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Dr René Caissie : le chirurgien maxillo-facial inventeur
Son nom nous vient en tête lorsqu’on parle de nos experts 
bienveillants de Sacré-Cœur  : il s’agit du chirurgien  
maxillo-facial Dr René Caissie. 
La première fois qu’on a parlé de lui dans les médias et qu’il a fait une 
apparition à l’émission Tout le monde en parle, c’était en avril. Il avait 
bricolé une sorte de masque-cagoule, un prototype, un modèle qui est 
fabriqué maintenant par CCM.

La deuxième fois, c’était 15 jours plus tard pour des masques sur mesure  
fabriqués par «  imprimante 3D  » – qui «  construisent  » un objet par petits 
jets de matériaux synthétiques à partir d’un fichier informatique. Des 
masques réutilisables, stérilisables, où il suffit de changer un filtre 
facilement accessible et peu coûteux. Il a reçu 10  000 demandes  
de professionnels de la santé.

La troisième fois, en juin, le Dr René Caissie faisait encore les manchettes. 
Avec deux entreprises québécoises et le Conseil national de recherches 
Canada (CNRC), son propre laboratoire, Dorma Filtration, a mis au point 
un masque N95 générique réutilisable équivalent à celui qui est utilisé 
par les travailleurs de la santé, et qui est jetable. Chaque hôpital utilise 
et jette annuellement des dizaines de milliers, voire des centaines de 
milliers de ces masques, dont le coût a grimpé en flèche depuis le début 
de la pandémie. Selon l’agente de recherche du CNRC, Michaela Mihai, 
ce masque est unique et c’est le seul du genre au monde. Le masque 
fonctionne comme le masque N95 jetable classique ; il vient en trois 
formats, conçus à partir de données anthropologiques du CNRC. Il est 
fait avec des polymères biocompatibles et est facilement lavable. Il peut 
être produit en grande quantité et à faible coût. Il y a fort à parier qu’on 
entendra encore parler très bientôt du Dr René Caissie.

OPÉRER EN TEMPS DE COVID-19  
DEMANDE DE LA RÉFLEXION  
ET BEAUCOUP DE PRÉCAUTIONS
Il s’en est vécu des choses entre les quatre murs de l’Hôpital du 
Sacré-Cœur-de-Montréal, qui est un des hôpitaux montréalais 
désignés pour recevoir des cas confirmés de COVID-19. 
Imaginez la complexité d’une chirurgie sur une personne dont 
le diagnostic positif de COVID-19 est suspecté ou confirmé ainsi 
que toutes les précautions qui doivent être prises pour effectuer 
cette intervention. C’était le cas lors d’une laparotomie réalisée 
au début du mois de mai. Cette opération a été effectuée dans 
la salle 17 du bloc opératoire, durant le quart de nuit. Ce type 
d’intervention figure parmi les chirurgies à risque pouvant 
générer des aérosols (gouttelettes qui restent en suspension dans 
l’air) s’il y a des interventions au niveau des intestins.

Le déplacement et les manœuvres auprès d’un patient suspecté 
d’avoir la COVID-19 ou ayant obtenu un résultat positif demandent 
de la réflexion. L’opération s’est déroulée en respectant le 
protocole à la lettre. Ainsi, on a respecté la règle du changement 
de gants chaque fois que l’environnement du patient a été touché, 
le retrait de l’équipement de protection individuel s’est  
fait sans qu’aucun membre de l’équipe ne soit contaminé, et  

les deux gestionnaires de cas ont reçu la collaboration  
des chirurgiens, de l’anesthésiste, de l’inhalothérapeute, des 
préposés et du personnel infirmier. Le personnel a pris toutes 
les précautions requises, et toute l’équipe en est très fière. Il est 
important de souligner qu’une telle opération, en plus d’être 
stressante, est longue et difficile pour tous les membres de 
l’équipe. Bravo à tous pour ce bel accomplissement  !

DES GENS DE PASSION

Des membres de l’équipe du bloc opératoire.
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Après un peu de répit cet été, la COVID-19 semble reprendre 
de la vigueur cet automne. C’est rassurant dans ce contexte 
de constater que nos anges gardiens à nous, nos experts 
bienveillants, sont toujours là pour nous. Nous avons reçu, au 
cours des derniers mois, plusieurs messages qui nous font l’éloge 
de leur bienveillance, de leur écoute, de leur professionnalisme 
et de leur expertise. Nous vous invitons à aller lire ces bons  
mots sur le site de la Fondation. 

