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Before COVID-19 entered our lives, CHEO was already challenged 
to provide the type of care that newborn babies, toddlers, children 
and youth in our community need and deserve on a daily basis. 
From a fundraising standpoint, dozens of community events in 
support of CHEO could not happen again this year due to the 
pandemic. Fortunately, you were there for us with your support and 
you helped us to fi ll the critical gaps in care, equipment and research 
that government funding does not cover. Donations from yesterday 
are felt by children today, and the same will be true for tomorrow, 
and well into the future. 
 
Th anks to our generous community, we were able to purchase the 
diagnostic and surgical equipment that CHEO’s medical teams 
need. We were able to fund education and training for CHEO staff  
to continue updating their skills and expertise to ensure children 
and youth receive the best possible care. We were able to fund 
patient and family support programs that are so critical in helping 
kids and families thrive in CHEO’s care and we were able to fund 
world-leading research teams as they work tirelessly toward new 
discoveries, better, gentler treatments and cures across the spectrum 
of children’s health.
 
You made all of this possible long before COVID-19 and this 
incredible community’s ongoing support has enabled us to carry 
on our important work. In fact, your support has made it possible 
for CHEO to adapt to situations that change every day while 
maintaining the highest level of care for the children, youth and 
families in our region. 
 
Inside this magazine you will fi nd stories of children and youth 
demonstrating hope and resilience, as well as stories of CHEO staff  
and the steps they are taking to improve pediatric healthcare. Please 
read on for a few examples of the many ways you are making a 
meaningful impact on the lives of thousands of children and youth 
in our community each and every day.

Thank You to Our Generous Community

Merci à notre généreuse communauté

Avant que la COVID-19 n’entre dans nos vies, le CHEO avait 
déjà la tâche de fournir le type de soins dont les nouveau-nés, les 
bambins, les enfants et les adolescents de notre communauté ont 
besoin et méritent sur une base quotidienne. Du point de vue de 
la collecte de fonds, des dizaines d’événements communautaires 
visant à appuyer le CHEO ont dû être annulés à cause de la 
pandémie. Heureusement, vous avez été là pour nous avec votre 
soutien et vous nous avez aidés à combler les lacunes critiques en 
matière de soins, d’équipement et de recherche que le fi nancement 
gouvernemental ne couvre pas. Les dons d’hier sont ressentis par les 
enfants d’aujourd’hui, comme il en sera de même pour demain et 
bien au-delà. 
 
Grâce à notre généreuse communauté, nous avons pu acheter 
l’équipement diagnostic et chirurgical dont les équipes médicales 
du CHEO ont besoin. Nous avons pu fi nancer l’éducation et la 
formation du personnel du CHEO afi n qu’il puisse continuer à 
mettre à jour ses compétences et son expertise pour s’assurer que 
les enfants et les adolescents reçoivent les meilleurs soins possibles. 
Nous avons pu fi nancer les programmes de soutien aux patients 
et aux familles qui sont si importants pour aider les enfants et les 
familles à s’épanouir grâce aux soins du CHEO et nous avons pu 
fi nancer les équipes de recherche de pointe qui travaillent sans 
relâche à de nouvelles découvertes, à des traitements meilleurs et 
plus doux et à des cures dans le domaine de la santé des enfants.
 
Vous avez rendu tout cela possible bien avant la COVID-19 et le 
soutien continu de cette incroyable communauté nous a permis de 
poursuivre notre important travail. En fait, votre soutien a permis 
au CHEO de s’adapter à des situations qui changent chaque jour 
tout en maintenant le plus haut niveau de soins pour les enfants, les 
adolescents et les familles de notre région. 
 
À l’intérieur de ce magazine, vous trouverez des histoires d’enfants 
et d’adolescents faisant preuve d’espoir et de résilience, ainsi que 
des histoires du personnel du CHEO et des mesures qu’il prend 
pour améliorer les soins pédiatriques. Nous vous invitons à lire 
quelques exemples des nombreuses façons dont vous avez un impact 
signifi catif sur la vie de milliers d’enfants et d’adolescents de notre 
communauté, et ce, chaque jour.



Jasmine, age 5 and Sham, age 5
Jasmine et Sham, 5 ans
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By: Chantal Seto

Many youth that require care at CHEO complete their medical 
journey when they turn 18 years old. Th e transition from pediatric 
care to the adult care system can be especially challenging for 
adolescents with chronic conditions. Th e process itself can even 
seem intimidating. For youth attending CHEO’s Diabetes Learning 
Centre, self-managing their health now and in the future is not as 
scary as it might look. 

Dr. Ellen Goldbloom and Dr. Alexandra Ahmet are pediatric 
endocrinologists at CHEO, and work in tandem to empower 
children and young adults with Type 1 diabetes to live healthy, 
independent lives. Dr. Goldbloom spearheads the transition from 
pediatric to adult care, while Dr. Ahmet led the development and 
implementation of the Diabetes Learning Centre, providing patient-
focused education.

In operation since 2019, the Diabetes Learning Centre was created 
to help youth with Type 1 diabetes learn the skills needed to handle 
their condition independently. Each year, approximately 400 
adolescents attend sessions with CHEO clinicians, away from their 
parents, with the goal of eventually being prepared to transition 
out of CHEO equipped with the necessary skills and knowledge 
to advocate for themselves, maintain self-management of their 
diabetes, and access adult health care services successfully. 

“Children can start attending the Diabetes Learning Centre at 13 
years old. Diabetes educators discuss a variety of practical topics 
ranging from insulin dose adjustments, to keeping safe while 
drinking alcohol, to driving with diabetes,” explains Dr. Ahmet. 
“When children are diagnosed at a young age, the education on how 
to manage Type 1 diabetes is directed to their parents. As kids get 
older and are able to attend the Diabetes Learning Centre, our staff  
re-address topics at a diff erent level, so that it is age appropriate and 
they are able to understand and feel like they have a stake in their 
care.”

16-year-old Eric Sears was diagnosed with Type 1 diabetes at eight 
years old. Eric wears an insulin pump that is attached to him at 
all times, and works with the team at CHEO’s Diabetes Learning 
Centre, who help him live his best life and manage his Type 1 
diabetes. “I have been coming to the Diabetes Clinic at CHEO 
since 2013. When I fi rst heard about the Diabetic Learning Centre, 
I really didn’t know what to expect but once I started to participate 
in the program as a teenager, I found it really interesting. Th ere are a 
variety of topics we can choose from. For me, almost being 16, I was 
very interested in learning more about driving and how being Type 
1 diabetic can aff ect driving. It was super helpful; I learned a lot of 
great information about what diabetics need to consider for driving 
and even learned a cool rhyme “Five to Drive!” Th e learning center 
is really going to be helpful by providing me skills and knowledge 
as I start to transition out of CHEO to adulthood and need to learn 
real life skills while dealing with Type 1 diabetes,” says Eric.

At CHEO, self-management education starts early. As soon as a 
child enrolls in the Diabetes Learning Centre, diabetes educators 
help to consolidate their skills with written work, background 
reading and worksheets related to any topic of interest that 
adolescents can use as a resource in the future. When a patient is 16 

years old, the process for transition to adult care is formally initiated 
and the transition team at CHEO develops a plan to address areas 
where knowledge and skills may be lacking. 

“Transition to adult care in many chronic diseases has been 
identifi ed as a priority both provincially and nationally. Research has 
shown that adolescents transitioning to adult health care services are 
at risk for worsening diabetes control and diabetes complications,” 
says Dr. Goldbloom. “Th ere are many competing priorities at that 
time for young adults, they may be leaving home for the fi rst time, 
managing a higher level of education, working a new job or their 
insurance is changing.”

CHEO takes several initiatives to empower adolescents to take 
control of their independence, including Transition Evenings. Th ese 
informative events are held twice a year at a local adult hospital for 
patients age 16 and up with their families. A former CHEO patient 
speaks to their transition experience, and adult care centers from 
across the region are stationed in breakout rooms where CHEO 
patients can meet each organization and decide where they would 
like to transition to for ongoing diabetes care as an adult. 

During the COVID-19 pandemic, Transition Evenings have 
transformed into a virtual experience with great success. In fact, 
more youth participated in the discussion session than ever before.

A patient’s fi nal year with CHEO’s pediatric diabetes team is 
focused on completing their development of age-appropriate skills 
and self-reliance. Th ey learn that transitioning through CHEO’s 
doors to an adult health care provider shouldn’t cause anxiety. 
Instead, it’s a sign of getting older, achieving stability with their 
health, and building maturity. Of course, it can be scary at fi rst, 
as are most big changes, but thanks to transition preparation at 
CHEO, adolescents can be confi dent in the next step on their 
health care journey, even if their new clinic isn’t painted in bright 
colors.

A Confident Step Out of CHEO’s Doors

Sortir du CHEO avec la tête haute

Par : Chantal Seto
 
De nombreux adolescents qui ont besoin de soins au CHEO 
terminent leur parcours médical à l’âge de 18 ans. La transition 
des soins pédiatriques au système de soins pour adultes peut être 
particulièrement diffi  cile pour les adolescents souff rant de maladies 
chroniques. Le processus lui-même peut même sembler intimidant. 
Pour les jeunes qui fréquentent le Centre d’apprentissage en matière 
de diabète du CHEO, l’autogestion de leur santé d’aujourd’hui et 
de demain n’est pas aussi eff rayante qu’elle peut sembler.
 
Dre Ellen Goldbloom et Dre Alexandra Ahmet sont des 
endocrinologues pédiatriques au CHEO qui travaillent en tandem 
pour permettre aux enfants et aux jeunes adultes atteints de diabète 
de type 1 de vivre une vie saine et d’atteindre leur indépendance. 
Dre Goldbloom est la spécialiste en transition des soins pédiatriques 
aux soins pour adultes, tandis que Dre Ahmet a dirigé le 
développement et la mise en œuvre du Centre d’apprentissage du 
diabète qui off re une éducation axée sur les patients.
 



En activité depuis 2019, le centre d’apprentissage en matière de 
diabète a été créé pour aider les jeunes atteints de diabète de type 
1 à acquérir les compétences nécessaires pour gérer leur maladie de 
manière autonome. Chaque année, environ 400 adolescents assistent 
à des séances avec des cliniciens du CHEO, loin de leurs parents, 
dans le but d’être éventuellement prêts à faire la transition hors du 
CHEO équipés des compétences et des connaissances nécessaires 
pour défendre leurs intérêts, gérer eux-mêmes leur diabète et accéder 
avec succès aux services de soins de santé pour adultes. 
 
« Les enfants peuvent commencer à fréquenter le Centre 
d’apprentissage en matière de diabète dès l’âge de 13 ans. 
Les éducateurs spécialisés du diabète abordent une variété de 
sujets pratiques allant de l’ajustement des doses d’insuline à la 
conduite avec le diabète en passant par la sécurité en matière de 
consommation d’alcool », explique Dre Ahmet. « Lorsque les 
enfants sont diagnostiqués à un jeune âge, l’éducation sur la manière 
de gérer le diabète de type 1 s’adresse à leurs parents. Lorsque 
les enfants grandissent et sont en mesure de fréquenter le centre 
d’apprentissage du diabète, notre personnel aborde à nouveau les 
sujets à un niveau diff érent pour s’adapter à leur âge et assurer qu’ils 
soient en mesure de comprendre et d’assimiler l’importance de ces 
soins. »
 
Eric Sears, 16 ans, a eu son diagnostic de diabète de type 1 à l’âge de 
huit ans. Eric porte une pompe à insuline en tout temps et travaille 
avec l’équipe du Centre d’apprentissage en matière de diabète du 
CHEO, qui l’aide à vivre une vie meilleure et à gérer son diabète de 
type 1. « Je visite la Clinique du diabète depuis 2013. Lorsque j’en 
ai entendu parler pour la première fois, je ne savais vraiment pas à 
quoi m’attendre – mais une fois que j’ai commencé à participer au 
programme à l’adolescence, j’ai trouvé cela vraiment intéressant. Il y 
a une grande variété de sujets parmi lesquels nous pouvons choisir. 
À presque 16 ans, ce qui m’intéressait était la conduite automobile 
et la façon dont le diabète de type 1 peut l’aff ecter. C’était très utile; 
j’ai appris beaucoup sur ce que les diabétiques doivent prendre en 
compte pour conduire et j’ai même appris petite rime : cinq pour 
conduire! ». Je sais que le centre d’apprentissage me sera vraiment 
utile en me fournissant des compétences et des connaissances 
lorsque je commencerai à faire la transition du CHEO à l’âge 
adulte et que j’aurai besoin d’acquérir de vraies compétences pour 
confronter le diabète de type 1 », explique Eric.
 
Au CHEO, l’éducation à la gestion du diabète commence tôt. 
Dès qu’un enfant s’inscrit au Centre d’apprentissage du diabète, 
les éducateurs l’aident à consolider ses compétences avec des 
travaux écrits, des lectures et des feuilles de travail liées à des sujets 
d’intérêt que les adolescents pourront utiliser comme ressource à 
l’avenir. Lorsqu’un patient atteint l’âge de 16 ans, le processus de 
transition vers les soins adultes est offi  ciellement lancé et l’équipe 
de transition du CHEO élabore un plan pour aborder les domaines 
où les connaissances et les compétences peuvent connaître certaines 
lacunes. 
 
« La transition vers les soins aux adultes pour de nombreuses 
maladies chroniques a été identifi ée comme une priorité tant au 
niveau provincial que national. La recherche a démontré que les 
adolescents qui font la transition vers les soins de santé pour adultes 
risquent de voir leur contrôle du diabète et ses complications 
s’aggraver », explique Dre Goldbloom. « Il y a beaucoup de priorités 
concurrentes à ce moment-là pour les jeunes adultes. Ils peuvent 
quitter la maison pour la première fois, gérer un niveau d’éducation 
plus élevé, occuper un nouvel emploi ou connaître un changement 
au niveau de leurs assurances. »
 
Le CHEO prend plusieurs initiatives pour permettre aux 
adolescents de se prendre en main, notamment les soirées de 
transition. Ces événements informatifs ont lieu deux fois par année 
dans un hôpital local pour adultes pour les patients âgés de 16 ans 
et plus et leurs familles. Dans le cadre de la soirée, un ancien patient 

Eric Sears, CHEO patient
Eric Sears, patient du CHEO
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du CHEO raconte son expérience de transition et des représentants 
des centres de soins pour adultes de toute la région sont installés 
dans des salles de discussion où les patients du CHEO peuvent 
rencontrer chaque organisme et décider où ils souhaitent faire leur 
transition pour recevoir des soins continus pour le diabète à l’âge 
adulte. 
 
Pendant la pandémie de COVID-19, les soirées de transition se 
sont transformées en une expérience virtuelle avec beaucoup de 
succès. En fait, plus de jeunes que jamais ont participé à la séance de 
discussion.
 
La dernière année d’un patient avec l’équipe du diabète pédiatrique 
du CHEO est axée sur l’achèvement du développement de ses 
compétences et de son autonomie en fonction de son âge. Ils 
apprennent que la transition entre les portes du CHEO et un 
fournisseur de soins de santé pour adultes ne devrait pas causer 
d’anxiété. Il s’agit plutôt d’un signe de vieillissement et une étape 
vers la stabilité pour leur santé et leur maturité. Bien sûr, cela 
peut être eff rayant au début, comme le sont la plupart des grands 
changements. Mais grâce à la préparation à la transition au CHEO, 
les adolescents peuvent avoir confi ance dans la prochaine étape 
de leur parcours de santé même si leur nouvelle clinique n’est pas 
décorée de couleurs vives.
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By: Stephanie Egan

At CHEO bravery often comes in small packages. Th e most 
courageous souls facing the hardest struggles are found in children 
like Aidan Warren, a little boy who used all of his strength to regain 
his health and get back to living his best life. Now eight years old, 
Aidan approaches a lumbar puncture or other painful procedures 
head on. His trick? A mantra. He closes his eyes and lightly beats a 
clenched fi st to his chest saying, “I summon Brave Aidan!” And it 
works. Every time. His parents, Jacquie and Jeff  have been in awe of 
their boy since he was diagnosed in March, 2018 with ALL: Pre-B 
Cell acute lymphoblastic leukemia. 

