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À  P R O P O S  D E  S H R I N E R S   C H I L D R E N ’ S

LA FRATERNITÉ DES SHRINERS
Shriners International, une fraternité 
basée sur le plaisir, la camaraderie et les 
principes maçonniques de l’amour fraternel, 
du soulagement et de la vérité, a fondé 
Shriners Children’s en 1922 à titre d’œuvre 
philanthropique officielle. Ce qui a débuté 
à raison d’un seul hôpital est maintenant 
un réseau de soins de santé de renommée 
mondiale comptant des établissements 
dans trois pays. La fraternité, qui totalise 
approximativement 200 sections dans 
plusieurs pays et des milliers de clubs à travers 
le monde, continue de soutenir ce réseau 
unique de soins de santé. Pour en savoir plus, 
visitez le site shrinersinternational.org.

N OT R E  M I S S I O N
La mission en trois volets de 
Shriners Children’s™ n’a qu’un 
objectif : changer et améliorer 
des vies. Pour ce faire, nous 
prenons soin de nos patients, 
nous menons des recherches pour 
acquérir des connaissances et 
élaborer de nouveaux traitements, 
en plus d’offrir des possibilités de 
formation aux médecins et aux 
autres professionnels de la santé. 

Q U I  T R A I TO N S ‑ N O U S ?
Les enfants de moins de 18 ans peuvent recevoir des soins et des traitements 
lorsqu’ils ont une possibilité raisonnable de bénéficier de nos services 
spécialisés. Tous les services sont fournis sans égard à la capacité d’une 
famille à en assumer les coûts, qu’elle soit assurée ou non.

Q U E L S  S O N T  N O S  S O I N S  P É D I AT R I Q U E S  S P É C I A L I S É S ?
+ Traitement des problèmes orthopédiques
+ Soin des brûlures
+  Réadaptation et prise en charge à la suite d’un traumatisme de la 

moelle épinière
+ Soin des fissures labiales et palatines

R E C H E R C H E  D E  P O I N T E
Nous nous efforçons de trouver des réponses qui amélioreront un jour la vie 
des gens. Nos chercheurs innovateurs ont fait des percées importantes dans 
nos quatre gammes de services, améliorant le traitement des patients et 
enrichissant l’ensemble des connaissances médicales mondiales.

F O R M AT I O N  CO N T I N U E
Nous contribuons notamment à améliorer la vie des enfants du monde 
entier en offrant des possibilités de formation aux professionnels de 
la santé. Nous entretenons des relations avec plusieurs établissements 
d’enseignement médical, et nos cliniciens ont la réputation de transmettre 
leur expérience et leurs connaissances aux autres communautés médicales.
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SUR LA COUVERTURE : Lexie (à droite) est 
reconnaissante des soins qu’elle a reçus pour sa scoliose au 
Shriners Children’s Hawai‘i. En plus de répandre la joie de fêtes 
avec sa famille, Lexie aide les autres en parlant de son parcours.

POINTS DE VUE DE PATIENTS

DIESEL, 9 ANS, a passé plus de 60 jours au 
Shriners Children’s Ohio pour se remettre 
des brûlures qu’il a subies sur plus de 40 % 
de son corps lors d’un accident survenu dans 
la ferme familiale. Vous trouverez ci-dessous 
une note de remerciement de sa mère, Ginger. 

À tous les Shriners,
Je ne sais pas par où commencer. Nous ne 
saurions assez vous remercier pour les soins que 
vous avez prodigués à notre fils, Diesel. Il a subi 
de graves brûlures lors d’un accident survenu dans 
une ferme en août 2021. Nous avons eu une peur 
bleue lorsque le personnel de notre hôpital local 
nous a annoncé qu’il serait transporté à Dayton, 
à trois heures de route de chez nous. Nous étions 
dans un état de panique. Nous ne connaissions 
rien sur Shriners et sur les brûlures graves. Nous 
avons passé deux mois dans cet hôpital avec notre 
fils. Nous sommes si reconnaissants que Dieu nous 
ait envoyés là-bas. Les médecins, le personnel 
infirmier et les autres membres du personnel qui 

Chers lecteurs,
C’est le temps des 
fêtes, ce moment 
particulier de l’année 
où le monde semble 
ralentir un peu, où 
le bruit de la vie 
moderne s’atténue et 
où les gens semblent 
se remarquer les uns 

les autres, peut-être même d’une manière plus 
respectueuse, plus bienveillante et plus douce. 

C’est la saison de l’espoir.
Nous avons souvent dit que les 

établissements Shriners Children’s sont 
des lieux d’espoir. Alors que nous avons 
célébré notre 100e anniversaire cette 
année, nous avons qualifié notre histoire de 
compatissante et d’innovante, mais c’est aussi 
une histoire et un héritage d’espoir. Depuis 
un siècle, nous fournissons d’excellents 
soins, sans égard à la capacité d’une famille 
à en assumer les coûts. Nous écoutons et 
élaborons des plans de traitement pour les 
enfants dont les familles se sont fait dire 
que « rien ne peut être fait pour les aider » 
dans d’autres établissements de santé. Nous 
aidons les patients à découvrir leur potentiel, 
à croire en leurs rêves et à les réaliser. Au fil 

du temps, nous avons amélioré la vie 
de plus de 1,5 million d’enfants.

Alors que nous nous tournons 
vers les cent prochaines années, nous 
souhaitons étendre notre champ 
d’action et partager notre savoir-faire 
unique, notre compassion et nos soins 
avec le plus grand nombre d’enfants 
possible, où qu’ils vivent. Nous espérons 
accroître notre présence de plusieurs 
façons, notamment par l’entremise de la 
télésanté, d’affiliations communautaires, 
ainsi que de soins externes et de 
cliniques mobiles.

Dans ce numéro, nous racontons 
des histoires d’espoir en présentant des 
témoignages de patients, des initiatives 
de recherche, une nouvelle clinique et 
des occasions de donner.

Nous vous remercions de faire partie 
de la famille Shriners et vous souhaitons 
beaucoup de joie en cette période 
spéciale de l’année.

Cordialement,
Mel Bower
Directeur du marketing et des communications
Shriners Children’s
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travaillent à cet hôpital sont les meilleurs. Ils 
sont excellents! Aujourd’hui, Diesel pratique 
de nouveau ses activités préférées, comme 
la natation, la pêche, le camping et la moto 
tout-terrain. Nous adorons les Shriners! 
Merci pour les excellents soins qui ont permis 
à notre fils de redevenir le garçon que nous 
connaissons.

Ginger
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A N N O N C E S

Atteindre 
davantage d’enfants
Une nouvelle clinique permet aux 
patients du Mexique de se faire 
soigner plus près de chez eux
Le 29 août 2022, dans le cadre de notre engagement 
continu à offrir des soins à davantage d’enfants en 
ouvrant des établissements dans de nouveaux endroits, 
nous avons célébré l’ouverture officielle d’une clinique 
à Monterrey, au Mexique. La clinique, située à côté 
de l’Hôpital Christus Muguerza et affiliée à celui-ci, 
fournira des soins pour les problèmes orthopédiques 
et certains types de brûlures guéries. 

« Nous sommes impatients de voir le pouvoir de 
l’espoir et de la guérison transformer des vies ici, 
dans notre tout nouvel établissement », a déclaré 
Jerry G. Gantt, président du conseil des fiduciaires 
de Shriners Children’s.