En voici quelques-uns.

«Non seulement en temps de pandémie, mais à longueur 
d’année, que ferions-nous sans nos anges gardiens  ? Merci 
d’être là. » 

— M. Béliveau, Victoriaville

« Durant la COVID, j’ai dû aller à l’Hôpital pour une syncope. 
Je vous remercie infiniment pour les bons soins que j’ai reçus 
malgré la pandémie. À la suite de cet incident, j’ai été référée 
en cardiologie externe de l’Hôpital, dont je reçois de bons 
services et j’en suis très reconnaissante. Encore une fois, 
mille mercis. »  

— Mme Blain, Pierrefonds

« Merci au Dr Patrick Bellemare et à sa formidable équipe  ! »  

— M. Saint-Aubin, Saint-Laurent

« Merci d’être là pour nous. Vous mettez vos vies en danger, 
vous mettez vos vies sur pause. Ne lâchez surtout pas, on a 
besoin de vous. Bon courage. On va s’en sortir  !  » 

— Mme Leblanc, Saint-Eustache

Nouvelle formule, même solidarité
Le Gala des Émilie passe en mode virtuel  !

Nous avons eu droit, au cours des derniers mois, à des exemples de don de soi incroyables 
et des initiatives impressionnantes de la part des membres du personnel de l’Hôpital du 
Sacré-Cœur-de-Montréal. Ces gens-là sont les véritables héros de la crise COVID-19,  
ils méritent toute notre reconnaissance. En participant au 29e Gala des Émilie, non seulement 
vous témoignez de votre soutien envers nos experts bienveillants, mais vous contribuez aussi 
à leur offrir les outils pour qu’ils puissent continuer à accomplir de véritables miracles au 
quotidien. Soyez au rendez-vous, bien installé dans le confort de votre salon. 

Réservez votre samedi 5 décembre  : on vous promet toute une soirée !

Pour information  : Tania Trottier-Pérusse, conseillère aux événements   
Tél.: 514 338-2303, poste #3269

à nos experts bienveillants !

allez sur notre site, fondationhscm.org.
Vous pourrez, vous aussi, partager un bon mot ou témoigner  
votre reconnaissance en nous envoyant un courriel.

Pour lire tous les mots...,

Des capsules vidéo uniques et personnalisées ont été conçues et produites en collaboration avec cinq fondations hospitalières 
du grand Montréal, dont la nôtre, pour souligner le travail colossal, l’engagement, le dévouement et toute l’humanité des 
travailleurs de la santé qui luttent au quotidien, et ce, depuis plusieurs mois, pour faire face à la pandémie de la COVID-19.

Allez visionner   DANS L’ARC-EN-CIEL, présenté par Banque Nationale

LE PROJET DANS L’ARC-EN-CIEL  :  
UNE FAÇON DE DIRE MERCI  
AUX TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ

fondationhscm.org
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Depuis le mois d’août, Philips Lifeline s’est engagée à remettre un montant de 5 $ par mois  
pour chaque abonné inscrit au service d’alerte médicale Lifeline en partenariat avec 
la Fondation. Ce service a été élaboré pour les personnes souvent seules à la maison, 
vulnérables aux chutes, en convalescence suivant leur sortie de l’hôpital ou à la recherche 
d’une alternative aux résidences assistées. Le service d’alerte médicale Lifeline permet 
d’obtenir rapidement, et en tout temps, une aide professionnelle en appuyant simplement 
sur un bouton d’aide, et ce, même si l’usager ne peut parler. Quoi de plus naturel comme 
partenariat  ! La Fondation est très heureuse de s’associer à une entreprise dont la mission 
améliore la qualité de vie, accroît le niveau de sécurité et prolonge l’autonomie de clientèles 
plus vulnérables, et qui, par cette entente, vient de surcroît contribuer à bonifier les soins, la 
recherche et l’enseignement à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal. Quelle belle initiative  !

Toute personne désireuse d’obtenir de l’information supplémentaire est invitée  
à communiquer avec monsieur Roger Chalut, représentant communautaire de Lifeline,  
au 514 214-2740, ou à composer le 1 888 220-3895.