Aidan’s fl u-like symptoms and recurrent strep throat that winter 
gave way to unexplained fevers, headaches, leg pains and lethargy. 
“One morning, he was this strange, grey colour,” Jacquie recalls with 
a shudder. “We knew it was beyond growing pains and a bad cold 
and fl u season.” Aidan went to the family doctor for bloodwork and 
their lives changed forever.   

“We got the call at 10 o’clock that night,” Jacquie remembers. 
“Th ey told us to get Aidan to CHEO right away.” Aidan recalls 
that night, too. It’s one of the few things he remembers about the 
time of his diagnosis. “Dad burst into my room, waking me up,” 
he says. “He got me dressed and we left for the hospital.” Th at was 
on a Monday night. Tuesday, Aidan underwent a bone marrow 
biopsy; Wednesday he was diagnosed with leukemia; Th ursday he 
had his port-a-cath surgically implanted, and on Friday he began 
chemotherapy. He spent two-and-a-half weeks in isolation at 
CHEO. His fi rst seven months of treatment was an intense regime 
of intravenous chemotherapy. Now, Aidan is on a maintenance plan 
of chemotherapy pills at home every day, two types of oral chemo 
on Th ursdays and a lumbar puncture treatment every three months. 

Aidan’s biggest concern during his hospital stay was what he was 
missing. Being immunocompromised, he couldn’t have visitors 
or go to the playroom. “I kept wondering what my brothers were 
doing at home,” he says, and without skipping a beat adds: “I would 
paint birdhouses – and that was fun, but I missed my brothers.” 

“Th ey’re close,” Jacquie says smiling. Liam, the oldest at ten is 
Aidan’s fi erce protector. Five-year-old Parry loves his big brother and 
their rough and tumble play. New on the scene is Penny, his toddler 
sister who loves nothing more than to follow Aidan and at every 
opportunity, run her hands through his new thick, sandy curls and 
occasionally grab a fi st full and pull. He’s tolerant and she’s the apple 
of his eye. 

CHEO remains a special place for Aidan. He knows why he’s there. 
“I have a sickness in my blood. It’s cancer, so I need to go to CHEO 
for pokes,” he says simply. He loves hanging out with Molly Penny, 
the therapeutic clown. Jacquie also fi nds her own peace among their 
CHEO family. “When I go to MDU there’s a special energy in 
there. And when we lived in that hospital room for two weeks – I 
didn’t want to leave. We felt safe there and they knew how to take 
care of him.” Jacquie and Jeff  were sent home with a binder and 
medications. “It was all so terrifying and now it all seems so simple,” 
she says laughing. “We just do it every day and without really 
thinking about it.” Otherwise, Aidan is a typical eight-year-old 
boy. He’s not sure what he wants to be when he grows up, but he 

Big Bravery in a Small Package

La grande bravoure dans un petit format
loves Pokémon and recess and would love the superpower of having 
infi nite wishes! Our only wish is that kids like Aidan have access to 
the gentlest, most eff ective treatment that CHEO can provide – and 
that someday cancer will be history.  We are thrilled to share that 
Aidan offi  cially fi nished treatment on schedule in May 2021.

Par : Stephanie Egan

Au CHEO, la bravoure vient souvent en petits paquets. Les âmes 
les plus courageuses qui font face aux luttes les plus diffi  ciles sont 
les enfants comme Aidan Warren, un petit garçon qui a utilisé 
toutes ses forces pour retrouver sa santé et vivre une vie meilleure. 
Aidan est maintenant âgé de huit ans, et lorsqu’il doit subir une 
ponction lombaire ou une autre procédure douloureuse, il fonce 
droit au but. Son truc? Un mantra : « Je fais appel au brave Aidan! » 
Ça fonctionne à tout coup! Ses parents Jacquie and Jeff  sont en 
admiration devant leur garçon depuis son diagnostic en mars 2018. 
Il souff re de leucémie aiguë lymphoblastique à cellules pré-B. 

Cet hiver-là, Aidan avait des symptômes pseudo-grippaux et a eu 
des infections à streptocoques récurrents. Son état s’est empiré, et il 
a connu des fi èvres inexpliquées, des maux de tête, des douleurs aux 
jambes et un état léthargique. « Un matin, son teint était d’une drôle 
de couleur grise », se souvient Jacquie avec un frisson. « Nous avons 
compris qu’il ne s’agissait pas de douleurs de croissance ni d’une très 
mauvaise saison du rhume et de la grippe. » Aidan est allé chez son 
médecin de famille pour des analyses sanguines et leur vie a changé 
à jamais.   

« Nous avons reçu l’appel à 22 heures ce soir-là », se souvient Jacquie. 
« Ils nous ont dit d’emmener Aidan au CHEO tout de suite. » Aidan 
se souvient aussi de cette nuit-là. C’est l’une des rares choses dont 
il se souvient du moment de son diagnostic. « Papa a fait irruption 
dans ma chambre pour me réveiller », dit-il. « Il m’a habillé et on est 
partis pour l’hôpital. » C’était un lundi soir. Le mardi, Aidan a subi 
une biopsie de la moelle osseuse; mercredi, on lui a diagnostiqué 
une leucémie; jeudi, on lui a implanté chirurgicalement son cathéter 
intraveineux port-a-cath, et vendredi, il a commencé les traitements 
de chimiothérapie. Il a passé deux semaines et demie en isolation 
au CHEO. Ses sept premiers mois de traitement ont été un régime 
intense de chimiothérapie intraveineuse. Aujourd’hui, Aidan suit un 
régime de médicaments de chimiothérapie qu’il prend tous les jours 
à la maison sous forme de pilules, deux types de chimiothérapie 
orale le jeudi, et un traitement de ponction lombaire tous les trois 
mois.

La plus grande préoccupation d’Aidan pendant son séjour à l’hôpital 
était ce qui lui manquait. Puisque son système immunitaire était 
compromis, il ne pouvait pas avoir de visiteurs ou aller à la salle de 
jeux. « Je n’arrêtais pas de me demander ce que mes frères faisaient à 
la maison », dit-il, en ajoutant : « Je peignais des cabanes d’oiseaux – 
et c’était amusant, mais mes frères me manquaient. » 

« Ils sont très proches », dit Jacquie en souriant. L’aîné, Liam, est âgé 
de dix ans et il est le protecteur d’Aidan. Parry est âgé de cinq ans et 
il adore jouer à se battre avec son frère. La petite dernière, Penny, est 
la petite sœur d’Aidan. Elle adore toucher son visage et saisir chaque 



occasion de passer ses doigts dans ses nouveaux cheveux épais et 
bouclés — parfois elle prend une mèche et elle la tire. Il est tolérant 
et Penny est la prunelle de ses yeux. 

Le CHEO demeure un endroit spécial pour Aidan. Il sait pourquoi 
il est là. « J’ai une maladie dans le sang. C’est un cancer, alors je dois 
aller au CHEO pour avoir des piqûres », dit-il simplement. Il adore 
jouer avec Molly Penny, le clown thérapeutique. Jacquie trouve 
aussi sa propre paix au sein de la famille du CHEO. « À l’unité 
médicale de jour, il y a une énergie spéciale. Et après avoir vécu dans 
notre chambre d’hôpital pendant deux semaines, je ne voulais plus 
partir. On s’y sentait en sécurité et ils savaient comment s’occuper 
de lui. » Jacquie et Jeff  ont été renvoyés chez eux avec un classeur et 

des médicaments. « C’était terrifi ant au début, et maintenant tout 
semble si simple », dit-elle en riant. « On le fait tous les jours et sans 
vraiment y penser. » 

Autrement, Aidan est un garçon typique de huit ans. Il n’est pas 
certain de savoir ce qu’il veut faire lorsqu’il sera grand. Il aime les 
Pokémon, les récréations, et comme pouvoir spécial, il aimerait 
pouvoir exaucer des souhaits infi nis! Notre seul souhait est que des 
enfants comme Aidan aient accès au traitement le plus doux et le 
plus effi  cace que le CHEO puisse off rir - et qu’un jour le cancer soit 
chose du passé. C’est avec fi erté que nous annonçons qu’Aidan a bel 
et bien terminé ses traitements en mai 2021 tel que prévu.

Aidan Warren, CHEO patient
Aidan Warren, patient du CHEO
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By: Jayne O’Brien

Chris Vallée was always a shy kid, a momma’s boy and a naturally 
picky eater. Around age 12, Chris was being told what to eat and 
to get active by his mom’s ex-boyfriend and gym class included 
information about calories, specifi cally what you need each day. 
Chris began to focus on what’s “good” and “bad” when it comes to 
food and began restricting calories thinking that eating only veggies 
was the way to be successful and stop the pressure at home and 
teasing at school. 

Like many who develop a weight loss plan that turns into an 
eating disorder, Chris’ issues started slowly but eventually became 
a monster of thoughts. “When I started, I only wanted to lose 10 
pounds and exercise, but as I got deeper nothing was ever enough. 
Th e more depressed I got the more convinced I was that if I lost 
another 10 pounds, I would be okay.” Chris became expert at 
counting calories, which only fueled a downward spiral. “When I 
started to lose weight, I started to get compliments and that positive 
reinforcement made me want to continue, it gave me confi dence 
that I could achieve something. You start out with not eating dessert 
and then you fast forward to where investigating food becomes the 
biggest part of your life.” 
 
Baggy clothes and hiding food kept Chris’ condition under wraps 
until he started to lose his hair and nearly fainted during a gym 
class. It may have been these dramatic signs that ultimately helped 
Chris. He was brought to CHEO’s Emergency Department by his 
family and although his weight was extremely low, he didn’t see the 
problem. When doctors diagnosed Chris with an eating disorder he 
didn’t believe it, thinking instead, “I’m not skinny enough for that.”
 
Chris was immediately put on IV and admitted, but he was still 
losing weight and throwing out food. CHEO’s eating disorders 
program consisted of group counselling and individual therapy 
running fi ve days a week, eight hours per day. Still, Chris wasn’t 
ready to recover. “I would not listen; whatever they would tell me I 
would challenge and say that I didn’t believe it. I was so caught up 
in my ED that I was disrupting others. I just wanted to get home 
and back on my plan.” For Chris, the journey would be long. “I 
knew my behaviour wasn’t right, but I was so depressed I didn’t care 
if it led to my death.”
 
By age 16, Chris had been through diff erent treatment options at 
CHEO and elsewhere. Fortunately, aging was helping Chris look 
to the future and he realized what his life would be if treatment 
ultimately didn’t work. “I had started to have hopes and dreams and 
I realized the only way to attain those was to consider the idea of 
recovery.” Chris asked to reenter the CHEO Day Program. He was 
17 years old and wanted to complete his treatment before aging out 
at 18. Dr. Spettigue was the partner that Chris needed, “she says she 
saw this light in me. She saw that I was telling the truth.”  

 
Chris entered a six-month program with CHEO, “I grew and 
blossomed and became a mentor to others. Maturity was a big thing 
for me. I did not want to be an adult patient, I wanted to end my 
treatment journey at CHEO.” Having more control let Chris take 
his recovery into his own hands and CHEO helped him slowly 
reintegrate into life by adding more time at home gently. Chris 
feels CHEO is a “reigning champion” because they adapted to his 
needs. Th ey don’t off er a one size fi ts all program and the medical 
professionals were able to spend the time with him that made his 
recovery possible.    

Today Chris speaks to kids at CHEO in the same day treatment 
program he sat in years ago not believing anything and hopes that 
as a former patient he brings integrity and experience to these 
young people. His commitment to giving back comes from a deep 
understanding of how powerful words are and how much good they 
can do.

Building His Brightest Future

Se bâtir un avenir plus prometteur

Par : Jayne O’Brien
 
Chris Vallée a toujours été un enfant timide, un fi ls à maman et un 
mangeur naturellement diffi  cile. Vers l’âge de 12 ans, l’ex-petit ami 
de sa mère lui disait ce qu’il devait manger et comment être actif. 
Les cours d’éducation physique comprenaient des informations sur 
les calories, et plus précisément sur ce dont on a besoin chaque jour. 
Chris a commencé à se concentrer sur ce qui est « bon » et « mauvais 
» en matière d’alimentation et a commencé à restreindre son apport 
calorique en pensant que manger uniquement des légumes était le 
moyen de réussir et de mettre fi n à la pression à la maison et aux 
moqueries à l’école.
 
Comme beaucoup de personnes qui développent un plan de perte 
de poids qui se transforme en trouble alimentaire, les problèmes 
de Chris ont commencé lentement mais ont fi ni par devenir une 
hantise. « Au début, je voulais seulement perdre 5 kilos et faire de 
l’exercice, mais plus je m’enfonçais, plus rien n’était jamais suffi  sant. 
Plus j’étais déprimé, plus j’étais convaincu que si je perdais encore 
cinq kilos, j’irais bien. » Chris est devenu expert dans le comptage 
des calories, ce qui n’a fait qu’alimenter le cercle vicieux. « Quand 
j’ai commencé à perdre du poids, j’ai commencé à recevoir des 
compliments et ce renforcement positif m’a donné envie de 
continuer, il m’a donné confi ance que je pouvais accomplir quelque 
chose. Vous commencez par ne pas manger de dessert, puis vous 
avancez rapidement jusqu’à ce que l’étude de la nourriture devienne 
la plus grande partie de votre vie. »
 
Les vêtements amples et le fait de cacher de la nourriture ont 
permis à Chris de garder son état secret jusqu’à ce qu’il commence 



11

à perdre ses cheveux et manque de s’évanouir pendant un cours de 
gym. Ce sont peut-être ces signes dramatiques qui ont fi nalement 
aidé Chris. Sa famille l’a amené au Service des urgences du CHEO 
et bien que son poids ait été extrêmement bas, il ne voyait pas le 
problème. Lorsque les médecins lui ont diagnostiqué un trouble de 
l’alimentation, il ne l’a pas cru. Selon lui, il n’était pas assez maigre 
pour ça. 
 
Chris a été immédiatement mis sous intraveineuse et admis, mais il 
perdait encore du poids et continuait à refuser de la nourriture. Le 
programme du CHEO pour les troubles de l’alimentation consistait 
en une consultation de groupe et une thérapie individuelle, cinq 
jours par semaine, huit heures par jour. Pourtant, Chris n’était pas 
prêt à se rétablir. « Je n’écoutais pas ; tout ce qu’on me disait, je le 
contestais et je disais que je ne le croyais pas. J’étais tellement pris 
par mon trouble alimentaire que je nuisais aux autres.  Je voulais 
juste rentrer chez moi et reprendre mon plan. » Pour Chris, le 
voyage allait être long. « Je savais que mon comportement n’était pas 
correct, mais j’étais tellement déprimé que je n’avais même pas peur 
de mourir. » 
 
À l’âge de 16 ans, Chris avait déjà essayé diff érentes options de 
traitement au CHEO et ailleurs. Heureusement, le fait de vieillir 
aidait Chris à regarder vers l’avenir et il a réalisé ce que serait sa vie 
si le traitement ne fonctionnait pas. « J’avais commencé à avoir des 
projets et des rêves et j’ai réalisé que la seule façon de les réaliser 
était d’envisager l’idée d’un rétablissement. » Chris a demandé 

de réintégrer le Programme de jour du CHEO. Il avait 17 ans et 
voulait terminer son traitement avant d’atteindre l’âge de 18 ans. 
La Dre Spettigue fut la partenaire dont Chris avait besoin. « Elle dit 
avoir vu cette lumière en moi. Elle a vu que je disais la vérité. » 
 
Chris est entré dans un programme de six mois avec le CHEO. 
« J’ai grandi et je me suis épanoui et je suis devenu un mentor 
pour les autres. La maturité a été un élément important pour moi. 
Je ne voulais pas être un patient adulte, je voulais terminer mon 
traitement au CHEO », explique-t-il. Le fait d’avoir plus de contrôle 
a permis à Chris de prendre son rétablissement en main et le CHEO 
l’a aidé à réintégrer lentement la vie en ajoutant doucement plus de 
temps à la maison. Chris estime que le CHEO est le « champion 
en titre » parce qu’on s’y est adapté à ses besoins. Ils n’off rent pas 
un programme unique pour tous. L’équipe de professionnels a pu 
passer le temps nécessaire avec lui, ce qui a rendu son rétablissement 
possible.    
 