Notre stratégie pour offrir davantage de services 
au Mexique comprend aussi les mesures suivantes :
• Relancer les cliniques mobiles internationales; 
• Développer nos relations à l’aide de la télésanté; 
• Établir d’autres collaborations officielles avec 

des hôpitaux de haute qualité (comme l’Hôpital 
Christus Muguerza) en prenant comme modèle 
nos cliniques de Monterrey et de Tijuana;

• Élargir les efforts de recherche dans notre 
établissement de Mexico; 

• Diversifier les activités d’éducation et de formation 
pour les professionnels médicaux locaux.

Tout simplement 
le meilleur 
Shriners Children’s est reconnu pour ses soins 
orthopédiques par le U.S. News & World Report

Pour une nouvelle fois, Shriners Children’s 
figure au classement du U.S. News & World 
Report 2022-2023 des meilleurs hôpitaux pour 
enfants prodiguant des soins orthopédiques. 
Le classement, qui en est à sa 16e année, tient 
compte de nouveaux indicateurs de diversité, 
d’équité et d’inclusion.

Les établissements Shriners Children’s 
suivants figurent au classement pour 
l’orthopédie pédiatrique :

No 10  Shriners Children’s St. Louis (avec l’Hôpital pour 
enfants de St. Louis – Université de Washington)

No 19  Shriners Children’s Northern California (avec l’Hôpital 
pour enfants UC Davis)

No 27  Shriners Children’s Erie (avec l’Hôpital pour enfants 
UPMC de Pittsburgh)

No 31  Shriners Children’s Salt Lake City (avec Intermountain 
Primary Children’s Hospital – Université de l’Utah)

No 45  Shriners Children’s Lexington (avec l’Hôpital pour 
enfants du Kentucky)

« Nous sommes extrêmement enthousiasmés par le classement 
2022 du U.S. News & World Report », a déclaré la Dre Frances A. Farley, 
médecin-chef de Shriners Children’s. « Nous tenons à remercier tous 
ceux qui ont participé au processus et à féliciter nos programmes 
d’orthopédie pédiatrique classés, ainsi que leurs établissements affiliés. »

Des Shriners et un patient coupent le ruban de la nouvelle clinique 
de Monterrey, au Mexique.
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Les témoignages recueillis dans l’ensemble de notre 
réseau montrent l’importance de nos soins des brûlures

pionniers
EN PÉDIATRIE

L’EXCELLENCE AU QUOTIDIEN DANS LES TRAITEMENTS SPÉCIALISÉS ET LA RECHERCHE

8  De la tragédie naît l’innovation   |   9 Continuer d’apprendre

Grâce à l’expertise 
des équipes de soins 
des brûlures de 

Shriners Children’s et à leur volonté 
d’aider chaque patient à réaliser ses 
rêves, les enfants franchissent des 
étapes inspirantes et se rétablissent 
de manière incroyable. C’est 
pourquoi des familles vivant près 
de nos établissements ainsi que des 
familles vivant à l’étranger visitent 
nos centres de soins des brûlures.

Nous vous invitons à rencontrer 
nos patients, Samantha et Kohen, 
qui ont tous deux subi de graves 
brûlures lors d’accidents survenus 
à domicile. Heureusement, grâce à 
l’intervention rapide de leur famille 
et aux soignants compétents de 
Shriners Children’s, ils ont retrouvé 
le sourire et ont recommencé 
à faire ce qu’ils font le mieux : 
être des enfants.   >>

DES  
SOINS 
EXTRAORDINAIRES
ET DES PATIENTS  
RÉSILIENTS Samantha, qui habitait 

en République 
dominicaine, a voyagé 
jusqu’aux États-Unis 
pour faire soigner 
ses brûlures dans 
un établissement 
Shriners Children’s. 
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Une attention spécialisée
En décembre dernier, Kohen, un enfant actif d’un an et demi, était 
assis dans sa chaise haute lorsqu’il a attrapé le cordon électrique 
d’un cuiseur à riz situé à proximité. Le contenu du cuiseur est 
tombé sur ses genoux, causant des brûlures au troisième et au 
quatrième degré sur son ventre et ses cuisses.

« Les médecins de la salle d’urgence nous ont dit qu’en raison 
de l’âge de Kohen et de la gravité de ses brûlures, nous devions 
l’emmener au Shriners Children’s, qui possède une équipe 
spécialisée dans le soin des brûlures et des enfants », raconte 
sa mère, Kaitlyn.

Au Shriners Children’s Northern California, la Dre Kathleen 
Romanowski, chirurgienne spécialiste des brûlures, a pratiqué 
une excision et une greffe de peau, et des spécialistes du 
développement de l’enfant ont apporté un soutien physique et 

émotionnel à Kohen afin de lui donner les meilleures chances 
de guérir et de retrouver toute la fonctionnalité qu’il avait 
avant l’accident. 

Kohen s’est rétabli à la maison et a porté un vêtement de 
compression personnalisé fabriqué par une couturière et l’équipe 
d’ergothérapie et de physiothérapie pour diminuer la douleur 
pendant sa guérison, protéger sa peau fragile et prévenir les 
cicatrices. Il a été suivi de près par l’équipe responsable des 
brûlures pédiatriques et s’est complètement rétabli.

Comme les autres centres pour brûlures de Shriners Children’s, 
le Shriners Children’s Northern California est équipé pour 
traiter les brûlures de tous les degrés. Qu’il s’agisse d’une brûlure 
potentiellement mortelle ou d’une petite brûlure sur un doigt, 
l’équipe reconnue à l’échelle internationale de l’unité de soins 
aux brûlés, composée de chirurgiens spécialistes des brûlures et 

Kaitlyn 
(la mère 
de Kohen) 
espère que 
son histoire 
incitera 
davantage de 
parents de 
jeunes enfants 
à sécuriser 
leur cuisine.

Dans le cadre 
d’un traitement 
pour ses brûlures, 
Kohen a subi une 
greffe de peau 
sur son ventre 
et ses cuisses.

pionniers en pédiatrie
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Samantha participe 
aux festivités 
d’Halloween pendant 
son passage au 
Shriners Children’s.

de chirurgiens plasticiens, travaille aux côtés de soignants dévoués pour fournir les soins 
et la réadaptation dont les enfants ont besoin.

Kaitlyn ne verra plus jamais sa cuisine de la même façon. Elle espère que son histoire 
incitera davantage de parents de jeunes enfants à sécuriser leur cuisine. 

Des soins qui tiennent la route
Après un accident terrifiant chez elle en République dominicaine, Samantha a reçu 
des soins dans deux hôpitaux pour les brûlures Shriners Children’s aux États-Unis. 

« Nous étions à la maison en train de préparer un feu pour griller des guimauves », explique 
la mère de Samantha, Katheryne. « Samantha était assise sur les genoux de sa tante à une 
distance sécuritaire du feu, mais nous ne savions pas qu’un liquide inflammable se trouvait 
près du feu dans un contenant sans couvercle. » 
Le contenant a explosé et a blessé Samantha et 
sa tante, qui a tenté de protéger la petite fille.

Bien que Samantha ait pu se rendre dans un 
hôpital local en quelques minutes, son traitement 
a été difficile et douloureux. Après deux mois 
sans amélioration, sa famille l’a transférée dans 
une clinique privée, puis est entrée en contact 
avec le club Shriners local, qui l’a aidée à entamer 
des démarches pour aller au Shriners Children’s.

Après avoir été traitée dans notre établissement 
de Galveston, Samantha a été transférée dans 
notre hôpital de Boston, où elle est suivie par le 
médecin-chef, le Dr Robert Sheridan, car il est 
plus facile de se rendre à Boston depuis la République dominicaine.