La pandémie aura fait vivre des moments de grandes émotions, de 
l’incertitude, des défis d’adaptation, mais elle aura aussi contribué à 
encourager l’innovation et le dépassement de soi. C’est le cas lorsqu’on 
pense à l’équipe de la Direction des actifs immobiliers, qui a été sollicitée 
pour aménager, relocaliser, installer, déplacer et construire. Question de 
faire face à la deuxième vague et de reprendre les activités qui ont été 
suspendues le plus rapidement possible, on a choisi d’installer deux blocs 
modulaires dans le stationnement de l’Hôpital. Une solution qui permettait 
l’ajout des 96 lits de courte durée dans le but de reprendre 70 % des activités 
en médecine et au moins 50 % des activités chirurgicales.

L’envergure du projet est impressionnante  :

• Une conception et une construction simultanées
• Un montage sur place
• Une annexion au bâtiment principal sur deux étages
• Un branchement avec l’ensemble des services techniques
• Un échéancier limité à cinq mois de travaux

UN PARTENARIAT PROMETTEUR !

DEUX BLOCS MODULAIRES EN CONSTRUCTION

L’HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR  
EST EN GRANDE TRANSFORMATION

Le centre principal d’hémodialyse de notre CIUSSS est présentement situé 
au-dessus de l’entrée principale de l’Hôpital du Sacré-Cœur, au deuxième étage  
de l’aile G. Au cours des 30 dernières années, le nombre de stations de  
traitement a augmenté graduellement, pour atteindre aujourd’hui sa 
capacité maximale, soit 27 stations.

L’augmentation des besoins et de l’achalandage fait en sorte que l’espace 
physique est devenu insuffisant. Le système d’eau a quant à lui atteint sa 
durée de vie estimée. Cependant, la complexité de le remplacer dans 
les espaces alloués à la dialyse alors que nous sommes déjà en activité 
est quasi impossible. C’est pourquoi ce nouveau Centre intégré sera 
aménagé dans une autre aile, permettant d’améliorer l’accessibilité des 
services de dialyse à la clientèle de l’Hôpital, en plus d’optimiser l’espace 
réservé aux traitements. Un projet capital non seulement pour les patients, 
mais aussi pour l’équipe du Service de néphrologie. 

LE PROJET DU NOUVEAU CENTRE INTÉGRÉ DE SUPPLÉANCE RÉNALE

Nous avons d’importants projets qui doivent être mis 
de l’avant rapidement, et nous avons besoin de vous 
plus que jamais. La crise de la COVID-19 nous aura 
démontré l’importance de les réaliser sans tarder et 
de transformer l’environnement de secteurs clés de 
l’Hôpital. Merci de soutenir Sacré-Cœur.

Le nouveau grand bâtiment au-dessus de l’urgence est 
pratiquement achevé. Son ouverture est prévue en 2021. 
Il regroupe le Centre intégré de traumatologie, les soins 
critiques, l’Unité mère-enfant et l’endoscopie. Pour en 
savoir plus au sujet de ce grand projet, il est possible de 
s’abonner à l’infolettre Construire l’avenir. Contactez-nous.

GRAND BÂTIMENT EN CHANTIER1

PROJETS

Centre intégré de traumatologie, soins critiques,  
Unité mère-enfant et endoscopie

Deux blocs modulaires en construction

Projet pour les patients en hémodialyse

Projet pour les blessés de la mœlle épinière

Projet pour les patients en cancérologie

Projet pour les patients des cliniques externes

Projet pour les soins en santé mentale à Albert-Prévost

Projets en recherche et en enseignement
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Votre générosité nous permet de
FONDATION DE L’HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL 
5400, boul. Gouin Ouest, Montréal (Québec) H4J 1C5
(ACCÈS RÉDUIT – ÉQUIPE EN TÉLÉTRAVAIL)
Téléphone :  514 338-2303 
Sans frais :  1 866 453-DONNEZ 
fondation.hsc.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

FAITES UN DON  :

Tous droits réservés. Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, octobre 2020.

en ligne  sur fondationhscm.org
par chèque
par téléphone

UN MOUVEMENT DE SOLIDARITÉ  !
ENSEMBLE, ON PEUT EN FAIRE PLUS !

L’équipe de la Fondation a bien senti, au cours des derniers mois, le désir de mobilisation et la 
générosité de la communauté et des donateurs. Entreprises, organisations, groupes d’individus, 
familles… Nous avons reçu de nombreuses offres pour aider nos équipes de soins et nos patients  
à traverser la crise actuelle ! C’est remarquable !