Aujourd’hui, Chris s’adresse aux enfants du CHEO dans le même 
programme de traitement de jour où il se trouvait il y a des années, 
sans rien croire, et espère qu’en tant qu’ancien patient, il apportera 
intégrité et expérience à ces jeunes. Son engagement à donner en 
retour vient d’une profonde compréhension de la puissance des 
mots et de tout le bien qu’ils peuvent faire.

Chris Vallée, former CHEO patient
Chris Vallée, ancien patient du CHEO
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By: Jayne O’Brien

When you have a child, there are days when having 10 hands 
wouldn’t be enough. Parents and caregivers become very thankful 
for the quiet times. In the Newton family, mom Miranda and dad 
Terry have three beautiful children, including 16-year-old Henry 
who has cerebral palsy and functions at the level of a three-year-old. 
For the Newtons, quiet days are hard to come by. 
 
Henry had bleeding in his brain about two weeks before birth. Th e 
cause is unknown and like many babies born with cerebral palsy 
there is no way of knowing how they will develop. Immediately 
after birth, Henry was taken to a Neonatal Intensive Care Unit 
(NICU) and today Henry’s medical fi le includes CHEO visits to 
neurology, urology, orthopedics, ophthalmology, development and 
rehabilitation.
 
Cerebral palsy isn’t fatal, in many cases it doesn’t worsen with age, 
but Henry has had complications. He began having seizures at eight 
months old which evolved into Lennox-Gastaut, a form of epilepsy 
and at eight years old he experienced a sharp decline, and was 
referred to palliative care at CHEO and Roger Neilson House. 
 
Palliative care is a term that makes people think of critical illness 
and death. Th at is not the whole picture when you are talking 
about pediatric palliative care. Children born with life-limiting 
conditions can live their version of an active life for decades, or 
their condition can be progressive giving them less time, or they can 
suddenly become very sick – even the medical professionals don’t 
know what the future holds for each child. Th ere is a spectrum, 
and for someone like Henry, it makes a rainbow showing that joy, 
connection and quality of life are possible. 
 
Th e family-centered care at CHEO includes services delivered in 
partnership with Roger Neilson House that help families meet 
day-to-day challenges. A big part of this is respite care which is 
supported by donors. Henry is non-verbal, has cortical visual 
impairment, he’s fed though a G-tube and because of epilepsy he 
follows a ketogenic diet that requires a lot of preparation. He’s up 
late at night like a teen and awake early full of energy like a toddler. 
He’ll pull out his feeding tube and scream when he’s frustrated 
but he’s social and wants to interact all the time. It’s a juggling act 
most days and a few hours of help makes all the diff erence for the 
Newtons. 
 
Sending Henry to Roger Neilson House for respite ensures that 
Henry has access to medical care and also lots of time for play and 
fun thanks to dedicated nurses, doctors, recreation therapists and 
social workers. Henry is safe, cared for and enjoying himself.  
 
Henry is a young man with a big personality. He’s a joker with a 
great sense of humour who will draw you in. Henry is happy by 

nature and loves people - almost as much as bowling which, thanks 
to his Nintendo Wii that has an adapted remote, he can play on 
his own. He also uses technology to send jokes back and forth with 
his siblings. And like any teenager he loves music. If you turn on 
Bohemian Rhapsody you better be prepared to sing, including the 
piano parts - Henry insists.
 
Help from expert caregivers, community-funded services and a 
connection to other families has been a saving grace for Henry and 
his family. Whether it’s a few hours, a full day or longer, it helps 
caregivers be at their best. Medically complex children and youth 
teach us all how to live life in the moment and appreciate the joy 
that is part of every life.

Room to Breathe

Du temps pour respirer

Par : Jayne O’Brien

Quand on a un enfant, il y a des jours où avoir dix mains ne suffi  rait 
pas. Les parents et les soignants deviennent très reconnaissants pour 
les moments de calme. Dans la famille Newton, la mère Miranda 
et le père Terry ont trois beaux enfants, dont Henry, 16 ans, qui est 
atteint d’infi rmité motrice cérébrale et fonctionne au niveau d’un 
enfant de trois ans. Pour les Newton, les jours calmes sont diffi  ciles 
à trouver.

Henry a eu un saignement dans le cerveau environ deux semaines 
avant sa naissance. La cause est inconnue et, comme pour beaucoup 
de bébés nés avec une infi rmité motrice cérébrale, il n’y a aucun 
moyen de savoir comment ils vont se développer. Immédiatement 
après sa naissance, Henry a été transporté à l’Unité néonatale de 
soins intensifs (UNSI) et aujourd’hui, le dossier médical d’Henry 
comprend des visites au CHEO en neurologie, en urologie, en 
orthopédie, en ophtalmologie, en développement et en réadaptation.

L’infi rmité motrice cérébrale n’est pas mortelle, dans de 
nombreux cas elle ne s’aggrave pas avec l’âge, mais Henry a eu des 
complications. Il a commencé à avoir des convulsions à l’âge de 
huit mois, qui se sont transformées en Lennox-Gastaut, une forme 
d’épilepsie. À huit ans, il a connu un déclin brutal et a été référé aux 
soins palliatifs du CHEO et de la maison Roger Neilson.
Les soins palliatifs sont un terme qui fait penser aux maladies graves 
et à la mort. Ce n’est pas tout à fait le cas lorsqu’on parle de soins 
palliatifs pédiatriques. Les enfants nés avec une maladie limitant 
l’espérance de vie peuvent vivre leur version d’une vie active pendant 
des décennies, ou leur maladie peut être progressive et leur laisser 
moins de temps, ou ils peuvent soudainement devenir très malades 
- même les professionnels de la santé ne savent pas ce que l’avenir 
réserve à chaque enfant. Il y a un spectre, et pour quelqu’un comme 
Henry, cela fait un arc-en-ciel montrant que la joie, la connexion et 
la qualité de vie sont possibles.



13

Les soins centrés sur la famille au CHEO comprennent des services 
fournis en partenariat avec la Maison Roger Neilson qui aident 
les familles à relever les défi s quotidiens. Une grande partie de 
ces services est constituée de soins de répit qui sont soutenus par 
des donateurs. Henry est non verbal, il a une défi cience visuelle 
corticale, il est alimenté par une sonde gastrique et, en raison de 
son épilepsie, il suit un régime cétogène qui exige beaucoup de 
préparation. Il se lève tard le soir, comme un adolescent, et se 
réveille tôt, plein d’énergie, comme un tout-petit. Il tire sur son tube 
d’alimentation et crie lorsqu’il est frustré, mais il est sociable et veut 
interagir tout le temps. C’est un véritable défi  la plupart du temps et 
quelques heures d’aide font toute la diff érence pour les Newton.

En envoyant Henry à La maison Roger Neilson pour un répit, 
on s’assure qu’il a accès à des soins médicaux et qu’il dispose de 
beaucoup de temps pour jouer et s’amuser grâce au personnel 
infi rmier, aux médecins, aux ludothérapeutes et aux travailleurs 
sociaux dévoués. Henry est en sécurité, pris en charge et s’amuse.

Henry est un jeune homme doté d’une grande personnalité. C’est 
un plaisantin avec un grand sens de l’humour qui vous séduira. 
Henry est de nature joyeuse et aime les gens – presque autant 
que les quilles auxquelles, grâce à sa Nintendo Wii dotée d’une 
télécommande adaptée, il peut jouer tout seul. Il utilise également 
la technologie pour envoyer des blagues à ses frères et sœurs. 
Et comme tout adolescent, il aime la musique. Si vous mettez 
Bohemian Rhapsody, vous avez intérêt à être prêt à chanter, y 
compris les parties de piano. Henry insiste sur ce point.

L’aide de soignants experts, les services fi nancés par la communauté 
et la mise en relation avec d’autres familles ont permis de venir en 
aide à Henry et à sa famille. Qu’il s’agisse de quelques heures, d’une 
journée entière ou de plus longtemps, cela aide les soignants à être 
au mieux de leur forme. Les enfants et les adolescents ayant des 
problèmes médicaux complexes nous apprennent à tous à vivre le 
moment présent et à apprécier la joie qui fait partie de chaque vie.

Henry Newton, CHEO patient
Henry Newton, patient du CHEO
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By: Stephanie Egan 

Six-year-old Izel Lopez-Daley has lofty dreams of being a superstar 
dancing DJ nurse choreographer, possibly doing so while wearing 
either a Wonder Woman outfi t or a princess dress. She refuses to 
choose. She’s always had moves but her passion for medicine is born 
from a lifetime spent in cancer treatment. Her chocolate brown 
eyes twinkle when she says, “I just want to help people… and 
dance!” Th ese ideas go together naturally for this girl. When a friend 
fi nished his cancer treatment and had his bell ringing ceremony, Izel 
was there ready to celebrate with him! She knows just how tough 
the battle is. 

At just 15 months old, during a visit to see her grandparents in 
Saskatoon, Izel began having fevers and her parents noticed blood 
in her diaper. Doctors quickly confi rmed Izel had Wilms’ tumour 
– a kidney cancer that primarily aff ects children. She had her 
right kidney and a portion of her right lung removed after doctors 
noticed a suspicious nodule. Surgery was followed by three months 
of chemotherapy. “We thought everything was in the rearview 
mirror,” her mother Rachelle recalls. But two years later, Izel’s MRI 
showed “something.” Rachelle had accepted a job off er in Ottawa 
around the same time and is grateful she did. “We had been living 
in Waterloo,” Rachelle says. “If I hadn’t taken the job, we wouldn’t 
be at CHEO!” 

Izel’s diagnosis changed to recurrent Wilms. She had relapsed and 
required full abdominal radiation for an inoperable tumour and 
chemotherapy. Th e blows kept coming. Izel’s liver was failing. Th ere 
was evidence her cancer had metastasized. Treatment was stopped 
for a month and a new treatment regime implemented, with the 
same devastating result. “Th ey described it as walking a tightrope,” 
Rachelle explains. “If they leaned too far toward treating the cancer, 
her liver would cease to function. If they gave her liver too much 
time to recover, they could lose control of the cancer.” It was an 
impossible spot to be in.

“I used to be so tired from just sitting around,” Rachelle recalls, 
her voice cracking. “But if you are somehow able to accept what’s 
going on you can fi nd a lot of happiness here too.” In the midst of 
the uncertainty, Rachelle learned she was pregnant. It was a sliver of 
light in the darkness.  

Dr. Donna Johnston and a team of experts created a specialized 
protocol for Izel. It worked! Just three days after her baby brother 
Ollin was born the family got more good news; Izel’s scans showed 
the treatment was eff ective. Ollin slept soundly while she rang the 
bell on April 30, 2019 marking the end of her treatment. Visits now 
are for follow up scans, monitoring her kidney and bloodwork.  

How does Izel describe her time fi ghting for her life at CHEO? 
With a single word: “FUN!” Th e child life specialists, nurses and 

doctors are always on board for fun. “After her fi rst liver biopsy, we 
came back and her room was decorated like a spaceship and her doll 
dressed like an astronaut,” Rachelle laughs. During a three-hour 
pass on a 21-day admission, the door to her room was papered over 
and she had to burst through it to get back in. Th row in epic prank 
battles with the nurses for good measure and you’ve got CHEO’s 
special kind of FUN. 

Izel has acted as an ambassador for CHEO on several occasions, 
readily sharing her inspiring story for everything from TV 
appearances and videos to Facebook Live chats and print stories. She 
is also a passionate fundraiser for cancer care and research to help 
other kids who are following a similar path. It’s the perfect superstar 
dancing DJ nurse choreographer training ground!

Dance Like Everyone Is Watching!

Dansez comme si personne ne regardait!

Par : Stephanie Egan

La petite Izel âgée de six ans rêve en grand. Elle souhaite devenir 
une infi rmière-DJ-choréographe étoile de la danse – et possiblement 
faire tout cela en portant un costume de Super Woman, ou une 
robe de princesse. Izel refuse de choisir. Elle a toujours eu du talent 
pour la danse, mais sa passion pour la médecine est issue d’une vie 
entière de traitements en oncologie. Ses yeux brun chocolat brillent 
lorsqu’elle dit « Je veux simplement aider les gens… et danser! » Pour 
cette fi llette, ces deux idées vont de pair. Lorsqu’un de ses amis a 
terminé ses traitements contre le cancer et a célébré sa cérémonie 
de tintement de cloche, Izel était prête à célébrer avec lui! Elle sait à 
quel point ce combat est diffi  cile. 

Au jeune âge de quinze mois, lors d’une visite chez ses grands-
parents à Saskatoon, Izel a commencé à faire de la fi èvre et ses 
parents ont remarqué du sang dans sa couche. Les médecins ont 
rapidement déterminé qu’Izel souff rait d’une tumeur de Wilms, un 
cancer du rein qui aff ecte surtout les enfants. On lui a retiré son 
rein droit et une partie de son poumon droit lorsque les médecins 
ont détecté un nodule inquiétant. Après sa chirurgie, Izel a suivi des 
traitements de chimiothérapie pendant trois mois. « Nous pensions 
que le pire était derrière nous », raconte sa maman Rachelle. Mais 
deux ans plus tard, une IRM a révélé quelque chose. Rachelle avait 
accepté un poste à Ottawa, et en est très reconnaissante aujourd’hui. 
« Nous habitions à Waterloo à ce moment », dit-elle. « Si je n’avais 
pas accepté ce poste, nous ne serions pas au CHEO! »

Le diagnostic d’Izel a changé : tumeur de Wilms récidivante. 
Izel était en rechute — elle allait devoir suivre des traitements 
de radiation abdominale pour une tumeur inopérable ainsi 
que des traitements de chimiothérapie. La famille continuait 
d’encaisser les coups. Elle a subi une défaillance du foie. Ils ont 
cessé les traitements pour un mois, et instauré un nouveau régime 
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avec le même résultat dévastateur. « Ils ont comparé cela à du 
funambulisme », explique Rachelle. « S’ils travaillaient trop fort à 
guérir son cancer, son foie cesserait de fonctionner complètement. 
S’ils laissaient guérir son foie pour trop longtemps, ils risquaient de 
perdre le contrôle du cancer. » Ils se trouvaient dans une situation 
impossible. 

« J’étais si fatiguée de ne rien faire », se souvient Rachelle, des 
sanglots dans la voix. « Mais si on trouve le courage d’accepter ce qui 
se passe, on peut aussi y trouver beaucoup de bonheur. » En plein 
cœur de l’incertitude, Rachelle a appris qu’elle était enceinte d’un 
autre enfant. Ce fut une belle éclaircie par un jour de tempête. 

Dre Donna Johnston et une équipe d’experts ont créé un protocole 
spécialisé pour Izel – et il a fonctionné! Seulement trois jours après 
la naissance de son petit frère Ollin, la famille a eu droit à d’autres 
bonnes nouvelles — la dernière imagerie médicale démontrait que le 
traitement avait été effi  cace. Ollin dormait profondément lorsqu’Izel 
a fait sonner la cloche le 30 avril 2019, marquant ainsi la fi n de 
ses traitements. Désormais, elle ne visite le CHEO que pour des 
imageries de suivi pour surveiller son rein et prendre des prises de 
sang. 