« J’ai tellement de choses à dire sur la façon dont on s’est occupé de nous 
deux – de Samantha en tant que patiente et de moi en tant que mère, affirme Katheryne. 
Notre famille nombreuse et soudée vit maintenant en Géorgie, et nous donnons beaucoup 
d’amour, de joie et, surtout, de bonheur à notre benjamine, Samantha. Nous devons la 
soutenir, car il est difficile pour elle, à cet âge, de comprendre ce qui lui est arrivé. Nous 
essayons de lui apprendre que la famille est ce que nous avons de plus précieux, et que 
nous serons toujours avec elle. » 

«  J’ai tellement de choses 
à dire sur la façon dont 
on s’est occupé de nous 
deux – de Samantha en 
tant que patiente et de 
moi en tant que mère. »

– KATHERYNE, LA MÈRE DE SAMANTHA

Pour souligner 
la Semaine de 
prévention 
des brûlures
Du 5 au 
11 février 2023 
Au cours de cette semaine 
de février, Shriners Children’s 
tiendra sa campagne annuelle 
de prévention des brûlures. 

Visitez le site 
beburnaware.org pour 
obtenir des conseils utiles sur 
la prévention des brûlures et 
pour commander du matériel 
éducatif gratuit destiné aux 
pompiers, aux enseignants, 
aux parents et à tous ceux qui 
se préoccupent de la sécurité 
et du bien-être des enfants. 
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En 1972, un avion de combat de l’époque de la guerre de Corée 
s’apprêtait à rentrer après un spectacle aérien à l’aéroport exécutif 
de Sacramento, en Californie. L’avion n’a pas réussi à décoller 
et s’est écrasé contre un bar laitier situé de l’autre côté de la rue, 
tuant 23 personnes, dont 10 enfants, et blessant 25 personnes. 
Gene LaVine, pompier de Sacramento, et huit membres de sa 
famille figurent parmi les victimes de l’accident. 

Ce qui était, à l’époque, la pire tragédie aéroterrestre de l’histoire 
des États-Unis a conduit au lancement du programme de soins aux 
brûlés du Shriners Children’s Northern California. Le programme 
célèbre son 25e anniversaire cette année. 

Répondre aux besoins causés par la tragédie
Conscients de la nécessité d’une réponse importante, le capitaine du 
service des incendies de Sacramento, Cliff Haskell, et les pompiers de 
la section locale 522 ont organisé une collecte de fonds pour créer une 
unité de soins aux brûlés dans la région de Sacramento. Les premières 
collectes de fonds de Cliff Haskell ont permis de créer le Firefighters 
Burn Institute (FFBI) en 1973. 

« Peu de temps après l’écrasement, le FFBI avait sa propre 
petite unité de soins aux brûlés à UC Davis », explique Joe Pick, 
directeur administratif du FFBI. « Maintenant, c’est une unité de 
soins aux brûlés de premier ordre. » 

Depuis sa création, le FFBI a élargi sa mission pour englober 
la recherche sur les 
brûlures, la sensibilisation 
et l’éducation du public 
ainsi que la prévention 
des brûlures. Il accueille 
également des programmes 
de rétablissement pour les 
personnes ayant subi des 
brûlures et leurs familles.

Inspirer 
Shriners Children’s 
à collaborer
Lorsque les dirigeants 
du Shriners Children’s 
Northern California ont 

constaté la collaboration entre UC Davis 
et le FFBI, ils ont contacté les dirigeants 
de UC Davis Health afin d’explorer 
la possibilité de travailler ensemble 
pour offrir un établissement de soins 
pédiatriques multidisciplinaires spécialisé 
dans les brûlures.

 En 1997, le Shriners Children’s 
Northern California, en affiliation avec 
UC Davis Health, a lancé un programme 
de soins aux brûlés, le premier du genre, 
dirigé par le Dr David Greenhalgh, chef 
de l’unité de soins aux brûlés, qui a été 
recruté pour diriger les programmes de 
soins aux brûlés du Shriners Children’s 
Northern California et de l’UC Davis 
Health. Le FFBI a salué l’ouverture du 
Shriners Children’s Northern California et 
son engagement envers les enfants. La mise 
en place du programme de soins aux brûlés 
est immédiatement devenue une priorité. 

Aujourd’hui encore, le FFBI s’associe à 
l’hôpital pour promouvoir les progrès réalisés 
lors de réunions professionnelles comme 
celles de l’American Burn Association et de 
la Phoenix Society, pour organiser des camps 
d’été pour les enfants ayant subi des brûlures, 
pour parrainer la formation de personnel 
infirmier spécialisé en pédiatrie et pour 
soutenir le programme de prévention des 
brûlures à l’Hôpital Shriners.

Cette année, le Shriners Children’s 
Northern California a reçu un don 
important de 25 millions de dollars et a 
rebaptisé le programme de soins aux brûlés 
le Neil Reitman Pediatric Burn Institute. 

Shriners Children’s offre également des 
soins des brûlures dans ses établissements 
de Boston, au Massachusetts; de Dayton, 
en Ohio; et de Galveston, au Texas. 

De la tragédie naît l’innovation
Un retour sur l’incroyable histoire de la création de notre programme de soins aux brûlés de classe mondiale

Le Shriners Children’s 
Northern California a 
lancé un programme 
de soins aux brûlés, 
le premier du genre, 
à la suite d’un 
accident d’avion. 

POUR EN 
SAVOIR PLUS sur 
les soins des brûlures 
prodigués aux 
Shriners Children, 
visitez le shriners 
childrens.org. De gauche à droite : le Dr David Greenhalgh, chef de l’unité de soins aux brûlés; la Dre Tina Palmieri, chef 

adjointe de l’unité de soins aux brûlés; et le Dr Soman Sen, chirurgien spécialisé dans les brûlures pédiatriques.

pionniers en pédiatrie
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Continuer d’apprendre
Un engagement envers la recherche permet à Shriners Children’s de fournir des soins qui changent la vie des patients

Nos recherches 
permettent d’améliorer 
nos traitements, pour 
que nos patients, 
comme Alec, 
puissent poursuivre 
leurs objectifs.

Mener des recherches innovantes qui 
amélioreront la qualité des soins et la 
qualité de vie des enfants et de leurs 
familles fait partie de la mission de 
Shriners Children’s. Ce qui a commencé 
il y a plus de 40 ans comme un petit 
programme doté d’un budget de seulement 
12 000 $ est maintenant un programme 
de recherche solide et respecté, doté d’un 
budget annuel de plusieurs millions de 
dollars. Ces recherches ont permis de 
réaliser des avancées dans des domaines 
tels que la génétique, les troubles 
musculosquelettiques, les brûlures 
graves et les traumatismes de la moelle 
épinière (SCI).

Une histoire de découvertes 
significatives
Les chercheurs de Shriners Children’s 
ont fait des découvertes et des avancées 
importantes qui ont grandement changé 
nos approches thérapeutiques et la vie de 
nos patients. En voici quelques-unes :
• Mettre au point une peau artificielle et 

de meilleures techniques de cicatrisation 
pour les brûlures graves;

• Mettre au point des traitements efficaces 

contre l’hypophosphatémie liée à l’X 
et l’ostéogenèse imparfaite (OI);

• Affiner l’utilisation de la stimulation 
électrique fonctionnelle pour aider 
certains enfants atteints de SCI ou de 
paralysie cérébrale à se tenir debout, 
à marcher et à utiliser leurs mains de 
manière plus efficace;

• Découvrir que le syndrome de Marfan 
est causé par des mutations du gène 
de la fibrilline;

• Améliorer le taux de survie et la 
qualité de vie des personnes atteintes 
de brûlures graves;

• Élaborer un traitement pour l’OI qui 
implique un traitement par perfusion 
et qui est devenu la norme en matière 
de soins;

• Mettre au point des techniques 
chirurgicales in utero avancées pour la 
réparation du spina-bifida chez le fœtus; 

• Découvrir une protéine, le biomarqueur 
du collagène de type X, qui reflète le 
taux de croissance osseuse de l’enfant, 
ce qui permet aux médecins de prédire 
rapidement le taux de croissance et de 
prendre des décisions de traitement 
plus éclairées.   >>

Subventions et projets
En 2022, l’équipe de recherche a géré 
les éléments suivants.