Restaurant St-Hubert de Saint-Laurent   •   Angéla Nauleau-Javaudin et les étudiants du Collège Bois-de-Boulogne derrière le projet Collaboration 3D,  
la Fondation du Collège de Bois-de-Boulogne, Bureau en Gros  •   Ardène  •   L’Oréal  •   Soleno et Soleno Service  •   Énergère  •   M. Kevin M. Mo, Groupe  
Service Santé Globale, BCMMO et la communauté chinoise de Saint-Laurent  •  Dr René Caissie et CCM  •   Cellcomm Communications  •   Leviton  •   Telus  •   
Rogers  •  Financière Manuvie   •   Rio Tinto  •   BDC  •   Serge Cantin  •   Alex et Alex  •   Benny & Co.  •   Paulo et Suzanne  •   Amir   •   Pizza Nikkos  •   BASF  
•  Groupe ADF  •   Sevan Apanian, Jessie Victoria, Pietro Di Toto et le regroupement Jacky Eats MTL, le Café de la Presse et John & Dino Distribution  •   Lamour   
•   Club Rotary de Montréal-Ouest & N.D.G.   •   Holt Renfrew Ogilvy  •   Compationate Society   •   Club Lions Laval Renaissance (district 58) et la communauté 
libanaise  •   Avon   •   Busrel  •   La communauté sikhe de Montréal  •  Fondation Carmand Normand   •   Guillevin International   •   Chantal Lord et la Fondation 
Gérald S. Lord  •   Dre Louise Charron  et M. Guy Boucher du Home Depot, avenue du Parc  •   Joseph Nguyen  •   Mme Tracy Cantave Dessalines de l’urgence et 
Bath & Body Works  •   Isabella Palombo  •   Des membres du conseil d’administration de la Fondation  •   Les enfants de la ruelle Boyer/Saint-André dans Villeray

(Cette liste a été dressée selon nos connaissances. Il se peut qu’une initiative nous ait échappé dans tout ce beau mouvement d’entraide. Si c’est le cas, nous vous prions de nous excuser.) 

MERCI À LA COMMUNAUTÉ SIKHE DE MONTRÉAL  ! 
En juillet dernier, c’est avec grand plaisir que la Fondation a reçu un don permettant l’acquisition d’un équipement qui sera 
utilisé par le Service d’otorhinolaryngologie (ORL) et de chirurgie cervico-faciale de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal.

Sur la photo qui vient souligner ce don, nous apercevons M. Sukhjinder Singh Gill  ;  le PDG de 
la Fondation, M. Paul Bergeron  ; M. Tarn Tej Hundal   ; Dr Rickul Varshney et Dr Sami Moubayed,  
du Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale de Sacré-Cœur  ; M. Parvinder Maloni  ;  
M. Opkar Singh Sandhu  ; M. Gurdarshan Malhotra  ; le député fédéral de Lac-Saint-Louis,  
M. Francis Scarpaleggia  ; le conseiller de l’arrondissement de Saint-Laurent, Francesco Miele  ;  
et le porte-parole de la communauté sikhe de Montréal, M. Taran Singh.

«  Le service communautaire est au cœur des valeurs 
sikhes. Depuis le début de la pandémie, plusieurs 
membres de la communauté ont pris l’initiative de 
travailler avec les hôpitaux locaux et de les soutenir à 
travers cette période difficile. Depuis ce printemps, 
la communauté a effectué des collectes de fonds 
importantes pour atteindre cet objectif. Nous sommes 
ravis de pouvoir contribuer aujourd’hui par un don 
de 6  500 $ à la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur 
de Montréal, qui lui permettra de se procurer de 
l’équipement pour faciliter le travail au cours de cette 
pandémie. La communauté sikhe de Montréal est 
fière de pouvoir continuer à contribuer pleinement à 
la communauté locale  », a affirmé le porte-parole de  
la communauté sikhe de Montréal, M. Taran Singh.

Vous avez été nombreux à offrir des masques, des repas et collations, des tablettes électroniques, des visières de protection, du gel 
désinfectant, etc. Merci de tout cœur pour toutes les belles et généreuses initiatives qui ont donné du réconfort au personnel et aux 
patients de Sacré-Cœur et d’Albert-Prévost. 

transformer des  vies
Merci pour  

votre appui !

www.facebook.com/FondationHopitalSacreCoeur/
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK  !

https://www.linkedin.com/company/fondationhscm/?originalSubdomain=ca
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