Comment Izel décrit-elle le temps qu’elle a passé à lutter pour sa vie 
au CHEO? En un seul mot : AMUSANT! Les spécialistes du milieu 

de l’enfant, le personnel infi rmier et les médecins sont toujours 
partants pour avoir du plaisir. « Après sa première biopsie, nous 
sommes revenus dans sa chambre et ils l’avaient décorée en navette 
spatiale. Sa poupée était déguisée en astronaute », raconte Rachelle 
en riant. Une fois où Izel avait obtenu un congé de trois heures 
lors d’un séjour de 21 jours, ils ont couvert la porte de sa chambre 
avec du papier et elle a dû tout défoncer pour y entrer. Ajoutez des 
batailles de mauvais coups farceurs avec le personnel infi rmier, et 
voilà le type de plaisir qui constitue l’humour unique du CHEO. 

Izel est aussi très excitée de faire partie de l’Équipe de rêve 
McDonald’s dans le cadre du Défi  CN pour le CHEO et toutes 
les aventures que cela implique : des apparitions à la télévision, des 
séances de photo et retirer les petites roues de son vélo — quelle 
excellente pratique pour une infi rmière-DJ-choréographe étoile de la 
danse en devenir! 

Izel a joué le rôle d’ambassadrice pour le CHEO à plusieurs reprises 
en partageant son histoire inspirante pour tout, d’apparitions 
télévisées et vidéos à des segments en direct sur Facebook en passant 
par des articles d’impression. Elle est aussi une collectrice de fonds 
dévouée pour les soins et la recherche en oncologie pour aider les 
autres enfants qui vivent un cheminement similaire au sien. Il s’agit 
d’une formation idéale pour notre star de la danse, DJ, infi rmière et 
choréographe, Izel!

Izel Lopez-Daley, CHEO patient
Izel Lopez-Daley, patiente du CHEO



16

By: Stephanie Egan

Children’s TV icon Mister Rogers used to tell his young viewers 
that in times of trouble: “Look for the helpers.” At CHEO there 
are many helpers. Among them, especially in the darkest hours, 
is Marcel Lemieux; the overnight Child Youth Counsellor (CYC) 
for the Emergency Department (ED) at CHEO. Marcel works the 
overnight shift. His face is one that family, children and youth see 
when they turn to CHEO during a mental health crisis.

Th is 24/7 emergency mental health care was not always available. 
Th e position of an overnight Emergency Department counsellor 
was created to fi ll a void recognized as a major issue. Some families 
coming to CHEO’s Emergency Department at night were waiting 
too long, sometimes up to 10 hours, to see a counsellor. Often there 
was no one available until the next morning. Th is position was 
made possible by the support of CHEO Foundation donors whose 
generosity covered the cost of this critical resource. 

Th is counsellor role is a perfect fi t for Marcel. “I’ve always been 
someone who likes to listen, and a problem solver,” he explains. 
“I like being able to adapt and fi nd out-of-the-box ways to help 
someone when they’re struggling.”   

He’s very good at it. Marcel has a kind way about him that makes 
you feel immediately at ease, like you could tell him anything. Born 
and raised in Ottawa, now the father of a toddler and a newborn, 
Marcel says he has found a home at CHEO where he has been 
helping youth in crisis as part of the mental health team for the past 
eight years. “Everybody here lifts each other up,” Marcel explains. 
“Especially when it can be chaotic or even dangerous, I go on shift 
knowing I’m supported.”

Th ese are challenging times in the realm of mental health care for 
youth. CHEO’s Emergency Department has been reporting a surge 
in mental health visits since the start of the COVID-19 pandemic, 
joining a chorus of other children’s hospitals declaring a mental 
health crisis among youth. Pandemic-related loneliness, depression 
and anxiety continue to rise. “Self-harm and suicidal thoughts, 
profound diffi  culty coping,” Marcel counts some of the most urgent 
issues off  on his fi ngers. “We’ve also seen many kids present with 
eating disorders as well.” 

When lockdowns and true isolation began in March 2020, things 
were relatively quiet, but as the pandemic took hold, impacting the 
day-to-day lives of kids, Marcel and the team were seeing far more 
patients present to the Emergency Department. Th e cases were 
more complex and needed a higher level of care. “We were seeing 
sometimes eight patients a night, up from one or two,” he says 
shaking his head. “And it isn’t over.” Marcel expects children and 
youth will continue to struggle with things like social anxiety with 
the return to school and life post-covid. 

But he and his team are encouraged by community response to the 
crisis. “Awareness becomes action,” Marcel explains. “It’s energizing 
for us when people outside of CHEO see there’s a mental health 
need and respond with support. I would love to see it continue.”  

Th ere are still gaps in mental health care across the board, but 
things are moving in the right direction. “In an ideal world, mental 
health would be treated like any physical health problem, minus 
the stigma. Struggling is a part of life. It’s how we build resiliency,” 

Marcel explains. “For our kids, we need to normalize that it’s okay 
to feel anger and sadness, then teach them how to process it and 
develop the skills to cope.” 

For Marcel and the mental health care team at CHEO, their role 
is to intervene in a crisis so youth and their families can return 
home, safely, equipped with tools and resources to help them move 
forward. “It’s a privilege to be there with them, in that moment, 
comforting and guiding them through,” Marcel says. “Helping a 
family who is struggling see some light at the end of the tunnel is 
what keeps us all going,” he says with a smile. 

“I’m honest. I let them know that things can get better. I’m just so 
grateful to everyone who has made it possible for us to be here when 
they need us.”

Comfort in the Darkest Hours

La plus belle des récompenses

Par: Stephanie Egan

L’icône de la télévision pour enfants, Mister Rogers, avait l’habitude 
de dire à ses jeunes téléspectateurs qu’en cas de problème, chercher 
les personnes qui peuvent nous aider. Au CHEO, ces gens sont 
nombreux. Parmi eux, et surtout aux heures les plus sombres se 
trouve Marcel Lemieux, le conseiller pour enfants et adolescents de 
nuit au service des urgences du CHEO. Marcel travaille pendant 
la nuit. Son visage est celui que les familles, les enfants et les 
adolescents voient lorsqu’ils se tournent vers le CHEO lors d’une 
crise de santé mentale. 

Ces soins de santé mentale d’urgence disponibles 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, ne l’ont pas toujours été.  Le poste de conseiller de 
nuit aux urgences a été créé pour combler un vide reconnu comme 
un problème majeur. Certaines familles se présentant aux urgences 
du CHEO la nuit attendaient trop longtemps, parfois jusqu’à 
10 heures, pour voir un conseiller. Souvent, il n’y avait personne 
de disponible avant le lendemain matin. Pour répondre à cette 
importante lacune, ce poste a été rendu possible grâce au soutien des 
donateurs de la Fondation du CHEO dont la générosité a couvert le 
coût de cette ressource essentielle. 

Ce rôle de conseiller est parfait pour Marcel. « J’ai toujours été 
quelqu’un qui aime écouter et résoudre des problèmes », explique-
t-il. « J’aime être capable de m’adapter et de trouver des façons 
originales d’aider quelqu’un quand il a des diffi  cultés. »

Il est très doué pour cela. Marcel a une façon gentille de se 
comporter qui vous met immédiatement à l’aise, comme si vous 
pouviez lui dire n’importe quoi. Né et élevé à Ottawa, maintenant 
père d’un bambin et d’un nouveau-né, Marcel dit avoir trouvé un 
foyer au CHEO où il aide les jeunes en crise au sein de l’équipe 
de santé mentale depuis huit ans. « Tout le monde ici se soutient 
mutuellement, » explique Marcel. « Surtout lorsque la situation peut 
être chaotique ou même dangereuse, je pars pour mon quart de 
travail en sachant que je suis soutenu. »

Nous vivons une période diffi  cile dans le domaine des soins de 
santé mentale pour les jeunes. Le service des urgences du CHEO 
a rapporté une augmentation des visites en santé mentale depuis le 
début de la pandémie de COVID-19, rejoignant ainsi un chœur 
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d’autres hôpitaux pour enfants qui déclarent une crise de santé 
mentale chez les jeunes. Il est devenu évident que l’accès aux soins 
est le principal besoin en matière de santé mentale. Un programme 
innovateur au CHEO, connu sous le nom de CAPA, soit l’approche 
choix et partenariat,  a pour objectif de réduire les temps d’attente 
et d’améliorer les soins de santé mentale off erts par le CHEO. Cela 
comprend la rationalisation de la prestation des services, ainsi que 
l’habilitation des patients et des familles à gérer leur propre santé 
mentale. Au sein du CAPA, il existe une voie d’intervention rapide 
pour les enfants qui ont des besoins plus importants mais qui ne 
requièrent pas nécessairement une visite à l’hôpital. L’objectif est 
que chaque enfant et chaque jeune soit vu dans un délai de deux 
semaines. La mise en œuvre des soins virtuels a été essentielle pour 
garantir que les consultations externes en santé mentale puissent 
continuer à se développer pour répondre aux besoins croissants. 
Quelques mois seulement après l’apparition de la pandémie de 
COVID-19, 90 % de toutes les rencontres CAPA ont été eff ectuées 
virtuellement comparativement à contre 3 % l’année précédente.

Mais lorsque les soins virtuels ne sont pas une option, Marcel et 
son équipe sont prêts. La solitude, la dépression et l’anxiété liées à 
la pandémie continuent d’augmenter. « Autodestruction et pensées 
suicidaires, profonde diffi  culté à confronter la situation » : Marcel 
compte certains des problèmes les plus urgents sur ses doigts. « Nous 
avons également vu de nombreux enfants présenter des signes de 
troubles alimentaires. »  

Lorsque le confi nement et l’isolement ont commencé en mars 2020, 
les choses étaient relativement calmes au CHEO, mais à mesure que 
la pandémie s’installait, ayant un impact sur la vie quotidienne des 
enfants, Marcel et l’équipe voyaient beaucoup plus de patients se 
présenter au service des urgences. Les cas étaient plus complexes et 
nécessitaient un niveau de soins plus élevé. « Nous voyions parfois 

huit patients par nuit alors qu’on en voyait seulement  un ou deux 
auparavant », dit-il en secouant la tête. « Et ce n’est pas fi ni. » 
Marcel s’attend à ce que les enfants et les jeunes continuent à lutter 
contre des problèmes comme l’anxiété sociale lors du retour à l’école 
et à la vie après la pandémie. 

Cependant, lui et son équipe sont encouragés par la réponse de 
la communauté à la crise. « La sensibilisation devient l’action », 
explique Marcel. « C’est énergisant pour nous quand les gens à 
l’extérieur du CHEO voient qu’il y a un besoin en santé mentale et 
répondent avec du soutien. J’aimerais que cela continue. »   

Il y a encore des lacunes dans les soins de santé mentale à tous les 
niveaux, mais les choses évoluent dans la bonne direction. « Dans 
un monde idéal, la santé mentale serait traitée comme n’importe 
quel problème de santé physique, la stigmatisation en moins. Les 
diffi  cultés font partie de la vie. C’est ainsi que nous développons 
notre résilience », déclare Marcel. « Pour nos enfants, nous devons 
normaliser le fait qu’il est normal de ressentir de la colère et de 
la tristesse, puis leur apprendre à les traiter et à développer les 
compétences nécessaires pour y faire face. »

Pour Marcel et l’équipe de soins de santé mentale du CHEO, 
leur rôle est d’intervenir en cas de crise afi n que les jeunes et leurs 
familles puissent retourner chez eux en toute sécurité, munis d’outils 
et de ressources pour les aider à aller de l’avant. « C’est un privilège 
d’être là avec eux, à ce moment-là, pour les réconforter et les guider 
», dit Marcel. « Aider une famille en diffi  culté à voir la lumière au 
bout du tunnel est ce qui nous fait avancer », dit-il en souriant.   

« Je suis honnête. Je leur fais comprendre que les choses peuvent 
s’améliorer. Je suis tellement reconnaissant envers tous ceux qui nous 
permettent d’être là quand ils ont besoin de nous. »

Marcel Lemieux, Child and Youth Mental Health Counsellor at CHEO
Marcel Lemieux, Conseiller auprès des enfants et des adolescents au CHEO
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By: Jayne O’Brien
Writing credit: Megan Wright

Th e best thing about my offi  ce is that it’s just inside the doors of 
Roger Neilson House. Th is is an active place where little moments 
matter; greeting each other, welcoming kids and families by name, 
being there when someone is looking for help and always having 
a pot of tea on in the kitchen. Palliative care makes people think 
of endings, but what we do at CHEO and Roger Neilson House 
is about life; how it thrives even in diffi  cult times, how it brings us 
together and how it continues in hearts and memories beyond a 
single lifetime. 

I began my career as a nurse working with young patients with 
complex care needs. I came to CHEO as the Director of Emergency 
Services in early 2000 and became the Executive Director of 
Palliative Care at CHEO and Roger Neilson House seven years ago. 
What truly motivates me is the chance to have a positive impact 
in the lives of kids and families. When a child is deemed palliative, 
meaning they have a condition that limits their life expectancy, it 
could be a matter of days, months or years before they pass away. 
During that time, no matter how short, magic can happen. I am so 
lucky to be a part of this journey. 

For a family who has just lived through, or is facing, the death of 
their child those fi rst steps into palliative care can be terrifying. It’s 
helpful to off er moments that can be experienced together like fi rst 
baths and time outside. We provide foot and hand casting, photo 
sessions and the planning of a meaningful memorial so families have 
memories to carry with them. For the fi nal moments of a child’s life 
the family can be together at Roger Neilson House, and counsellors 
are there when the grief is unbearable. 

Other children may be part of CHEO and Roger Neilson House 
for years. Programs like summer camp, recreation therapy, milestone 
celebrations, bucket list building, wish fulfi llment and the many arts 
and crafts we use to mark holidays and special times of the year let 
each child actively participate in play and community. Th ere is no 

event too small to celebrate. Every child deserves the experience of 
joy, and we make each minute count.

Roger Neilson House also off ers the specialized round the clock 
medical care that children with complex conditions need. Th eir 
families simply cannot do it without help. Respite services provided 
by qualifi ed staff  in a family home or at Roger Neilson House 
engage the child and give caregivers a chance to breathe, focus on 
other kids and tackle the never-ending to-do list. Families have 
peace of mind knowing their child is having a great time and being 
looked after by someone familiar with their condition who can spot 
changes. Th ese services are crucial, they help families cope, and 
ongoing community support allows us to off er them free of charge. 

We’ve heard a lot lately about being stronger together and those 
words are certainly true. In the toughest of times, at moments when 
people cannot do it alone, CHEO and Roger Neilson House are 
there. Th rough my work I have seen the best of our community and 
I know there is nothing we cannot endure when we come together. 
Th is goes deeper than putting on a happy face, it is about following 
our mission to celebrate what makes each life precious.

Moments of Joy for Every Child

Des moments de joie pour chaque enfant

Par : Jayne O’Brien
Mention de rédaction : Megan Wright

Ce qu’il y a de mieux dans mon bureau, c’est qu’il se trouve juste 
derrière les portes de la maison de Roger Neilson. C’est un endroit 
actif où les petits moments comptent : se saluer, accueillir les enfants 
et les familles par leur nom, être là quand quelqu’un cherche de 
l’aide et toujours avoir un pot de thé dans la cuisine. Les soins 
palliatifs font penser aux fi ns, mais ce que nous faisons au CHEO 
et à La maison Roger Neilson, c’est la vie ; comment elle s’épanouit 
même dans les moments diffi  ciles, comment elle nous rassemble 
et comment elle se perpétue dans les cœurs et les souvenirs au-delà 
d’une seule vie. 



J’ai commencé ma carrière en tant qu’infi rmière auprès de jeunes 
patients ayant des besoins de soins complexes. Je suis arrivée au 
CHEO en tant que directrice des services d’urgence au début des 
années 2000 et je suis devenue directrice générale des soins palliatifs 
au CHEO et à La maison Roger Neilson il y a sept ans. Ce qui me 
motive vraiment, c’est la possibilité d’avoir un impact positif sur la 
vie des enfants et des familles. Lorsqu’un enfant est jugé palliatif, 
c’est-à-dire qu’il est atteint d’une maladie qui limite son espérance 
de vie, son décès peut être une question de jours, de mois ou 
d’années. Pendant cette période, aussi courte soit-elle, la magie peut 
opérer. J’ai beaucoup de chance de faire partie de ce voyage. 