26  subventions de recherche 
fondamentale à grande échelle

23  subventions de recherche clinique 
à grande échelle 

13 subventions de développement 

  4  demandes de propositions 
de projets

  7  subventions de démarrage avec 
le Georgia Institute of Technology 

10  installations spéciales partagées et 
6 bourses de recherche, ainsi que 
de nombreux prix administratifs 

19  de ces subventions financées par 
Shriners Children’s impliquent la 
participation de plus d’un de nos 
établissements de santé
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Un objectif de croissance permanent
Le plan stratégique de Shriners Children’s s’appuie sur le succès de 
recherches révolutionnaires et priorise la création d’outils et d’affiliations 
qui s’aligneront sur ses objectifs cliniques et qui rehausseront le profil du 
programme de recherche. En voici quelques exemples.

GÉNOMIQUE ET MÉDECINE DE PRÉCISION. L’institut 
de génomique Shriners Children’s poursuit sa mission : effectuer un 
séquençage de l’ADN sur des échantillons provenant de nos patients 
et de leurs familles. Notre hôpital de Mexico fait désormais partie 
de cet effort, ce qui enrichit nos données et nos possibilités.

Le séquençage de l’ADN avancé ouvre de nouveaux domaines de 
recherche clinique pour notre personnel médical et scientifique, et 
inspire la collaboration. Les projets liés à la génomique récemment 
financés comprennent des études sur la génétique et la paralysie 
cérébrale, l’influence de la génétique sur l’efficacité des opioïdes 
chez les patients atteints de brûlures et les effets de la génétique 
sur l’asymétrie faciale. La recherche clinique dans des domaines comme la génomique peut améliorer 

les décisions de traitement. 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE. 
L’intelligence artificielle (IA) prend de 
plus en plus d’importance en médecine 
pédiatrique. À Shriners Children’s, 
nous l’utilisions pour traiter de façon 
précoce la scoliose idiopathique. Nos 
chercheurs travaillent en collaboration 
avec des ingénieurs du Georgia Institute 
of Technology pour créer des modèles qui 
permettront d’automatiser le calcul de 
diverses mesures de la colonne vertébrale 
utilisées pour diagnostiquer la scoliose, 
afin d’améliorer le traitement clinique. 
Ce projet d’apprentissage automatique 
consiste à former des ordinateurs à l’aide de 
1000 radiographies de la colonne vertébrale 
de patients atteints de scoliose.  L’intelligence artificielle est la dernière frontière à franchir en matière 

de traitement de la scoliose.

Ce qui a 
commencé il y 
a plus de 40 ans 
comme un petit 
programme 
doté d’un budget 
de seulement 
12 000 $ est 
maintenant un 
programme de 
recherche solide 
et respecté.

ANALYSE DU MOUVEMENT. Dans les centres d’analyse du 
mouvement de Shriners Children’s, les équipes de soins utilisent des 
caméras à grande vitesse, des marqueurs réfléchissants, des plateformes 
de force et des capteurs musculaires pour évaluer et mesurer la façon 
dont un enfant à mobilité réduite se déplace, ce qui permet aux 
cliniciens de créer des plans de traitement précis et individualisés. 

Nos chercheurs et nos ingénieurs collaborent avec des universités 
et d’autres établissements sur de nouvelles technologies d’analyse du 
mouvement qui fournissent des informations similaires plus rapidement. 
De plus, ces systèmes sont portables, ce qui nous permet potentiellement 
d’offrir l’analyse du mouvement à plus d’enfants dans plus d’endroits, 
ce qui est un objectif majeur de Shriners Children’s. Nous étudions 
également la possibilité d’utiliser des capteurs portables pour surveiller 
les mouvements des articulations et les niveaux d’activité, afin d’observer 
plus précisément la façon dont un patient marche pendant la journée. 

En outre, les chercheurs examinent comment les patients peuvent 
utiliser la réalité virtuelle et les jeux pour aider les chirurgiens à 
mesurer les résultats des opérations pratiquées aux membres supérieurs.

La recherche sur l’analyse du mouvement aide les chirurgiens à 
mesurer les résultats.

pionniers en pédiatrie
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LE BUT

Shriners Children’s aide les enfants 
à poursuivre leurs passions

À Shriners Children’s, 
notre objectif est 
d’aider les patients à 

imaginer un avenir rempli de 
possibilités. Quels que soient les 
défis auxquels les enfants sont 
confrontés, Shriners Children’s 
a pour mission de favoriser 
le bien-être et la résilience 
dont les enfants ont besoin 
pour atteindre leurs objectifs. 
Voici quelques patients qui 
y parviennent.

UNE APPROCHE DE SOINS COMPATISSANTS AXÉE SUR LA FAMILLE

champions
DE LA GUÉRISON

Emma (que l’on voit 
ici en dernière année 
de secondaire) a 
été une patiente au 
Shriners Children’s 
Texas et est 
aujourd’hui avocate 
et militante.

  >>

14  Joie dans le monde   |   16 Le système d’amis

ULTIME
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Une voix pour le changement
Emma défend sans relâche les personnes 
qui ont besoin d’aide et les causes qui 
sont importantes pour elle. Cette avocate 
spécialisée en dommages corporels 
qui pratique à Houston se bat pour 
les travailleurs, les consommateurs 
et les personnes blessées. Emma, 
26 ans, est passionnée par les droits 
civils et s’efforce, depuis l’université, 
d’instaurer des changements dans les 
domaines de la justice reproductive, de 
l’éducation publique, des droits de la 
communauté LGBTQ+ et de droit de vote. 

Emma, qui est née avec une fissure 
labiale et palatine, a été adoptée en Chine 
juste après son premier anniversaire. 
Après avoir déménagé aux États-Unis 
et s’être installée avec sa nouvelle 
famille, elle est devenue une patiente 
du Shriners Children’s Texas, où elle a 
reçu des traitements pendant plus de 
17 ans. Dès le début, l’équipe médicale 
de Shriners Children’s a clairement 
fait comprendre à ses parents qu’elle 
prioriserait le renforcement de l’estime de 
soi d’Emma, en plus de lui faire subir des 
tests auditifs, des séances d’orthophonie, 
des interventions chirurgicales et des 
travaux d’orthodontie. Emma a grandi en 
sachant qu’elle était brillante, belle, forte 
et qu’elle allait changer le monde.

Elle a fréquenté l’Université d’État du 
Texas (où elle figurait sur la liste du doyen 
chaque semestre et où elle a obtenu un 
diplôme avec grande distinction) ainsi 
que le centre de droit de l’Université 
de Houston. Elle a reçu 19 bourses 
et récompenses pendant ses études 
à l’université et à l’école de droit.

À l’école secondaire, Emma a créé 
le compte Instagram Cleft Community 

(@CleftCommunity). Ce 
compte soutient et aide 
les personnes nées avec 
une fissure labiale ou 
une fissure palatine et 
constitue une ressource 
pour les familles et les 
amis de ces personnes. 

