer l’expérience globale
de nos jeunes patients.
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L’INSTITUT DE RECHERCHE D’HSN ACCUEILLE CERTAINS DES PLUS

Chercheur : Dr Cano
Financement : 30 000 $

Le Dr Cano montre la voie à suivre
pour améliorer les résultats des
patients atteints du cancer du
poumon non à petite cellule.

Chercheur : M. Le, Ph. D.
Financement : 45 000 $

Le groupe de M. Le tente de
mettre au point des thérapies
novatrices qui stimulent le système
immunitaire des patients atteints
du cancer afin d’éradiquer le cancer
et de réduire les effets secondaires
des traitements.

Chercheur : Dre Ma
Financement : 25 000 $

La recherche de la Dre Ma est axée
sur l’exercice thérapeutique pour
améliorer les résultats des patients
atteints du cancer qui doivent avoir
une chirurgie.

Chercheur : M. Parissenti, Ph .D.
Financement : 40 000 $

La recherche de M. Parissenti est
axée sur l’induction de réponses
dans des cellules cancéreuses
(comme la dégradation de l’ARN)
par des produits de chimiothérapie
et l’utilisation de ces réponses pour
prédire les résultats des patients et
adapter les soins aux patients.

AMASSER DES FONDS ENSEMBLE POUR AMÉLIORER LES SOINS AUX

Le tout premier Tour du Nord pour la santé – une
activité de cyclisme en version virtuelle pour
l’occasion – a permis d’amasser 100 000 $ afin de
soutenir les soins aux patients à HSN.

La Fondation HSN a recueilli 58 670 $ pendant la
campagne du Biscuit sourire de Tim Hortons pour
soutenir les besoins prioritaires à HSN.
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OCP Construction Supplies et la famille Cousineau
ont donné de nouveau 250 000 $ afin de soutenir les
besoins prioritaires des enfants du Nord-Est.

La section locale 6500 du syndicat des métallos
United Steelworkers a donné 65 000 $ pendant la
campagne Pure for Pediatrics afin d’aider à amasser
les fonds nécessaires pour acheter des ventilateurs
pour l’Unité des soins intensifs néonatals.

Suite à la prochaine page

BRILLANTS ESPRITS SCIENTIFIQUES

Chercheur : Dre Pitre
Financement : 25 000 $

La Dre Pitre et son équipe font
progresser l’utilisation des essais
cliniques et l’accès aux essais
cliniques dans les communautés du
Nord Est de l’Ontario.

Chercheur : Dre Saunders
Financement : 25 000 $

La recherche de la Dre Saunders
explore les résultats des traitements
à long terme et les variations
génétiques chez les patients
atteints du cancer de la tête et du
cou qui fument.

Chercheur : Dr Tharmalingam
Financement : 40 000 $

Le Dr Tharmalingam modifie le
code génétique pour améliorer les
résultats cliniques en cas de cancer
du sein et prévenir la résurgence
d’un cancer secondaire.

Chercheur : Dr Thome
Financement : 40 000 $

Le Dr Thome utilise des microbes
modifiés génétiquement pour
lutter contre les effets secondaires
d’une radiothérapie et améliorer
la qualité de vie des patients
après une radiothérapie.

PATIENTS
Chercheur : M. Verschoor, Ph. D.
Financement : 30 000 $

L’activité virtuelle de SudburyRocks a permis
d’amasser 66 330 $ afin de soutenir la Fondation du
Nord en cancérologie.

L’activité de cyclisme XTERRA Conquer the Crater a
permis de recueillir 63 048 $ pour soutenir les enfants
atteints du cancer et leur famille.

M. Verschoor cherche à comprendre
pourquoi une radiothérapie peut
causer une infection fongique orale
chez les patients atteints du cancer
de la tête et du cou.
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SURVOL FINANCIER – 1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022
FONDATION HSN, FONDATION ENFANTS NEO ET FONDATION DU NORD EN CANCÉROLOGIE
Aperçu total

Dépenses totales

pour les trois fondations combinées

pour les trois fondations combinées

1 000 000 $

1 400 000 $
5 800 000 $

700 000 $

6 300 000 $

 evenus des dons, des subventions, des campagnes de financement
R
et des activités
Fonds nets générés par l’investissement
Contributions municipales

Coûts directs de financement et d’administration
Dons à Horizon Santé-Nord et décaissements de
l’organisme caritatif

Ces chiffres n’incluent pas les dépenses et les revenus liés à la Loto-Nord 50/50. Ceux-ci sont présentés à la page 17.
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Suite à la prochaine page

Revenus totaux

Dépenses totales

pour la Fondation HSN en 2022

pour la Fondation HSN en 2022

700 000 $

400 000 $

3 100 000 $

500 000 $

Revenus totaux

Dépenses totales

pour la Fondation du Nord en cancérologie en 2022

pour la Fondation du Nord en cancérologie en 2022

100 000 $

1 600 000 $

Revenus de la vente de billets de loterie :
15 363 305 $

5 600 000 $

4 000 000 $

300 000 $

Loto-Nord 50/50 d’HSN

7 900 000 $

600 000 $
1 700 000 $

Revenus totaux

Dépenses totales

pour la Fondation Enfants NEO en 2022

pour la Fondation Enfants NEO en 2022

100 000 $

400 000 $
1 100 000 $

 evenus des dons, des subventions, des campagnes de
R
financement et des activités
Fonds nets générés par l’investissement
Contributions municipales

700 000 $

1 800 000 $

Prix totaux remis
Coûts directs totaux
Revenus nets – soutenir les soins aux patients
La Fondation HSN, la Fondation Enfants NEO, la Fondation
du Nord en cancérologie et l’Association des bénévoles
d’HSN se divisent en parts égales les revenus nets de
la Loto-Nord 50/50. Ce chiffre n’est pas inclus dans les
revenus totaux à la page 16.

Coûts directs de financement et d’administration
Dons à Horizon Santé-Nord et décaissements de
l’organisme caritatif

Consultez le site Web de nos fondations pour obtenir les états financiers vérifiés.
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Fondation Horizon-Santé Nord
705 523-7100, poste 7136
hsnf@hsnfoundation.com
hsnfoundation.com
Fondation du Nord en cancérologie
705 523-7100, poste 2620
ncf@hsnsudbury.ca
ncfsudbury.com
Fondation Enfants NEO
705 523-7133
neokidsfoundation@hsnsudbury.ca
neokidsfoundation.ca
Association des bénévoles d’Horizon
Santé-Nord
705 523-7100, poste 3676
volunteerassociation@hsnsudbury.ca
hsnva.com
Services des bénévoles d’Horizon
Santé-Nord
volunteerservices@hsnsudbury.ca
https://hsnsudbury.ca/fr/Façons-de-donner/
Bénévolat hsnsudbury.ca/fr/Façons-dedonner/Bénévolat
Horizon Santé-Nord
41, chemin du lac Ramsey
Sudbury, Ontario, P3E 5J1
705 523-7100 | hsnsudbury.ca

MERCI !