Pour une famille qui vient de vivre ou qui est confrontée à la mort 
de son enfant, les premiers pas dans les soins palliatifs peuvent être 
terrifi ants. Il est utile d’off rir des moments qui peuvent être vécus 
ensemble, comme les premiers bains et le temps passé dehors. 
Nous proposons des moulages de pieds et de mains, des séances 
de photos et la planifi cation d’un mémorial signifi catif pour que 
les familles aient des souvenirs à garder avec elles. Pour les derniers 
moments de la vie d’un enfant, la famille peut être réunie à La 
maison Roger Neilson, et des conseillers sont là lorsque le chagrin 
est insupportable. 

D’autres enfants peuvent faire partie du CHEO et de La maison 
Roger Neilson pendant des années. Les programmes tels que 
le camp d’été, la thérapie par le loisir, les célébrations d’étapes 
importantes, l’établissement d’une liste de choses à faire, la 
réalisation de souhaits et les nombreux arts et artisanats que nous 
utilisons pour souligner les fêtes et les périodes spéciales de l’année 
permettent à chaque enfant de participer activement au jeu et à la 
communauté. Aucun événement n’est trop petit pour être célébré. 
Chaque enfant mérite l’expérience de la joie, et nous faisons en sorte 
que chaque minute compte.

La maison Roger Neilson off re également les soins médicaux 
spécialisés, 24 heures sur 24, dont ont besoin les enfants souff rant 
d’aff ections complexes. Leurs familles ne peuvent tout simplement 
pas s’en sortir sans aide. Les services de répit fournis par un 
personnel qualifi é au domicile de la famille ou à La maison Roger 
Neilson permettent à l’enfant de s’épanouir et donnent aux 
soignants une chance de respirer, de se concentrer sur les autres 
enfants et de s’attaquer à la liste interminable des tâches à accomplir. 
Les familles ont la tranquillité d’esprit de savoir que leur enfant 
passe un bon moment et qu’il est pris en charge par une personne 
qui connaît bien son état et qui peut repérer les changements. 
Ces services sont essentiels, ils aident les familles à faire face à la 
situation, et le soutien continu de la communauté nous permet de 
les off rir gratuitement.

Nous avons beaucoup entendu parler ces derniers temps de la 
nécessité d’être plus forts ensemble et ces mots sont certainement 
vrais. Dans les moments les plus diffi  ciles, lorsque les gens ne 
peuvent y arriver seuls, le CHEO et La maison Roger Neilson 
sont là. Dans le cadre de mon travail, j’ai vu le meilleur de notre 
communauté et je sais qu’il n’y a rien que nous ne puissions endurer 
lorsque nous nous unissons. Il ne s’agit pas seulement de faire bonne 
fi gure, mais de poursuivre notre mission qui consiste à célébrer ce 
qui rend chaque vie précieuse.

Megan Wright, Executive Director, Roger Neilson House
Megan Wright, Directrice exécutive, La maison Roger Neilson

19



20

By: Stephanie Egan

Ollie Acosta-Pickering is dancing through the halls of CHEO’s 
Medical Day Unit (MDU) on a Tuesday afternoon. He is snapping 
the fi ngers of one hand, his other holds a cane he is grandly 
sweeping across the path ahead of him to ensure absolutely nothing 
slows him down. 

Th is is Ollie’s approach to life – especially since he hit what his 
family refers to as his ‘big bump in the road.’ It started in July 2019 
when his sister Abby noticed a small bump on Ollie’s neck when 
they were brushing their teeth before bed. She alerted her parents.

Ollie’s bump wasn’t itchy or painful – but by mid-August, it was 
angry and blistering. His pediatrician ordered two rounds of 
antibiotics, but the stubborn bump remained - and grew. 

Ollie was referred to CHEO. A series of tests from bloodwork to 
an ultrasound, a CT scan and an MRI. Nothing could unravel 
the mystery of Ollie’s bump. A biopsy in November confi rmed his 
mother, Dawn’s fear: a diagnosis of anaplastic large cell lymphoma 
(ALCL). 

Dr. Lesleigh Abbott entered their lives. “ALCL is an uncommon 
cancer in children. We do know they need therapy quickly – 
including chemotherapy – to get it out of their bodies.”  

Th e team mobilized and put a treatment plan in place. Within 
a day, Ollie had a PICC line set up to deliver his treatment 
intravenously.

Cancer can be unpredictable – as are the side eff ects of life saving 
treatments. Ollie’s came with many complications ranging from 
infections to relapses. When Ollie woke up from a lumbar puncture 
to administer chemo, he couldn’t see. Th e ophthalmologist says 
Ollie’s lymphoma frayed his optic nerve causing excruciating pain 
and eventually blindness. And his biggest hurdle was still to come: a 
stem cell transplant to survive. 

Ollie bounced between home and CHEO with three infections and 
complications from his new chemo regime. Th ree perfect stem cell 
matches were found for Ollie, but then COVID-19 struck. Th e risk 
of donors being infected, and air travel being halted changed the 
plan. Abby, his sister who fi rst noticed his bump would be his best 
shot at survival.

Dawn and Ollie’s dad, Mario had other concerns: “How could we 
ask our 11-year-old to save our seven-year-old? What if we lose our 
son – and our daughter forever feels responsible? We told Abby it 
was the most adult decision she’d ever make.” 

Abby admits it was overwhelming. “I was scared at fi rst, but I just 
remembered that Ollie had already been through so much more.” 

Right before the transplant, Ollie relapsed again. Th e team at 
CHEO altered the plan once more. Th is time doctors would rely 
on a new drug, not yet tested on children. Ollie would also need 13 
consecutive weekdays of brain and spinal radiation.

Fast forward a year. Th e transplant was an unequivocal success. 
“Ollie is with us today because everybody worked so hard and 
stayed hopeful. We are so incredibly grateful,” Dawn says, her voice 
shaking. 

Tests show Ollie has growing and healthy blood cells. He continues 
to take a maintenance drug and visits CHEO every two weeks and 
will be followed closely. Th ese days he is focused on learning Braille 
and enjoying the independence gained through his buddy dog, 
Hope, who helps him get around. 

And Ollie’s scope of gratitude runs beyond his years. He fundraises 
for CHEO to pave a better path for others. He is thankful for his 
parents and especially, Abby. “She’s given me her stem cells,” he says 
matter-of-factly. “And she’s been very kind to me.” 

Abby would do it all over again. “To save this kiddo,” she says with 
a twinkle – and a tear in her eye. “Of course.”

Family Comes First

La famille d’abord

Par : Stephanie Egan

Ollie Acosta-Pickering sillonne les couloirs de l’Unité médicale 
de jour (UMJ) du CHEO un mardi après-midi. Il fait claquer les 
doigts d’une main, l’autre tient une canne qu’il balaie allègrement 
sur son chemin pour s’assurer qu’absolument rien ne le ralentit. 

C’est ainsi qu’Ollie aborde la vie - surtout depuis qu’il a rencontré 
ce que sa famille appelle son « gros coup dur ». Tout a commencé en 
juillet 2019 lorsque sa sœur Abby a remarqué une petite bosse sur 
le cou d’Ollie alors qu’ils se brossaient les dents avant de se coucher. 
Elle a alerté ses parents.

La bosse d’Ollie ne démangeait pas et n’était pas douloureuse, mais 
à la mi-août, elle est devenue irritante et boursoufl ée. Son pédiatre a 
prescrit deux séries d’antibiotiques, mais la bosse tenace est restée - 
et a grossi. 

Ollie a été référé au CHEO afi n de procéder à une série de tests, 
allant des analyses de sang à l’échographie, en passant par la 
tomodensitométrie et l’IRM. Rien ne pouvait résoudre le mystère de 
la bosse d’Ollie. En novembre, une biopsie a confi rmé les craintes de 
sa mère, Dawn : un diagnostic de lymphome anaplasique à grandes 
cellules (LAGC). 

Le Dr Lesleigh Abbott est alors entré dans leur vie. « Le LAGC est 
un cancer peu fréquent chez les enfants. Nous savons qu’ils ont 
besoin rapidement d’une thérapie - y compris la chimiothérapie - 
pour éliminer ce cancer de leur corps. »  

L’équipe s’est mobilisée et a mis en place un plan de traitement. 
En moins d’une journée, on a installé un cathéter PICC pour 
administrer un traitement par voie intraveineuse à Ollie. 

Le cancer peut être imprévisible tout comme les eff ets secondaires 
des traitements qui sauvent des vies. Celui d’Ollie s’est accompagné 
de nombreuses complications, allant des infections aux rechutes. 
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Lorsqu’Ollie s’est réveillé après une ponction lombaire pour faire 
de la chimio, il ne pouvait pas voir. Selon l’ophtalmologiste, le 
lymphome d’Ollie a endommagé son nerf optique, provoquant des 
douleurs atroces et fi nissant par le rendre aveugle. Le plus dur restait 
encore à venir : une greff e de cellules souches pour survivre. 

Ollie a dû se déplacer entre son domicile et le CHEO à cause de 
trois infections et de complications liées à son nouveau régime de 
chimiothérapie. Trois donneurs de cellules souches parfaitement 
compatibles ont été trouvés pour Ollie, mais la COVID-19 a alors 
éclaté. Le risque que les donneurs soient infectés et que les voyages 
aériens soient interrompus a changé le plan. Abby, la sœur d’Ollie 
qui a remarqué sa bosse en premier, serait sa meilleure chance de 
survie.

Dawn et Mario, le père d’Ollie, avaient d’autres préoccupations : 
« Comment pouvions-nous demander à notre enfant de 11 ans de 
sauver notre enfant de 7 ans? Et si nous perdions notre fi ls et que 
notre fi lle se sentent à jamais responsable? Nous avons dit à Abby 
que c’était la décision la plus adulte qu’elle aurait à prendre. » 

Abby admet que c’était accablant. « J’avais peur au début, mais 
je me suis souvenue qu’Ollie avait déjà traversé tellement plus de 
choses. » 

Juste avant la transplantation, Ollie a fait une nouvelle rechute. 
L’équipe du CHEO a modifi é le plan une fois de plus. Cette fois-ci, 
les médecins allaient utiliser un nouveau médicament, qui n’avait 

pas encore été testé sur des enfants. Ollie aurait également besoin de 
13 jours de semaine consécutifs de radiations cérébrales et spinales.

Un an plus tard, la transplantation a été un succès sans équivoque. 
« Ollie est avec nous aujourd’hui parce que tout le monde a 
travaillé si dur et a gardé espoir. Nous sommes incroyablement 
reconnaissants », dit Dawn, la voix tremblante. 

Les tests montrent qu’Ollie a des cellules sanguines saines et en 
pleine croissance. Il continue de prendre un médicament de soutien, 
se rend au CHEO toutes les deux semaines et sera suivi de près. 
Ces jours-ci, il se concentre sur l’apprentissage du braille et profi te 
de l’indépendance acquise grâce à son chien Hope, qui l’aide à se 
déplacer. 

La gratitude d’Ollie va bien au-delà de son âge. Il fait des collectes 
de fonds pour le CHEO afi n de tracer un meilleur chemin pour les 
autres. Il est reconnaissant envers ses parents et surtout envers Abby. 
« Elle m’a donné ses cellules souches », dit-il en toute simplicité. « Et 
elle a été très gentille avec moi. » 

Abby recommencerait tout. « Pour le sauver », dit-elle avec un clin 
d’œil, et une larme à l’œil. « Bien sûr. »

Ollie Acosta-Pickering, CHEO patient
Ollie Acosta-Pickering, patient du CHEO
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By: CHEO and CHEO Foundation staff 

Aidan Deschamps was born to excited, fi rst-time parents in January 
2020. His mom Amanda recalls a relatively easy pregnancy and 
expected no issues. When Aidan was born he seemed perfectly 
healthy and the new parents went home with their beautiful 
baby. As for all infants in Ontario, Aidan had access to newborn 
screening, a heel-prick test which led to a phone call from CHEO 
10 days later telling the parents to bring their baby in the next day. 

Six days prior to Aidan’s birth, a rare condition had been added to 
the list of things that Newborn Screening would check for: spinal 
muscular atrophy or SMA. Up until then there had been no way 
to reverse the course of this devastating neuromuscular condition. 
With new treatment options available it was added to the test and 
Aidan became the fi rst baby in Canada to be identifi ed with SMA. 
It was shocking news for the family, one that left them with more 
questions than answers. “Th ey told us Aidan had screened positive 
for spinal muscular atrophy and had scheduled an appointment for 
us with a neurologist at CHEO,” said Amanda. “We had no idea 
what SMA was and what it might mean for our family.”

SMA is a debilitating and potentially deadly neuromuscular disease. 
While it aff ects only one in 10,000, it is the most common cause 
of inherited death in childhood. Children with the most severe 
infantile form rarely live beyond their second birthday if left 
untreated. Symptoms arise in these severe cases before six months of 
age. Research into this condition had been a long road as scientists 
worked for decades to fi nd new treatment options. Signifi cant and 
early research on SMA was done by CHEO researchers, led by Dr. 
Alex MacKenzie, who discovered a gene called NAIP, which may 
contribute to the severity of the disease. In addition, Dr. McMillan 
was a clinical investigator for one of the therapies now available. 
Th e timing of Aidan’s birth and the scientifi c rigor that put SMA on 
the Newborn Screening test is one example of research making the 
ultimate diff erence for a patient. 
 
One therapy called Spinraza, corrects how the faulty gene produces 
certain proteins. It is approved in Canada and available in Ontario. 
It requires ongoing treatments throughout the person’s life. Th e 
second is a gene replacement therapy called Zolgensma, which is 
approved in the U.S. but not Canada and has been made available 
through the pharmaceutical company’s managed access program. It 
only needs to be given once.

Aidan was started on Spinraza at three weeks old, this medication 
would be an eff ective treatment, but have to be administered every 
four months for the rest of his life. Staff  at CHEO began a tireless 
campaign to help Aidan have access to Zolgensma so one treatment 
would last a lifetime. Because neurological damage starts very 
early in life and is not reversable, the sooner the therapy begins, 
the better the outcome for the child. Because Aidan’s treatment 
started right away thanks to Ontario Newborn Screening and the 
team at CHEO, Aidan had the best possible chance for a normal 
development. 

Aidan predicted to be SMA Type 2, when you have SMA Type 1 
you have no SMN1 gene or the multiple helper genes. SMA Type 
1 is severely degenerative, most patients only live until age two. 
Because he was thought to have SMA Type 2 because of his multiple 
“helper” genes, Adian probably would have lived longer but would 
have faced severe disability. Th at prognosis changed just days before 
he was born.

And what does this all mean for Aidan and his family? “We are 
overjoyed to report that Aidan is meeting all of his milestones,” 
said Amanda. “He’s such a happy little person and he truly loves 
to move! We are aware that nothing is certain about Aidan’s future 
but we are beyond grateful to everyone who helped give Aidan the 
greatest chance possible to live his best life. He means the world 
to us.”

Always on the Move

En évolution constante

Par : Le personnel du CHEO et de la Fondation du CHEO

Aidan Deschamps est né en janvier 2020 de parents enthousiastes 
qui en étaient à leur première expérience. Sa mère Amanda se 
souvient d’une grossesse relativement facile et ne s’attendait à aucun 
problème. Quand Aidan est né, il semblait en parfaite santé et les 
nouveaux parents sont rentrés chez eux avec leur beau bébé. Comme 
pour tous les nourrissons de l’Ontario, Aidan a eu accès au dépistage 
néonatal, un test de piqûre au talon. 10 jours plus tard, ses parents 
ont reçu un appel téléphonique du CHEO pour leur dire d’amener 
leur bébé le jour suivant.