Emma aime passer 
du temps avec sa famille, 
ses amis et sa petite 
amie, Valerie. Selon elle, 
pour vivre une vie bien 
remplie qui lui permet 
de s’épanouir et de se 
dépasser, elle doit se fixer 
des objectifs, aider les 
autres et réaliser ses rêves. 
Elle pense y parvenir dans 
ses fonctions d’avocate 

pour la partie plaignante, mais aussi 
dans son rôle d’activiste, de fille, 
d’amie et de partenaire. 

Une classe à part
Selon ses étudiants de l’Université 
du Nebraska Kearney, Jan est 
une professeure sévère, mais 
généreuse. Cette ancienne patiente 
de Shriners Children’s mène des 
recherches sur la perte auditive et 
la production de la parole, en plus 
de donner des cours au premier 
cycle universitaire et aux cycles 
supérieurs. Bien qu’elle aime tisser 
des liens avec ses étudiants et leur 
offrir des desserts faits maison, elle 
a de grandes attentes envers eux. 
C’est un mélange qui fonctionne, et 
Jan adore entendre d’anciens élèves 
raconter comment elle a changé 
leur vie et s’est profondément 
investie pour leur bien-être.

La liste des exploits de cette 
femme de 64 ans est longue : elle 
a obtenu un doctorat, étudié au 
Canada en tant que boursière Fulbright, 
et est devenue épouse, mère, enseignante 
et chercheuse. C’est ce que son équipe 
médicale à Shriners Children’s a toujours 
voulu pour elle : une vie remplie et 
productive, à la poursuite de ses passions.

Jan est née avec un trouble congénital 
rare appelé aplasie proximale du fémur. 

Emma  
a reçu  

19 
bourses et 
récompenses 
pendant ses 
études à 
l’université 
et à l’école 
de droit.

Emma, qui est née 
avec une fissure 
labiale et palatine, 
a été adoptée en 
Chine alors qu’elle 
était très jeune.

Jan, qui a reçu des soins dans son enfance pour un trouble congénital 
rare, est maintenant une professeure et une chercheuse accomplie. 

«  Lorsque vous 
vivez avec 
un handicap 
et que vous 
bénéficiez 
d’une telle 
attention, 
vous avez 
envie de 
rendre la 
pareille parce 
que cela vous 
a rendu plus 
empathique. »

– JAN

champions de la guérison
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Une malformation 
du fémur et de la 
hanche a fait que sa 
jambe droite était 
plus courte que la 
gauche. Pendant 
14 ans, Jan a subi une 
série d’opérations 
chirurgicales, 
d’abord au 
Shriners Children’s 
de Shreveport, en 
Louisiane, puis au 
Shriners Children’s 
Hawai‘i lorsque sa 
famille a déménagé 

à Honolulu. Un séjour de plusieurs mois à l’hôpital et une 
physiothérapie intense ont suivi ses opérations chirurgicales.

« Même s’il était difficile de subir des opérations, de passer 
beaucoup de temps sur le ventre à cause du plâtre qui recouvrait 
mon corps ou d’aller à l’école avec un appareillage, j’ai beaucoup de 
bons souvenirs de mon séjour à Hawaï, a confié Jan. Les Shriners se 
sont vraiment bien occupés de moi et m’ont redonné de l’espoir. »

Jan attribue les expériences de son enfance au succès de sa 
carrière et de son style de vie. « Lorsque vous vivez avec un handicap 
et que vous bénéficiez d’une telle attention, vous avez envie de rendre 
la pareille parce que cela vous a rendu plus empathique », a-t-elle dit. 

Selon Jan, mener une vie enrichissante signifie être capable de 
donner de soi et de motiver les autres, de changer la vie des gens et 
de les aider à réussir. 

Une chercheuse tenace
Les équipes multidisciplinaires de notre système de soins de santé 
ont pour mission de fournir les meilleurs traitements médicaux 
possibles et d’aider les patients à réaliser leurs rêves. Pour Jennifer, 
ancienne patiente de l’Hôpital Shriners pour enfants — Mexico, 
cela signifie contribuer à l’enrichissement des connaissances 
médicales mondiales par la recherche sur les maladies rares.

Jennifer, 39 ans, poursuit un doctorat en recherche 
médicale dans le domaine de la biologie moléculaire à l’Institut 

polytechnique national (IPN), une 
université prestigieuse de technique et 
d’ingénierie au Mexique. Elle collabore 
également avec l’Université nationale 
autonome du Mexique dans le cadre 
de projets de recherche. 

Jennifer est atteinte d’arthrogrypose 
congénitale multiple, une maladie rare 
caractérisée par une raideur articulaire 
et une faiblesse musculaire dans tout 
le corps. Elle est également née avec 
une luxation congénitale de la hanche 
et un pied bot. La mère de Jennifer 
a raconté qu’elle a passé ses premiers 
jours de vie dans un hôpital à subir des 
traitements douloureux. C’est ainsi qu’un 
médecin a suggéré que la famille aille aux 
Hôpitaux Shriners.

Jennifer a affirmé qu’après cela, 
« [sa] vie a changé à jamais ». 

Le traitement complet qu’elle y a reçu, 
comprenant des soins psychologiques, 
des consultations nutritionnelles et des 
opérations chirurgicales, a inculqué à 
Jennifer et à sa famille qu’il n’y a aucune 
limite dans la vie. « Le système de santé 
de Shriners Children’s a implanté en moi, 
dès mon plus jeune âge, la ténacité avec 
laquelle j’ai grandi tout au long de ma vie », 
a-t-elle poursuivi.

Jennifer a été récompensée par des 
encouragements et de la reconnaissance pour 
sa persévérance et sa ténacité. Elle a reçu une 
bourse pour étudier en Chine, où elle a eu 
l’occasion d’escalader la Grande Muraille.

« Même si je suis handicapée, et 
même si je vis avec une prothèse totale 
de la hanche depuis neuf ans, je suis une 
personne heureuse, se réjouit Jennifer. 
Je dois tout aux Hôpitaux Shriners. »  

Jennifer a passé 
une grande partie 
de son enfance à 
recevoir des soins 
pour sa maladie 
rare. Elle poursuit 
actuellement 
un doctorat en 
recherche médicale. 

«  Le système de santé de 
Shriners Children’s a 
implanté en moi, dès mon 
plus jeune âge, la ténacité 
avec laquelle j’ai grandi tout 
au long de ma vie. »

– JENNIFER

CONNAISSEZ‑VOUS 
un enfant qui pourrait avoir 
besoin de notre aide pour 
atteindre ses objectifs? 
Dites à ses parents ou 
à son tuteur d’appeler 
Shriners Children’s au :  
1-800-237-5055 
(États-Unis)
1-800-361-7256  
(Canada)

Jan a séjourné plusieurs mois au Shriners Children’s Hawai‘i.
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Joie dans le monde
Comment nos patients, notre personnel et nos communautés répandent la joie des fêtes

Le temps des fêtes, période 
de joie et de bonne volonté, 
fait ressortir le meilleur à 
Shriners Children’s. Notre 
personnel, nos patients, nos 
familles et nos communautés 
se réunissent pour répandre 
la joie, donner et se soutenir 
mutuellement. Voici quelques 
exemples de la façon dont nous 
célébrons cette période spéciale 
de l’année. 

Une nuit illuminée
Au cours des 23 dernières 
années, la famille Halliwell 
de Fairfield, au Connecticut, a 
transformé une chère tradition 
des fêtes en une occasion de 
redonner à sa communauté 
et au Shriners Children’s 
New England de Springfield, au 
Massachusetts. Gene, membre des 
Pyramid Shriners à Stratford, au 
Connecticut, et son épouse, Mary, 
accueillent personnellement les 
milliers de personnes (typiquement 
plus de 25 000 chaque année) qui 
se rendent chez eux, à Roseville 
Terrace, pour célébrer la saison en 
assistant à un magnifique spectacle 
de lumières en plein air. 

Les visiteurs de Wonderland at Roseville se voient offrir des 
biscuits et du chocolat chaud pendant qu’ils se promènent dans la 
propriété des Halliwell, le tout gratuitement. Ils peuvent toutefois 

faire un don au Shriners Children’s New England, 
et à ce jour, les Halliwell ont collecté 185 000 $ 

pour l’hôpital. 
En Californie, les services de 

police et d’incendie de Sacramento 
s’associent chaque année pour 
apporter un peu de magie aux 
patients du Shriners Children’s 
Northern California en roulant 
dans le stationnement avant 
et en créant un ciel nocturne 
rempli de lumières clignotantes et 

stroboscopiques. Les jeunes patients 
et leur famille les observent et les 

saluent en retour avec leur propre lampe 
de poche depuis les fenêtres des chambres 

d’hôpital situées au-dessus. Cette nuit spéciale 
illumine le ciel, mais, surtout, elle remonte le moral des jeunes 
enfants du Shriners Children’s Northern California.

« Ce cadeau offert par la police, les pompiers et les transports 
régionaux de Sacramento est devenu une tradition spéciale qui 

apporte de la joie, de l’enthousiasme et un peu d’espoir à nos 
patients et à leur famille pendant le temps des fêtes », a déclaré 
Michelle O’Hara, responsable des loisirs thérapeutiques et du 
développement de l’enfant.

Le spectacle de lumière fait partie d’un programme national 
Lumières de bonne nuit, qui propose un spectacle de lumière 
aux enfants chaque semaine du temps des fêtes. Chaque année 
en décembre, une action commune est entreprise par les services 
de police et d’incendie locaux pour illuminer la vie des enfants 
hospitalisés. 

Cette nuit spéciale illumine le 
ciel, mais, surtout, elle remonte 
le moral des jeunes enfants du 
Shriners Children’s Northern 
California.

Des voitures de police et des camions de pompiers illuminent la nuit sur l’aire 
de stationnement du Shriners Children’s Northern California.

champions de la guérison
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La création du bonheur
Depuis 2019, Bill Collins d’East Longmeadow, au 
Massachusetts, a fait don de dizaines de milliers de dollars 
de jeux Lego aux patients du Shriners Children’s New 
England pendant le temps des fêtes. Il a fait du projet Lego 
une mission personnelle en raison des liens de sa famille 
avec le réseau de soins de santé.

Son fils, William, est devenu un patient de 
Shriners Children’s lorsqu’on lui a diagnostiqué 
une scoliose idiopathique infantile à l’âge d’un an. 
Maintenant âgé de 5 ans, William a vu sa courbe 
vertébrale passer de 57 degrés à 10 degrés et est suivi 
régulièrement au Shriners Children’s New England. Il porte 
toujours un corset dorsal, mais seulement pour dormir.

« C’est impressionnant de voir William courir avec sa sœur, 
jouer au soccer et au tennis et explorer le monde sans corset, 
s’est exclamé Bill. Rien ne l’arrête! »

Le degré de confort et la tranquillité d’esprit que 
Shriners Children’s a apportés à Bill et à sa famille alors qu’ils 
naviguaient en territoire inconnu avec leur petit garçon sont 
quelque chose qu’il n’oubliera jamais. 

« Je connais la joie qu’éprouvent mes propres enfants lorsqu’ils 
reçoivent des Legos, alors je voulais transmettre ce même 
sentiment à d’autres enfants et à leur famille », a-t-il expliqué.

L’arrivée du père Noël 
L’esprit des fêtes prend vie dans tout 
le réseau de Shriners Children’s 
lorsque le père Noël arrive en ville. 

 Ce visiteur préféré des enfants 
fait le tour de nos établissements, 
apportant de la joie et une distraction 
agréable aux inquiétudes que peut 
susciter un établissement médical.

Dans notre établissement de 
Lexington, au Kentucky, les visites 
du Père Noël sont coordonnées 
par le programme de ludothérapie, 
qui vise à offrir aux patients des 
possibilités de divertissement, 
de jeu et d’enrichissement afin 

d’atténuer leurs craintes et de renforcer leur confiance pendant 
des interventions potentiellement intimidantes. 

« Une visite du père Noël illumine la journée de tout le monde, 
mais pour nos patients, vous pouvez voir à leur sourire que cela change 
tout », a confié Frazann Milbern, ludothérapeute au Shriners Children’s 
Lexington. « Les patients et leur famille sont toujours très heureux que 
leurs enfants puissent voir le père Noël. Chaque année, j’entends des 
histoires de familles qui n’ont pas pu se rendre au centre commercial 
ou au magasin pour le rencontrer. Alors, l’avoir ici pour un rendez-vous 
chez le médecin apporte toujours de la joie. »

Une visite au Pôle Nord
Dans notre établissement de Chicago, les patients ont la possibilité 
de voir l’atelier du père Noël. L’année dernière, à cause de la 
COVID-19, le Shriners Children’s Chicago a déplacé l’atelier du 
père Noël à l’extérieur dans le cadre du premier festival Lumières 
de l’amour de l’hôpital. Ainsi, les patients et leur famille, ainsi 
que les ours en peluche de toutes sortes, ont pu célébrer la saison 
en toute sécurité. Les Bears de Chicago ont offert des cadeaux à 
l’effigie de l’équipe aux patients et la mascotte Staley Da Bear leur a 
fait un câlin d’ours. Notre partenaire communautaire Little Elves of 
Love a installé une tente de jouets pour que les familles puissent se 
promener et choisir leurs préférés, gardant ainsi la tradition intacte. 
L’événement était agrémenté de chocolats chauds, de musique et, 
bien sûr, de la mascotte de notre réseau, Fezzy. 

De la part de tout le monde à Shriners Children’s, joyeuses fêtes!   

Le festival Lumières de l’amour illumine l’hôpital de Chicago (image du 
haut), et un patient reçoit la visite du père Noël à Lexington (ci-dessus).

Les dons de Lego apportent de la joie aux patients 
pendant le temps des fêtes.
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Le système d’amis
Subir un traitement médical est plus facile avec une personne chère à vos côtés

Lorsqu’un traitement médical important 
est prévu au Shriners Children’s 
Greenville, il y a une procédure 
préliminaire que les enfants attendent 
avec impatience : la visite de la chambre 
d’amis de la Build-A-Bear Foundation.

Dès l’entrée, les yeux des enfants 
s’écarquillent de joie en observant les 
étagères qui bordent les murs, où un 
arc-en-ciel de peluches colorées les 
regarde. De petits vêtements de toutes 
les couleurs et de tous les styles pendent 
sur des cintres.

Tout cela n’est que pour eux, grâce 
à la Build-A-Bear Foundation qui s’est 
associée à Shriners Children’s pour 
permettre aux patients de choisir une 
peluche gratuite et de la personnaliser 
avec les accessoires parfaits. Le 
programme est en place depuis 
plusieurs années dans l’établissement 
de Greenville, et les organisations 
s’unissent désormais pour mettre en 
place des chambres d’amis dans tous 
les établissements Shriners Children’s 
d’Amérique du Nord.