Six jours avant la naissance d’Aidan, une condition rare avait été 
ajoutée à la liste de dépistage des nouveau-nés : l’atrophie musculaire 



spinale. Jusqu’alors, il n’existait aucun moyen d’inverser le cours de 
cette maladie neuromusculaire dévastatrice. Grâce aux nouvelles 
options de traitement disponibles, l’atrophie musculaire spinale a 
été ajoutée au test et Aidan est devenu le premier bébé au Canada 
à savoir qu’il en était atteint. C’était une nouvelle choquante pour 
la famille, une nouvelle qui leur a laissé plus de questions que 
de réponses. « On nous a dit qu’Aidan avait été dépisté positif à 
l’atrophie musculaire et on nous a fi xé un rendez-vous avec un 
neurologue au CHEO », explique Amanda. « Nous n’avions aucune 
idée de ce qu’était l’atrophie musculaire spinale et de ce que cela 
pouvait signifi er pour notre famille. »

L’atrophie musculaire spinale est une maladie neuromusculaire 
débilitante et potentiellement mortelle. Bien qu’elle ne touche 
qu’une personne sur 10 000, elle est la cause la plus fréquente de 
décès héréditaire infantile. Les enfants atteints de la forme infantile 
la plus grave vivent rarement au-delà de leur deuxième anniversaire 
si la condition n’est pas traitée. Dans ces cas graves, les symptômes 
apparaissent avant l’âge de six mois. La recherche en matière 
d’atrophie musculaire spinale est un long chemin et les scientifi ques 
ont travaillé pendant des décennies pour trouver de nouvelles 
options de traitement. D’importantes recherches préliminaires en 
matière d’atrophie musculaire spinale ont été eff ectuées par des 
chercheurs du CHEO dirigés par le Dr Alex MacKenzie, qui a 
découvert un gène appelé NAIP qui pourrait contribuer à la gravité 
de la maladie. De plus, le Dr McMillan était un chercheur clinique 
pour l’une des thérapies maintenant disponibles. Le moment de la 
naissance d’Aidan et la rigueur scientifi que qui a permis d’inclure 
l’atrophie musculaire spinale dans le test de dépistage des nouveau-
nés est un exemple de l’impact de la recherche pour les patients.

Une thérapie appelée Spinraza corrige la façon dont le gène 
défectueux produit certaines protéines. Elle est approuvée au 
Canada et disponible en Ontario. Elle nécessite des traitements 
continus tout au long de la vie du patient. La seconde est une 
thérapie de remplacement du gène appelée Zolgensma qui est 
approuvée aux États-Unis mais pas au Canada et qui a été rendue 
disponible par le biais du programme d’accès géré de la société 
pharmaceutique. Il ne doit être administré qu’une seule fois.

Aidan a commencé à prendre du Spinraza à l’âge de trois semaines. 
Ce médicament est un traitement effi  cace, mais il doit être 
administré tous les quatre mois pour le reste de sa vie. Le personnel 
du CHEO a lancé une campagne inlassable pour aider Aidan à avoir 
accès au Zolgensma afi n qu’un seul traitement puisse durer toute 
la vie. Étant donné que les dommages neurologiques commencent 
très tôt dans la vie et ne sont pas réversibles, plus le traitement 
commence tôt, meilleurs sont les résultats pour l’enfant. Grâce 
au dépistage néonatal de l’Ontario et à l’équipe du CHEO, le 
traitement d’Aidan a commencé immédiatement, ce qui lui a donné 
les meilleures chances de se développer normalement.

On avait prédit qu’Aidan était atteint d’atrophie musculaire spinale 
de type 2. Les personnes atteintes d’atrophie musculaire spinale 
de type 1 n’ont pas le gène SMN1 ni les gènes d’aide multiples. 
L’atrophie musculaire spinale de type 1 est gravement dégénérative, 
la plupart des patients ne vivent que jusqu’à l’âge de deux ans. 
Comme on pensait qu’il était atteint du type 2 en raison de ses 
multiples gènes « auxiliaires », Aidan aurait probablement vécu 
plus longtemps mais aurait été confronté à un handicap sévère. Ce 
pronostic a changé quelques jours avant sa naissance.

Que signifi e tout cela pour Aidan et sa famille? « Nous sommes 
ravis d’annoncer qu’Aidan atteint tous les jalons », affi  rme Amanda. 
« C’est un petit être tellement heureux et il aime vraiment bouger! 
Nous sommes conscients que rien n’est certain quant à l’avenir 
d’Aidan, mais nous sommes plus que reconnaissants envers tous 
ceux qui ont contribué à lui donner une vie meilleure. Il nous est 
incroyablement précieux. » Aidan Deschamps, CHEO patient

Aidan Deschamps, patient du CHEO
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By: Stephanie Egan

Blakelyn O’Reilly may only be 18 months old, but she has a 
signature look. Th e tiny fashionista is known in CHEO’s pediatric 
intensive care unit (PICU) for her giant bows and head bands 
perfectly coordinated with stylish outfi ts. Th e PICU team may be 
highly specialized medical experts – but to Blakelyn and her parents, 
Courtney and Cody O’Reilly, they are family. 

Technology allows for diagnosis of certain conditions before birth. 
In Blakelyn’s case, at 18-20 weeks’ gestation, her heart the size of a 
quarter, an ultrasound told the doctors something was wrong. Th e 
diagnosis: complex congenital heart disease. But knowing early 
meant plans could be made to intervene right away. 

CHEO cardiologist, Dr. Letizia Gardin had instructions for 
Courtney and Cody: “I tell this to all of my families: My job is to 
prepare for the worst and your job is to hope for the best. Th at’s 
how it works.” 

“It was tough,” Courtney admits. “But in retrospect we had time to 
prepare – to consult with the cardiac team so we knew just what to 
expect when she fi nally arrived. We knew there would be time spent 
in the hospital, and that she would be in the best of hands.”

Blakelyn made her grand entrance on June 23, 2020, in the middle 
of a global pandemic. Born with a partially developed heart, the 
four chambers and none of the walls had formed properly. Without 
those natural barriers Blakelyn’s oxygenated and non-oxygenated 
blood were mixing. On top of all of that, she has a narrow aortic 
arch which makes it diffi  cult for blood to fl ow through and reach 
the rest of her body.

Dr. Gyaandeo Maharajh performed the fi rst of three of Blakelyn’s 
surgeries when she was just seven days old. He immediately put 
these new parents at ease.

“We had confi dence in him,” Cody says. 

Th is is the ultimate compliment from any parent asked to hand 
over a newborn for life saving surgery. “He let us know the risks and 
concerns in a way we could manage, and he was so kind.”

But Blakelyn’s recovery was not without complications including 
infections, hospital stays, and a diagnosis of tracheobronchomalacia 
which means her airway collapses on each breath. She needed 
assistance with her breathing through a tracheostomy. 

“Th ere’ve been a lot of moments where it’s been a very close call,” 
Courtney says, her eyes fi lling with tears. “It’s very hard as a parent 
not to be able to help her – or to do anything.” 

Th rough it all, they say their saving grace has been CHEO and the 
adoring team of professionals looking after Blakelyn. 

Courtney says the experience has left them awestruck – at the 
resilience of the other families they’ve met, and the specialized 
equipment needed to care for tiny bodies in crisis, like Blakelyn. It 
is priceless care that relies on the commitment and generosity of the 
community. 

After 192 days at CHEO and three open heart surgeries in her 
fi rst 11 months of life, Blakelyn now wakes up at home every 
morning with smiles for mom and dad. It will be a long road, and 
CHEO will be there. Right now, she’s walking, chatting up a storm; 
everyday toddler stuff . “We have so many more good days than 
bad,” Courtney says, smiling. “Blakelyn’s heart is stronger; she’s 
breathing more easily on her own and no longer requires needs her 
ventilator.” 

But Courtney and Cody will never forget Blakelyn’s fi rst year, 
spent mostly at CHEO, and isolated from loved ones because of 
COVID-19 restrictions. 

“On our best days, they are our best friends,” Courtney says. “And 
on our lowest days they’ve been our support and the family we 
needed and we are so incredibly grateful for that.”

Tiny Hearts Feeling Big Love

Des petits cœurs remplis d’amour

Par : Stephanie Egan

Blakelyn O’Reilly n’a peut-être que 18 mois, mais elle a un look 
caractéristique. La petite passionnée de mode est connue à l’Unité 
de soins intensifs pédiatriques (USIP) du CHEO pour ses nœuds 
géants et ses bandeaux parfaitement coordonnés à des tenues 
élégantes. L’équipe de l’USIP est peut-être composée d’experts 
médicaux hautement spécialisés, mais pour Blakelyn et ses parents, 
Courtney et Cody O’Reilly, ils font partie de la famille. 

La technologie permet de diagnostiquer certaines maladies 
avant la naissance. Dans le cas de Blakelyn, à 18-20 semaines de 



gestation, son cœur avait la taille d’une pièce de vingt-cinq sous 
et une échographie a indiqué aux médecins que quelque chose 
n’allait pas. Le diagnostic : une cardiopathie congénitale complexe. 
Heureusement, le fait de l’avoir découvert tôt a permis de faire 
des plans pour intervenir immédiatement. Dre Letizia Gardin, 
cardiologue au CHEO, a donné des instructions à Courtney et 
Cody : « Je dis ceci à toutes mes familles : mon travail est de me 
préparer au pire et votre travail est d’espérer le meilleur. C’est 
comme cela que ça fonctionne. » 

« C’était diffi  cile », admet Courtney. « Mais avec le recul, nous avons 
eu le temps de nous préparer - de consulter l’équipe de cardiologie 
afi n de savoir exactement à quoi nous attendre lorsqu’elle arriverait 
enfi n. Nous savions que nous passerions beaucoup de temps à 
l’hôpital et qu’elle serait entre bonnes mains. »

Blakelyn a fait son arrivée le 23 juin 2020, au milieu d’une 
pandémie mondiale. Née avec un cœur partiellement développé, 
les quatre chambres et aucune des parois ne s’étaient formées 
correctement. Sans ces barrières naturelles, le sang oxygéné et non 
oxygéné de Blakelyn se mélangeait. En plus de tout cela, elle avait 
une arche aortique étroite qui rendait diffi  cile la circulation du sang 
vers le reste de son corps.

Le docteur Gyaandeo Maharajh a pratiqué la première des trois 
interventions chirurgicales de Blakelyn alors qu’elle n’avait que sept 
jours. Il a immédiatement mis ces nouveaux parents à l’aise.

« Nous avions confi ance en lui », dit Cody. 

C’est le compliment ultime venant de parents à qui l’on demande 
de soumettre un nouveau-né à la disposition d’une opération qui 
sauvera sa vie. « Il nous a fait part des risques et des préoccupations 
d’une manière que nous pouvions gérer, et il a été si gentil. »

Mais le rétablissement de Blakelyn n’a pas été sans complications, 
notamment des infections, des séjours à l’hôpital et un diagnostic 
de trachéobronchomalacie, ce qui signifi e que ses voies respiratoires 
s’eff ondrent à chaque respiration. Elle a dû être assistée dans sa 
respiration par une trachéotomie. 

« Il y a eu beaucoup de moments où il s’en est fallu de peu », dit 
Courtney, les yeux remplis de larmes. « C’est très diffi  cile en tant 
que parent de ne pas pouvoir l’aider ou de ne rien pouvoir faire ». 

À travers tout cela, ils disent que le CHEO et l’équipe de 
professionnels qui s’occupent de Blakelyn leur ont été salutaires. 

Courtney dit que l’expérience les a laissés bouche bée - devant la 
résilience des autres familles qu’ils ont rencontrées et l’équipement 
spécialisé nécessaire pour prendre soin de petits corps en crise 
comme celui de Blakelyn. Ce sont des soins inestimables qui 
dépendent de l’engagement et de la générosité de la communauté. 
Après 192 jours au CHEO et trois chirurgies à cœur ouvert au cours 
des 11 premiers mois de sa vie, Blakelyn se réveille maintenant à la 
maison chaque matin avec des sourires pour maman et papa. Ce sera 
un long cheminement, et le CHEO sera présent. Actuellement, elle 
marche et elle parle beaucoup – des choses que les tout-petits font 
tous les jours. « Nous avons beaucoup plus de bonnes journées que 
de mauvaises », dit Courtney en souriant. « Le cœur de Blakelyn 
est plus fort, elle respire mieux par elle-même et elle n’a plus besoin 
de son ventilateur. » Mais Courtney et Cody n’oublieront jamais 
la première année de Blakelyn, passée principalement au CHEO, 
isolée de ses êtres chers à cause des restrictions liées à la COVID-19. 

« Dans nos meilleurs jours, ils étaient nos meilleurs amis », dit 
Courtney. « Et dans nos jours les plus sombres, ils ont été notre 
soutien et la famille dont nous avions besoin. Nous en sommes 
incroyablement reconnaissants. » Blakelyn O’Reilly, CHEO patient

Blakelyn O’Reilly, patiente du CHEO

25



26

By: Jayne O’Brien

When a doctor comes into CHEO’s Emergency Department and 
takes a baby from his mother’s arms the situation is urgent. In 1982 
that was the case for Joe and Liz Waldron. Th eir infant son Jared 
was whisked away by the medical team who would diagnose him 
with potentially fatal listeria meningitis. It is a moment as stark and 
breathtaking today as it was over 39 years ago. 

For three agonizing weeks the Waldron family’s world shrunk to 
CHEO’s NICU. Th ankfully that included a team of dedicated 
professionals who helped Jared survive. Joe remembers, “when 
we realized he would pull through it was like a miracle.” Liz and 
Joe would watch their youngest boy carefully as he grew, marking 
milestones with a touch more relief than some families, but with 
growing confi dence that Jared would be fi ne, thanks to his spirit and 
CHEO’s help. Today he shows no lingering eff ects from his illness.

Th ese relieved parents felt sincere gratitude for their son’s recovery 
and spoke about donating to CHEO when they were more 
established. Joe and Liz planned their estate together and included 
CHEO in their wills. Th ey both looked forward to giving back; they 
just expected to have a little more time.

Liz was diagnosed with cancer in 2019 and from the start the 
prognosis was poor. Th e family decided to make a gift to CHEO 
when they could celebrate together. Later that year, almost 37 
years to the day of Jared’s admission, the family was at CHEO to 
unveil a plaque in CHEO’s Emergency Department recognizing 
the Waldron Family Endowment Fund they had opened with a 
generous donation. Th e inspiration for this legacy gift came from 
gratitude to CHEO staff  and compassion towards other families 
who count on CHEO as Joe and Liz had. Joe expressed these wishes 
saying, “it is our hope that our donation will help CHEO maintain 
the highest standard of care and that parents bringing in their 
children today, next month or in future years will benefi t as we did.”

Celebrating Yesterday, Today and Tomorrow

Célébrer le passé, le présent et le futur

Par: Jayne O’Brien

Lorsqu’un médecin entre au service des urgences du CHEO et 
enlève un bébé des bras de sa mère, la situation est urgente. En 
1982, c’est ce qui est arrivé à Joe et Liz Waldron. Leur fi ls Jared a eu 
un diagnostic de méningite à listeria potentiellement mortelle. Le 
souvenir est aussi choquant que le moment où ça s’est produit il y a 
39 ans. 

Pendant trois semaines, l’univers de la famille Waldron s’est réduit 
à l’Unité néonatale de soins intensifs du CHEO. Heureusement, 
cette unité comprenait une équipe qui a sauvé la vie de Jared. Joe se 
souvient : « Quand nous avons réalisé qu’il allait s’en sortir, c’était 
un miracle. » Liz et Joe observaient attentivement leur fi ls au fur et à 
mesure qu’il grandissait, vigilants mais aussi confi ants que Jared s’en 
sortirait grâce à son esprit et à l’aide du CHEO. Aujourd’hui, il ne 
montre aucune séquelle de sa maladie.