Prioriser le 
bien-être émotionnel
« Build-A-Bear sert de point d’ancrage émotionnel à nos patients de 
plusieurs façons importantes », explique Melissa Owen, spécialiste 
du développement de l’enfant au Shriners Children’s Greenville. 
« Non seulement elle leur permet d’exprimer leur côté créatif en 
choisissant un ours en peluche ou une tenue, mais elle leur apporte 
aussi souvent du réconfort pendant la journée de l’opération. Les 
objets de réconfort sont importants pour les enfants de tous âges, car 

ils les apaisent et leur donnent un sentiment de sécurité. »
Sadie, 13 ans, a fait l’expérience de ce sentiment 

de réconfort. Elle est une patiente de l’hôpital de 
Greenville depuis qu’elle a un mois. Ayant reçu un 

diagnostic prénatal d’arthrogrypose, elle a fini par 
considérer l’hôpital comme un lieu convivial et 
accueillant. Sa mère, Jessie, apprécie la priorité 
accordée par Shriners Children’s au bien-être 
émotionnel des patients.

« Leurs actions ne sont pas anodines, a fait 
savoir Jessie. Elles sont monumentales. »

Sadie a reçu sa première peluche gratuite de la chambre d’amis 
de la Build-A-Bear Foundation au Shriners Children’s Greenville 
lorsqu’elle avait environ 6 ans. Avant une récente intervention, elle a pu 
en choisir une nouvelle. « Shriners Children’s fait tellement d’efforts. 
Le fait qu’elle n’ait pas peur d’aller à l’hôpital et qu’elle ne redoute pas 
son traitement a beaucoup d’importance », a raconté Jessie.

Jessie ne pouvait pas être plus heureuse de l’expansion du 
partenariat. « Les soins prodigués à Shriners Children’s seront 
d’autant plus appréciés », a-t-elle ajouté.

Faire croître le partenariat
La Build-A-Bear Foundation donne un minimum de 5000 peluches 
par an à Shriners Children’s, ainsi qu’un don annuel en argent pour 
soutenir la croissance des chambres d’amis dans tout le réseau.

L’équipe de la fondation est fière de sa relation avec 
Shriners Children’s.

« Nous croyons au pouvoir des câlins 
et nous savons qu’un nouvel ami en 
peluche peut apporter du réconfort et 
un sourire dans les moments difficiles », 
a déclaré Voin Todorovic, président de 
la Build-A-Bear Foundation. « Nous 
espérons que les chambres d’amis de 
la Build-A-Bear Foundation mettront 
du baume au cœur de chaque patient 
en leur permettant d’obtenir un ami en 
peluche Build-A-Bear unique pendant 
sa visite. »  

«  Shriners Children’s fait tellement d’efforts. 
Le fait qu’elle n’ait pas peur d’aller à 
l’hôpital et qu’elle ne redoute pas son 
traitement a beaucoup d’importance. » 

– JESSIE, LA MÈRE DE SADIE

Sadie câline son ours Fezzy dans la chambre d’amis.

VOUS POUVEZ 
NOUS AIDER en faisant 
don d’amis en peluche, de 
vêtements et d’accessoires 
pour la chambre d’amis 
de la Build-A-Bear 
Foundation de votre choix. 
Visitez le site bit.ly/ 
ShrinersBuildABear 
pour en savoir plus ou faire 
un don dès maintenant.

champions de la guérison
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DES LIENS 
POUR  
LA VIE
Les anciens patients célèbrent leurs 
réussites et transmettent leur savoir 
à la génération suivante

Lorsque Lily a terminé 
ses soins de santé à 
Shriners Children’s, 

elle a voulu trouver un 
moyen de rester impliqué 
dans l’endroit qui fait partie 
de sa vie depuis 20 ans. Dans 
le cadre de la célébration 
du 100e anniversaire de 
Shriners Children’s, le 
rêve de Lily a été réalisé 
grâce au Patient Alumni 
Network (Réseau des 
anciens patients, ou PAN), 
où les patients anciens et 
actuels se réunissent dans 
le cadre du mentorat, du 
bénévolat, de la collecte 
de fonds et bien plus. 

Lily a participé 
à la création du 
Patient Alumni 
Network, une 
façon pour les 
patients anciens 
et actuels de 
créer des liens.

  >>
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET INSPIRATION DE LA COMMUNAUTÉ DES SHRINERS

DE SERVICE
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partenaires de service

Des soins qui ont inspiré le succès
Lily est née sans péroné (l’os fin extérieur reliant le 
genou et la cheville) dans sa jambe droite. Elle a subi 
une opération pour amputer sa jambe droite lorsqu’elle 
avait 7 mois. Elle et sa famille ont fait un voyage de 
4 heures pour aller au Shriners Children’s Lexington, 
où elle a été prise en charge par le Dr Vishwas Talwalkar, 
chirurgien orthopédique en pédiatrie, quand elle 
était toute petite. L’équipe des services d’orthèses 
et de prothèses pédiatriques lui a posé plusieurs 
jambes prothétiques tout au long de ses 20 années 
comme patiente. 

Lily a compris qu’elle avait quelque chose que beaucoup 
d’autres enfants ayant des différences de membres n’avaient 
pas. « Même quand j’étais petite, je savais qu’il y avait 
des enfants comme moi qui n’avaient pas eu les mêmes 
résultats, a-t-elle souligné. Mes médecins ont pris soin de 
me donner ce dont j’avais spécifiquement besoin pour faire 
ce que je voulais faire. J’ai vu d’autres enfants qui n’ont pas eu cette 
chance et, à cause de cela, n’avaient peut-être pas une aussi bonne 
santé mentale et ne se sentaient pas aussi capables que moi. » 

Lily a été diplômée de l’école de soins infirmiers en 2021 et 
travaille désormais dans une unité de soins intensifs en chirurgie 
traumatique pour adultes. Grâce à son séjour à Shriners Children’s, 
Lily sait à quel point les soins centrés sur le patient sont essentiels 
pour obtenir des résultats positifs. « J’ai l’intention de transmettre 
à mes patients les mêmes soins holistiques que ceux que j’ai reçus 
aux Hôpitaux Shriners », a-t-elle affirmé. 

Le don au prochain et des liens établis
Lily veut aussi continuer de donner à Shriners Children’s. 

« Le fait que tout le monde au Shriners Children’s Lexington 
m’a encouragée à poursuivre mes rêves et m’a donné les outils 
nécessaires pour le faire m’a donné beaucoup de confiance en moi, 
a-t-elle déclaré. J’ai pu faire du sport et danser, et maintenant je suis 
infirmière. C’est un travail très physique. Je n’aurais peut-être pas eu la 
confiance nécessaire pour faire ces choses sans Shriners Children’s. » 

En 2018, Lily a été nommée patiente-ambassadeur nationale 
pour Shriners Children’s et a participé à divers projets pour 
le réseau hospitalier. Le Patient Alumni Network, qui a été 
officiellement lancé cette année, est son tout dernier projet, et elle 
en est la présidente. C’est un moyen pour les patients de créer des 
liens grâce à leurs expériences communes, de sentir qu’ils font 
toujours partie de la famille Shriners Children’s et de chercher 
des moyens d’aider la prochaine génération. 

«  Malgré qu’à mes 16 ans, la différence 
de longueur entre mes jambes s’était 
améliorée, le fait d’être écartée des soins 
de santé m’a beaucoup attristé. » – JAN

« Que vous ayez été un patient de Shriners Children’s hier ou il 
y a 75 ans, nous savons que vous avez une multitude de talents, de 
connaissances, de passions et d’expériences à partager. Ce réseau 
a été créé pour que nous puissions donner ensemble, a confié Lily. 
Nous espérons que chacun apportera ses grandes idées au groupe, 
et qu’ensemble nous pourrons les réaliser! »

L’équipe de direction du PAN
Lily est accompagnée d’une équipe de porte-parole inlassables 
et d’anciens patients qui mènent les travaux du PAN.