Liz died September 14, 2020. Her obituary honoured how she 
lived life fully and beautifully: “Her zest for life, boundless energy 
and desire for new experiences served her well. Upon receiving the 
diagnosis, she declared her intent to go sky diving. With the support 
of a close friend who jumped with her and a very loving circle of 
friends as “ground crew”, she jumped on her 67th birthday.” Th e 
family requested that donations be made in Liz’s memory to the 
Waldron Family Endowment Fund at CHEO. 

CHEO is honoured to play a part in Liz’s legacy and her family’s 
tradition of philanthropy. Th eir generosity is a powerful thread 
linking generations, binding and strengthening our community. 
Estate planning is about the time beyond what we will see that relies 
on the sowing of hopes that will take root and fl ower. Whether we 
see the planting or the bloom, we are forever a part of the beauty 
and meaning that exists.
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Ces parents ont ressenti une gratitude sincère et ont parlé de faire un 
don au CHEO lorsqu’ils seraient plus établis. Joe et Liz ont avaient 
hâte de donner en retour, mais ils s’attendaient simplement à avoir 
un peu plus de temps.

En 2019, Liz a reçu un diagnostic de cancer agressif. La famille 
a décidé de faire un don au CHEO lorsqu’ils pourraient célébrer 
ensemble. Presque 37 ans jour pour jour après l’admission de Jared, 
la famille était au CHEO pour dévoiler une plaque reconnaissant 
le Fonds de dotation de la famille Waldron, qu’ils avaient ouvert 
grâce à un généreux don. L’inspiration pour ce don est venue de la 
gratitude envers le personnel du CHEO et de la compassion envers 
les autres familles qui comptent sur le CHEO comme l’ont fait Joe 
et Liz. Joe a exprimé ces souhaits en disant : « Nous espérons que 
notre don aidera le CHEO à maintenir le plus haut niveau de soins 
et que les parents qui amènent leurs enfants aujourd’hui, le mois 
prochain ou dans les années à venir en bénéfi cieront comme nous 
l’avons fait. »

Liz est décédée le 14 septembre 2020. Son avis de décès fut un 
hommage à sa vie  : « Sa joie de vivre, son énergie débordante et son 

désir de nouvelles expériences l’ont bien servie. Dès qu’elle a reçu 
le diagnostic, elle a déclaré son intention de faire du parachutisme. 
Avec le soutien d’un ami proche qui a sauté avec elle et d’un cercle 
d’amis très aimants comme équipe au sol, elle a sauté le jour de son 
67e anniversaire. » La famille a demandé que des dons soient faits 
en mémoire de Liz au Fonds de dotation de la famille Waldron au 
CHEO. 

Le CHEO est honoré de jouer un rôle dans l’héritage de Liz et les 
traditions philanthropiques de sa famille. Leur générosité est un 
puissant fi l conducteur intergénérationnel qui lie et renforce notre 
communauté. La planifi cation successorale concerne le futur au-
delà de notre vécu et repose sur la semence d’espoirs qui prendront 
racine et fl euriront. Que nous soyons témoins de la semence ou de 
la fl oraison, nous ferons à jamais partie de la beauté et du sens qui 
en naîtront.

Waldron family, direct members 
Membres directs de la famille Waldron



28

By: CHEO Foundation Staff 

Donors have truly saved, supported and improved the lives of 
thousands of children and youth in our community each and every 
day – thank you!

Lactation Consultant Pilot Project

Th e minute parents welcome a new baby into the world their focus 
becomes the care and protection of that beautiful, fragile new life. 
Problems for families wanting to breastfeed raise alarm bells almost 
immediately and parents can be left feeling scared and helpless to 
satisfy their child’s most basic need. Donor dollars have made it 
possible for CHEO to trial the new role of a lactation consultant. 
In partnership with the Registered Nurses’ Association of Ontario 
(RNAO), CHEO will bring proven best practices into the Lactation 
Consultant Pilot Project off ering expert advice and guidance to 
families whose child is cared for in the Neonatal Intensive Care 
Unit (NICU), Emergency Department, Pediatric Intensive Care 

Unit (PICU), as well as many inpatient units. CHEO has received 
overwhelming feedback from families requesting more support for 
their breastfeeding needs, and donor dollars have made it possible 
for CHEO to close signifi cant gaps in providing breastfeeding 
education to staff . Th e launch of this pilot project provides 
knowledge, tools and empowerment to families at CHEO.

Biliblankets 

Jaundice is a common condition for many newborns and often 
resolves over time with no major issues beyond the temporary 
appearance of yellow skin and eyes. However, the underlying cause 
is the presence of a high amount of bilirubin which the liver is 
not mature enough to eliminate. If that level gets too high, it can 
lead to brain damage. To make sure the infant maintains safe and 
healthy levels, phototherapy treatment is administered to decrease 
bilirubin levels, whereby the baby’s skin is exposed to a special blue 
light. During phototherapy treatment, the baby’s skin and blood 
absorb the blue light through a process named photo-oxidation 
wherein oxygen is added to bilirubin to easily dissolve it so that it 
can be passed out from the patient’s body through urine and stools. 
Phototherapy equipment emits blue fl uorescent light ranging from 
430-490 nm that breaks down excess bilirubin in the body. Th is 
light is not Ultraviolet light and is safe to treat hyperbilurubinemia 
in neonates. Th ese devices are a vital part of the care that CHEO 
provides to newborns with jaundice.

Fluid Overlay Mattress 

Children who spend many months in a hospital bed with limited 
movement are at a high risk of developing pressure sores. Donor 
support helps CHEO prevent this very painful complication 
by funding the purchase of fl uid-based mattress overlays that 
redistribute the pressure of a patient’s body weight. Children also 
feel calmed and comforted through immersion and envelopment in 
the special padding. Having this equipment on hand for patients 
provides the highest standard of care for our kids and provides relief 
from the pain of pressure sores.

Critical Care Ventilator 

Donor Dollars at Work

L’argent des donateurs au travail
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Par : Le personnel de la Fondation du CHEO

Les donateurs ont réellement sauvé, appuyé et amélioré la vie de 
milliers d’enfants de notre communauté sur une base quotidienne. 
Merci!

Projet pilote de consultant en lactation 

Dès que les parents accueillent un nouveau bébé, leur attention 
se porte sur les soins et la protection de cette nouvelle vie, si 
belle et si fragile. Les problèmes que rencontrent les familles qui 
veulent allaiter leur enfant déclenchent presque immédiatement 
une sonnette d’alarme et les parents peuvent se sentir eff rayés 
et impuissants à satisfaire le besoin le plus fondamental de leur 
enfant. L’argent des donateurs a permis au CHEO de mettre à 
l’essai le nouveau rôle de consultant en lactation. En partenariat 
avec l’Association des infi rmières et infi rmiers autorisés de 
l’Ontario (RNAO), le CHEO permet de mettre en place des 
pratiques exemplaires éprouvées dans le cadre du projet pilote 
de consultantes en lactation, off rant des conseils d’experts et des 
directives aux familles dont l’enfant est soigné à l’Unité néonatale de 
soins intensifs (UNSI), au Service des urgences, à l’Unité de soins 
intensifs pédiatriques (USIP) ainsi que dans de nombreuses unités 
de patients hospitalisés. Le CHEO a reçu une réponse massive de 
la part des familles qui demandaient plus de soutien pour leurs 
besoins en matière d’allaitement, et l’argent des donateurs a permis 
au CHEO de combler des lacunes importantes dans la formation du 
personnel en matière d’allaitement. Le lancement de ce projet pilote 
permet aux familles du CHEO d’acquérir des connaissances, des 
outils et de l’autonomie.

Équipement de photothérapie 

La jaunisse est une condition courante chez plusieurs nouveaux-
nés et se résout souvent à travers le temps sans conséquences graves 
au-delà de l’apparence temporaire de la peau et des yeux jaunes. 
Cependant, la jaunisse est causée par la présence de niveaux élevés 
de bilirubine que le foie n’est pas assez mature pour éliminer. Si 
ces niveaux augmentent trop, cela peut mener à des dommages 
cérébraux. Pour assurer que le taux de bilirubine d’un nouveau-
né demeure sécuritaire, un traitement de photothérapie peut être 
administré pour le réduire. Lors de ce traitement, la peau du bébé 
est exposée à une lumière bleue spéciale. Pendant le traitement de 
photothérapie, la peau et le sang du bébé absorbent la lumière bleue 
par l’entremise d’un processus appelé la photo-oxydation, où de 
l’oxygène est ajouté à la bilirubine afi n de la dissoudre correctement 
pour qu’elle puisse être éliminée du corps du bébé dans son urine et 
ses selles. L’équipement de photothérapie émet une lumière bleue 
de 430 à 490 nanomètres qui décompose l’excès de bilirubine dans 
le corps. Cette lumière n’est pas de la lumière ultraviolette et est 
effi  cace pour traiter l’hyperbilirubinémie chez les nourissons. Ces 
dispositifs font partie intégrante des soins essentiels qu’octroie le 
CHEO aux nouveaux-nés souff rant de jaunisse.

Seriously ill children who cannot breathe on their own need 
immediate access to a critical care ventilator to ensure that enough 
oxygen is getting to their brain and body. Pediatric and neonatal 
patients may be put on a critical care ventilator in case of respiratory 
failure due to illness, serious injury or even when they are recovering 
from a complex surgery. Ventilators move breathable air into and 
out of the patient’s lungs until their ability to breathe on their own 
is stabilized. New smartly designed, time-cycled, pressure controlled 
ventilators include advanced alarm settings to monitor and evaluate 
patients and are available thanks to donor dollars. Th ey enable 
young, critically ill patients to smoothly breathe the oxygen they 
desperately need. Th ey off er a wider range of functionality so they 
can be used on all ages and sizes of pediatric patients. 

Mental Health Care 

When families don’t know where to turn in a crisis, they often visit 
the Emergency Department to seek help. At CHEO we know that 
frontline services are crucial for assessing patients and determining if 
they are at risk of harming themselves. In the last fi ve years, CHEO 
has seen more and more children and young people struggling with 
their mental health. What was once thought of as an unusual surge 
in demand for child and youth mental health services has become 
normal at CHEO. CHEO’s Emergency Department is the busiest 
in all of Ontario for mental health presentations with an average 
of 3,300 visits annually. Th is equates to a 90 percent increase in 
mental health Emergency Department visits since 2010. Staff  at 
CHEO are continually looking for ways to help young patients 
and their families in crisis. Th is includes the donor-funded 24/7 
Child and Youth Counsellor positions, which are part of the Mental 
Health Emergency Department team. Th ey provide around-the-
clock direct care and crisis de-escalation to patients and families, 
conduct Emergency Department mental health assessments and 
connect patients and families with other care teams in the mental 
health community. Because of generous donors, children and 
youth have access to specialized mental health support at all hours. 
Th is signifi cantly strengthens and improves the collaboration of 
interdisciplinary care teams and helps CHEO provide standardized 
emergency mental health support that is more effi  cient and tailored 
to patients. 

Personal Protective Equipment 

Th e importance of personal protective equipment (PPE) was 
brought to the forefront when the COVID-19 pandemic hit. 
Th e CHEO Research Institute’s researchers and scientists quickly 
switched their focus to join the world-wide eff ort to support 
our communities during this global pandemic. Based on strong 
scientifi c evidence that shows N95 masks can be decontaminated 
using ultraviolet lights, CHEO partnered with Arkalumen, an LED 
design and manufacturing company to develop ultraviolet LED 
for decontamination. Arkalumen manufactured a cabinet with 
the necessary light sources and delivered the equipment to test its 
decontamination capabilities. Th anks to Arkalumen’s generosity, the 
research carried out on UV decontamination will lead to a product 
that allows equipment exposed to COVID-19 to be reused, so 
doctors in hospitals, remote locations or mobile fi rst responders can 
always be protected.
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Alèse liquide 

Les enfants qui passent de nombreux mois dans un lit d’hôpital 
et dont les mouvements sont limités courent un risque élevé de 
développer des plaies de pression. Le soutien des donateurs aide 
le CHEO à prévenir cette complication très douloureuse en 
fi nançant l’achat d’alèses liquides qui redistribuent la pression du 
poids corporel du patient. Les enfants se sentent également apaisés 
et réconfortés grâce à l’immersion et à l’enveloppement dans ce 
rembourrage spécial. Le fait d’avoir cet équipement à portée de 
main pour les patients permet d’off rir les meilleures normes de soins 
à nos enfants et de soulager la douleur des plaies de pression.

Ventilateur de soins intensifs 

Les enfants gravement malades qui ne peuvent pas respirer par 
eux-mêmes ont immédiatement besoin d’un ventilateur de soins 
intensifs pour s’assurer que leur cerveau et leur corps reçoivent 
suffi  samment d’oxygène. Les patients pédiatriques et néonatals 
peuvent être placés sous un ventilateur de soins intensifs en cas 
d’insuffi  sance respiratoire due à une maladie, à une blessure grave 
ou même lorsqu’ils se remettent d’une opération complexe. Les 
ventilateurs font entrer et sortir l’air respirable des poumons du 
patient jusqu’à ce que sa capacité à respirer par lui-même soit 
stabilisée. Les nouveaux ventilateurs intelligents à cycle temporel 
et à pression contrôlée comprennent des paramètres d’alarme 
avancés pour surveiller et évaluer les patients. Ces appareils sont 
disponibles grâce à l’argent des donateurs. Ils permettent aux jeunes 
patients gravement malades de respirer en douceur l’oxygène dont 
ils ont désespérément besoin. Ils off rent une gamme plus large 
de fonctionnalités afi n de pouvoir être utilisés sur des patients 
pédiatriques de tous âges et de toutes tailles.

Soins de santé mentale 

Lorsque les familles ne savent pas vers qui se tourner en cas de crise, 
elles se rendent souvent au Service des urgences pour demander de 
l’aide. Au CHEO, nous savons que les services de première ligne 
sont essentiels pour évaluer les patients et déterminer s’ils risquent 
de se faire du mal. Au cours des cinq dernières années, le CHEO 
a vu de plus en plus d’enfants et d’adolescents aux prises avec des 
problèmes de santé mentale. Ce qui était autrefois considéré comme 
une augmentation inhabituelle de la demande de services de santé 
mentale pour les enfants et les adolescents est devenu la norme au 
CHEO. Le Service des urgences du CHEO est le plus occupé de 
tout l’Ontario pour les consultations de santé mentale avec une 
moyenne de 3 300 visites par an. Cela équivaut à une augmentation 
de 90 % des visites au Service des urgences pour des raisons de santé 
mentale depuis 2010. 

Le personnel du CHEO cherche continuellement des moyens 
d’aider les jeunes patients en situation de crise et leurs familles. Cela 
inclut le fi nancement par les donateurs de postes de conseillers pour 
les enfants et les adolescents, qui font partie de l’équipe du Service 
des urgences en santé mentale. Ces conseillers fournissent des soins 
directs en tout temps et une approche de désescalade des crises pour 
les patients et les familles. Ils eff ectuent des évaluations de la santé 
mentale au Service des urgences et mettent les patients et les familles 
en contact avec d’autres équipes de soins dans la communauté de la 
santé mentale. 

Grâce aux généreux donateurs, les enfants et les adolescents ont 
accès à un soutien spécialisé en santé mentale en tout temps. Cela 
renforce et améliore considérablement la collaboration des équipes 
de soins interdisciplinaires et aide le CHEO à fournir un soutien 
d’urgence normalisé en santé mentale de manière plus effi  cace et 

adaptée aux patients.