Allison et Jory, qui ont tous deux été soignés au Shriners Children’s 
Florida, forment un couple travaillant avec les Shriners du Soudan 
à New Bern, en Caroline du Nord. Ils sont très fiers de collecter des 
fonds et de contribuer à faire connaître les soins extraordinaires 
prodigués par le réseau de soins.

Amy est une ancienne patiente du Shriners Children’s Chicago, où 
elle a commencé un traitement pour une dysplasie de l’articulation 
de la hanche lorsqu’elle avait un an et demi. Pendant 20 ans de 
sa vie, elle a dû subir des moulages, des tractions, des opérations 
chirurgicales et des suivis. Elle et son mari (un Shriner) sont bénévoles 

«  Que vous ayez été un patient de 
Shriners Children’s hier ou il y 
a 75 ans, nous savons que vous 
avez une multitude de talents, 
de connaissances, de passions et 
d’expériences à partager. Ce réseau 
a été créé pour que nous puissions 
donner ensemble. » – LILY

Allison et Jory Amy Dennie Jan Seth



SHRINERSCHILDRENS.ORG/FR-CA   19  
Célébrons nos 

ANS

ÊTES‑VOUS UN ANCIEN PATIENT 
souhaitant se joindre à l’équipe? Visitez le 
bit.ly/ShrinersPAN pour plus d’informations.

L’esprit d’équipe avant tout
Shriners Children’s et la NFL Alumni travaillent ensemble pour 
améliorer des vies
Depuis 100 ans, Shriners Children’s travaille avec les patients, les familles, les leaders 
communautaires, les membres d’organisations fraternelles et les donateurs pour poursuivre 
sa mission et fournir des soins pédiatriques spécialisés de premier ordre aux enfants. Ces 
personnes dévouées ont permis à Shriners Children’s d’étendre ses services, d’investir dans 
la technologie et de tenir sa promesse d’il y a 100 ans : fournir des soins aux enfants sans 
égard à la capacité de payer de la famille, qu’elle soit assurée ou non. 

Ouvrir une nouvelle porte
Conformément à son esprit de collaboration de longue date, le Shriners Children’s 
Greenville est fier d’annoncer une nouvelle affiliation avec la NFL Alumni Carolinas 
Chapter, qui comprendra le tournoi de golf Queen City Classic à Charlotte, en Caroline 
du Nord, une activité de financement pour Shriners Children’s. La NFL Alumni est une 
organisation nationale de membres comptant 37 sections à travers les États-Unis et ayant 
pour mission de prendre soin des enfants, de prendre soin de ses semblables et de prendre 
soin de sa communauté. 

« Nos deux organisations sont en phase avec leurs missions respectives », a affirmé 
Adrian Murrell, président de la NFL Alumni Carolinas Chapter et ancien porteur de ballon 
de la NFL. « Nous prévoyons que le Queen City Classic rapprochera nos organisations de 
façon à avoir une influence encore plus grande sur les communautés que nous servons. »

Jouer au profit d’une bonne cause 
Le Queen City Classic, parrainé par Resort Development Partners, adopte une formule 
par coups en quatuor dont les équipes comprennent des membres de l’association et 
d’anciens joueurs de la NFL. Lors du précédent tournoi figuraient Lawrence Taylor, 
membre du Pro Football Hall of Fame et champion du Super Bowl, et Eugene Robinson, 
habitant de Charlotte et champion du Super Bowl XXXI. Un élément séduisant et unique 
du Queen City Classic est l’entrée automatique de l’équipe gagnante au Super Bowl of 
Golf de Mission Hills Country Club à Palm Springs, en Californie. 

Le tournoi de 2022, organisé au Pine Island Country Club, a été marqué par la 
présentation de Brandon, un patient-ambassadeur de Shriners Children’s âgé de 12 ans. 
Brandon a partagé son incroyable histoire de travail acharné, de résilience et de triomphe 
après qu’un virus l’a paralysé du côté gauche. « Shriners Children’s est la raison pour 
laquelle je peux marcher et me tenir devant vous aujourd’hui », a déclaré Brandon. 

Des plans sont déjà en cours pour l’édition de 2023 à Charlotte, qui permettra à 
Shriners Children’s et à la NFL Alumni de continuer 
à changer la vie des enfants dans les communautés 
desservies. Le Shriners Children’s Greenville se 
réjouit de cette collaboration qui permettra de faire 
comprendre et de soutenir les missions des deux 
organisations l’année prochaine.  

Des membres de la NFL Alumni et Brandon, un patient de Shriners Children’s, assistent au Queen City Classic.

POUR SAVOIR comment 
vous pouvez soutenir le travail de 
Shriners Children’s, visitez le site 
lovetotherescue.org.

chaque année lors du tournoi de golf 
de l’Omnium de Shriners Children’s, 
se déroulant à Las Vegas, au Nevada, 
et soutiennent leur hôpital local, le 
Shriners Children’s Greenville.

Ronald « Dennie » a été soigné dans 
les établissements de Philadelphie et de 
St. Louis pour une scoliose, qui a été 
corrigée par le port assidu d’un corset. 
« Grâce au travail de Shriners Children’s, 
j’ai pu servir dans l’armée pendant plus de 
27 ans. » Fier Maçon et Shriner, Dennie 
a été le potentat (président) de Jamil 
Shriners en 2021. 

Jan a subi 15 années de traitements 
pour une aplasie proximale du fémur de la 
hanche droite aux établissements d’Hawaï 
et de Shreveport, y compris des opérations 
chirurgicales et une physiothérapie intensive. 
« Malgré qu’à mes 16 ans, la différence de 
longueur entre mes jambes s’était améliorée, 
le fait d’être écartée des soins de santé m’a 
beaucoup attristé », a-t-elle confié. Jan est 
professeure à l’Université du Nebraska à 
Kearney, au département des troubles de 
la communication (voir la page 12 pour en 
savoir plus sur elle).

Seth a reçu des traitements pour une 
scoliose en 2017 au Shriners Children’s 
Philadelphia, y compris une 
opération innovante mise au point à 
Shriners Children’s : la modulation de 
croissance. « Depuis mon traitement à 
Shriners Children’s, j’ai recommencé à 
faire du sport, en particulier du golf. » 
Seth vient de commencer sa première 
année d’université et a rejoint l’équipe 
de golf. Il a été patient-ambassadeur 
national en 2021-2022, voyageant dans 
tout le pays pour représenter tous les 
patients de Shriners Children’s.

« Le Patient Alumni Network a 
été créé par les anciens patients de 
Shriners Children’s, car personne ne 
sait mieux que nous à quel point la santé 
holistique, la confiance et la capacité à 
atteindre des objectifs sont importantes », 
a déclaré Lily.  

«  Depuis mon traitement 
à Shriners Children’s, 
j’ai recommencé à faire 
du sport, en particulier 
du golf. »  – SETH
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Orthopédie
Brûlures
Traumatisme de la moelle épinière
Fissures labiales et palatines
Soins aux malades externes 
uniquement; les soins nécessaires aux 
malades hospitalisés sont prodigués 
dans un établissement affilié
Shriners Children’s et  siège social 
de Shriners International’s

Joignez-vous à Kristen Bell pour 
célébrer les 100 ans de soins 
extraordinaires de Shriners Children’s 
dans une émission spéciale sur la 
chaîne Disney/ABC

PO Box 31356
Tampa, FL 33631
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