Équipement de protection 
individuelle 

L’importance de l’équipement de 
protection individuelle (ÉPI) a été 
propulsée au premier plan lorsque la 
pandémie de la COVID-19 a frappé. 
Les chercheurs et les scientifi ques de 
l’Institut de recherche du CHEO 
ont rapidement changé la direction 
de leurs projets pour se joindre à 
l’eff ort mondial visant à soutenir 
nos communautés pendant cette 
pandémie mondiale. En se basant 
sur des preuves scientifi ques solides 
qui montrent que les masques N95 
peuvent être décontaminés à l’aide de 
lumières ultraviolettes, le CHEO s’est 
associé à Arkalumen, une entreprise de 
conception et de fabrication de DEL 
pour développer des DEL ultraviolettes 
pour la décontamination. Arkalumen 
a fabriqué une armoire avec les sources 
lumineuses nécessaires et a livré 
l’équipement pour tester ses capacités 
de décontamination. Grâce à la 
générosité d’Arkalumen, les recherches 
eff ectuées sur la décontamination UV 
mèneront à un produit qui permet 
de réutiliser l’équipement exposé à 
la COVID-19 afi n que les médecins 
dans les hôpitaux en régions éloignées 
ou les premiers répondants mobiles 
possèdent toujours l’équipement 
nécessaire pour rester protégés.
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By: Stephanie Egan

Eloise Groulx entered the world two years ago and has kept her 
parents, Sarah and Denis and the doctors at CHEO on their toes 
ever since. “It was a diffi  cult pregnancy and I was in labour for 
more than 100 hours,” Sarah says, shaking her head. Eloise was 
delivered by C-section at the Ottawa Hospital Civic Campus. “She 
was perfect, sleeping, breastfeeding, and barely cried,” Sarah recalls. 
“Th at’s why it was so hard for us to reconcile what lay ahead.”  

As part of Ontario’s Newborn Screening program, a heel-prick 
blood test is done on all babies shortly after birth to screen for 
treatable diseases that usually show no symptoms in the newborn 
period. Ontario babies are also screened for Critical Congenital 
Heart Disease (CCHD) through a bedside test that measures oxygen 
levels in the blood. Eloise’s test showed her blood oxygen level was 
low and that she had a heart murmur. 

 “Suddenly, Eloise wasn’t doing well,” Sarah recalls. “And she 
was off  to CHEO with the Transport Team in this scary looking 
contraption, which I would later learn is a lifesaving NICU on 
wheels.” 

Sarah, exhausted from a long, diffi  cult delivery and surgery was 
spent and still admitted to hospital. She couldn’t accompany Eloise. 
Denis had developed a nasty cold, so he wasn’t allowed in the 
NICU. It was a tough time – but the CHEO team was there. 

“It was terrifying, overwhelming and heartbreaking,” Sarah 
remembers. “My thoughts were swirling: ‘What were we going to 
do? How would we deal with it? Who would look after our older 
son?’ My adrenaline put me in fi ght mode, preparing for what I 
knew would be the toughest time of our lives.”  

Following several tests, cardiologist Dr. Derek Wong provided a 
diagnosis: Eloise had a serious heart defect known as transposition 
of the great arteries (TGA). Th e two main arteries leaving the heart 
are reversed and change the way blood circulates through the body, 
leaving a shortage of oxygen in the blood meaning the body cannot 
function properly. It is rare, but fi xable with surgery. “Before Eloise 
was born, we could never have imagined spending so much time 
in hospitals,” Sarah says. “Th e care she received and the support 
we’ve had as parents is extraordinary.” Eloise will be followed closely 
throughout her childhood by her team at CHEO. 

After a week in the NICU at CHEO, tiny 8-day-old Eloise went 
for surgery in Toronto. Th ings went well, and she was discharged 
in early December. Frequent trips were made to CHEO to ensure 
Eloise’s chest incision was healing and not at risk of becoming 
infected. An echocardiogram showed her heart was functioning as it 
should. She was gaining weight and getting stronger. 

But with so much focus on Eloise’s heart, Sarah was surprised to 
see her belly had become distended. On New Year’s Eve, Sarah 
and Denis traded champagne for warm ginger ale in CHEO’s 
Emergency Department with Eloise. She was admitted for a week, 
and they watched and waited to see if their baby would need bowel 
surgery. Once surgery was ruled out, the family returned home with 
a referral to the Gastroenterology and Hepatology Clinic at CHEO. 
Of course, COVID-19 played a role in their CHEO story. “Eloise’s 
surgery happened before the lockdown,” Sarah says exhaling with 
relief. “Her condition meant we had to keep her in isolation and 
couldn’t lean on family for support.” 

Pandemic restrictions also thwarted plans for Eloise’s fi rst birthday 
and cardiac surgery ‘heart-a-versary’ celebrations. “So, we invited 
anyone who wanted to mark Eloise’s milestones to donate to 
CHEO, virtually. It was safe and easy,” Sarah explains. And the 
eff ort soon took on a life of its own. “People I’d never met were 
donating. Th ey were inspired by our little girl,” Sarah exclaims. 
Close to $30,000 dollars was raised for CHEO. 

Today, Eloise is thriving. Her complications meant she had some 
trouble early on with crawling and physical strength, but Eloise 
worked with a physiotherapist at CHEO and now she is a typical 
two-year-old with two speeds – fast and faster! She is keeping up 
with her big brother Th eo, who is seven and Eloise’s biggest fan. “It’s 
fun to see them together,” Sarah says, smiling. “He makes her laugh 
more than anyone else.” 

In addition to Whirlwind, Eloise has also added Big Sister to her 
resumé with the arrival of baby Rosalie in July. “She arrived safe 
and sound, perfectly healthy in every way,” Sarah says. “We know 
fi rst-hand how important a children’s hospital is to a community. 
Having health for your child is invaluable. It’s why CHEO is close 
to our hearts.”

The Heart of the Matter

Au cœur de l’affaire

Par : Stephanie Egan

Eloise Groulx est venue au monde il y a deux ans et a gardé ses 
parents, Sarah et Denis, ainsi que les médecins du CHEO sur le 
qui-vive depuis. 

« C’était une grossesse diffi  cile et j’ai été en travail actif pendant plus 
de 100 heures », dit Sarah en secouant la tête. Eloise est venue au 
monde par césarienne au campus Civic de L’Hôpital d’Ottawa. 
« Elle était parfaite, elle dormait, elle allaitait et elle pleurait à 
peine », se souvient Sarah. « C’est pourquoi il était si diffi  cile pour 
nous de concilier ce qui nous attendait. »  

Dans le cadre du programme de dépistage des nouveau-nés de 
l’Ontario, un test sanguin par piqûre au talon est eff ectué sur 
tous les bébés peu après la naissance afi n de dépister des maladies 
traitables qui ne présentent généralement aucun symptôme pendant 
la période néonatale. Les bébés ontariens font également l’objet d’un 
dépistage de la cardiopathie congénitale critique au moyen d’un test 
eff ectué au chevet du patient qui mesure le taux d’oxygène dans le 
sang. Le test d’Eloise a révélé que son taux d’oxygène dans le sang 
était faible et qu’elle avait un souffl  e au cœur. 

« Tout à coup, Eloise ne se sentait plus très bien », se souvient Sarah. 
« Elle est partie pour le CHEO avec l’équipe de transport dans cet 
engin eff rayant. J’ai appris plus tard qu’il s’agissait d’une unité de 
soins intensifs néonatals sur roues. » 

Sarah, épuisée par un accouchement long et diffi  cile et une 
intervention chirurgicale, était épuisée et toujours hospitalisée. Elle 
ne fut pas en mesure d’accompagner Eloise. Denis avait attrapé un 
mauvais rhume et n’était pas autorisé à entrer dans l’UNSI. Ce fut 
une période diffi  cile, mais l’équipe du CHEO était là. 

« C’était terrifi ant, accablant et déchirant », se souvient Sarah. « Mes 
pensées tourbillonnaient : ‘Qu’allons-nous faire? Comment allons-



nous faire face à cette situation? Qui s’occupera de notre fi ls aîné? 
Mon adrénaline me mettait en mode combat sachant que je devais 
me préparer au moment le plus diffi  cile de notre vie. » 

Après plusieurs tests, le cardiologue Dr Derek Wong a posé un 
diagnostic : Eloise souff rait d’une grave malformation cardiaque 
connue sous le nom de transposition des grandes artères (TGA). 
Les deux artères principales qui quittent le cœur sont inversées 
et modifi ent la façon dont le sang circule dans le corps, ce qui 
entraîne un manque d’oxygène dans le sang et empêche le corps 
de fonctionner correctement. C’est une maladie rare qui peut 
être soignée par voie chirurgicale. « Avant la naissance d’Eloise, 
nous n’aurions jamais pu imaginer passer autant de temps dans les 
hôpitaux », explique Sarah. « Les soins qu’elle a reçus et le soutien 
que nous avons reçu en tant que parents ont été extraordinaires. » 
Eloise sera suivie de près tout au long de son enfance par son équipe 
du CHEO. 

Après une semaine à l’Unité néonatale de soins intensifs du CHEO, 
la petite Eloise âgée de 8 jours a subi une chirurgie à Toronto. Tout 
s’est bien passé et elle a reçu son congé au début de décembre. 
Des visites fréquentes au CHEO ont été nécessaires pour assurer 
que l’incision de la poitrine d’Eloise guérissait et ne risquait pas 
de s’infecter. Un échocardiogramme a montré que son cœur 
fonctionnait comme il le devait. Elle gagnait du poids et devenait 
plus forte. 

Mais avec toute l’attention portée au cœur d’Eloise, Sarah a été 
surprise de constater que le ventre d’Eloise s’était gonfl é. À la veille 
du jour de l’An, Sarah et Denis ont échangé le champagne pour du 
Ginger Ale chaud au service des urgences du CHEO avec Eloise. 
Elle a été admise pour une semaine et ils ont observé et attendu 
pour voir si leur bébé aurait besoin d’une chirurgie intestinale. 
Une fois la chirurgie écartée, la famille est retournée à la maison et 
orientée vers la Clinique de gastroentérologie et d’hépatologie du 
CHEO. 

Bien sûr, la COVID-19 a joué un rôle dans leur histoire au CHEO. 
« La chirurgie d’Eloise s’est déroulée avant le confi nement », dit 
Sarah en expirant de soulagement. « Sa condition signifi ait que nous 
devions la garder en isolement et que nous ne pouvions pas nous fi er 
sur la famille pour le soutien. » 

Les restrictions liées à la pandémie ont également contrecarré 
les projets de célébrations du premier anniversaire d’Eloise et de 
son opération cardiaque. « Nous avons donc invité tous ceux qui 
voulaient souligner les étapes importantes de la vie d’Eloise à faire 
un don au CHEO, virtuellement. C’était facile et sécuritaire », 
explique Sarah. Cet eff ort a rapidement pris de l’ampleur. « Des 
gens que je n’avais jamais rencontrés faisaient des dons. Ils ont été 
inspirés par notre petite fi lle », s’exclame Sarah. Ils ont amassé près 
de 30 000 $ pour le CHEO. 

Aujourd’hui, Eloise s’épanouit. En raison de complications, elle a 
eu très tôt des diffi  cultés à ramper et à acquérir de la force physique, 
mais Eloise a travaillé avec un physiothérapeute au CHEO et elle 
est maintenant une enfant typique de deux ans avec deux vitesses : 
rapide et encore plus rapide. Elle suit le rythme de son grand frère 
Th éo. Th éo a sept ans et c’est le plus grand fan d’Eloise. « C’est 
amusant de les voir ensemble », dit Sarah en souriant. « Il la fait rire 
plus que quiconque. » 

En plus de déplacer énormément d’air, Eloise a ajouté une autre 
corde à son arc : grande sœur! Sa petite sœur Rosalie est arrivée en 
juillet. « Elle est née saine et sauve, en parfaite santé à tous points de 
vue », raconte Sarah. « Nous savons pertinemment à quel point un 
hôpital pour enfants est important pour une communauté. Avoir 
un enfant en bonne santé est inestimable. C’est pourquoi le CHEO 
nous tient tant à cœur. » PHOTO CREDIT: Mondays with Mac Photography

CRÉDIT PHOTO : Mondays with Mac Photography
Eloise Groulx, CHEO patient 

Eloise Groulx, patiente du CHEO
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By: Sylveena Felicien

If you’re looking for sixteen-year-old Emma Flynn-Mantyla, you can 
probably fi nd her on the ice rink playing ringette. Th is fi ery spirit is 
a talented teenager with a personality that defi nitely isn’t suited for 
the sidelines. While the heart-pounding adrenaline of team sports 
might leave some dizzy, Emma embraces and thrives in chaos. It 
is clear that years spent in frosty arenas have cultivated a sense of 
self-assuredness that comes in handy; especially when Emma found 
herself facing off  against a very tough opponent. 

In the fall of 2017, downtime was basically a foreign concept 
between school, homework, friends and practice. So when Emma’s 
left leg started to hurt, her family was concerned, but ever on-
the-go they pushed through what they thought were familiar 
growing pains. Th ere was no way to know that they had entered an 
unfamiliar territory. 

As their oldest girl became increasingly thin and lethargic her family 
knew that something wasn’t right. Weeks of doctors’ appointments 
saw no diagnosis or explanation for Emma’s debilitating pain 
that “felt like someone was breaking my bones every day,” as she 
remembers. She was in the grip of a mysterious illness, but her 
bloodwork at the time — all within normal levels — gave very little 
insight.

Th ey needed an answer. Eventually they would get one. 

“Get Emma to CHEO now,” mom Peggy heard from their family 
doctor as she watched her daughter skate around the ice. Lab work 
and tests had slowly started to paint a picture of the battle that 
her body was fi ghting. An exhausted Emma went from the thrill 
of her favourite sport straight to CHEO’s Emergency Department 
for a diagnosis that fi nally came: pre B-Cell acute lymphoblastic 
leukemia. 

Emma had cancer. 

While cancer can be a scary word, Emma and her family were only 
focused on beating it. Positive thoughts peppered every moment 
with unwavering consistency. “Positivity was, is and always will be 
key,” Peggy maintains with relentless warmth.

CHEO became Emma’s second home for three weeks while she 
underwent the fi rst leg of her oncology journey and afterwards 
CHEO doctors gave her family the tools they’d need to take on at-
home care. 

While a maintenance regimen of daily oral chemotherapy, IV chemo 
once a month and a lumbar puncture every three months keeps 
Emma close to CHEO, she’s been grateful for the comfort she’s 
received through both the ups and downs of her medical journey. 
Bi-monthly bone infusions, a key part of Emma’s treatment, have 
kept her strong enough to enjoy time on the ice – a positive side 
eff ect, but not all of them have been. 

Avascular necrosis was one of the setbacks that Emma faced as a 
result of her oncology medications and treatments. Th e bone death 
in her knees severely threatened her mobility and would need to be 
addressed in a way that would give a still-growing Emma the best 
chance to live her best life. 

After an attempt to relieve pressure and increase blood fl ow through 
micro drilling was unsuccessful, the decision was made to perform 
an allograft surgery with donor bone and cartilage. Not long after 
news of the pending surgery, Emma received news that a donor had 
been found and she needed to prepare for the surgery that could 
take up to eight hours long.

While this procedure is typically performed on people much 
older, as the day of surgery approached Emma looked forward in 
stride with the wisdom of someone beyond her 16 years. After the 
successful surgery came a few days at CHEO to ensure that she 
was strong enough to be discharged and to no one’s surprise Emma 
passed her milestones with fl ying colours. 

Staying active and as healthy as possible continues to be an 
important part of Emma’s journey as she rediscovers all the little joys 
of sports. You can also now fi nd this tenacious behind the driver’s 
wheel, a goal that she set and achieved with the determination 
that her loved ones know so well. With the world at her fi ngertips, 
Emma remains a positive light and has her sights set on the future 
because she can go anywhere that her heart desires.

A Winning Mentality

Une attitude de gagnant

Par : Sylveena Felicien

Si vous cherchez Emma Flynn-Mantyla, seize ans, vous la trouverez 
probablement sur la patinoire en train de jouer à la ringuette. Cette 
fougueuse adolescente talentueuse a une personnalité qui n’est 
certainement pas faite pour rester sur le banc. Alors que l’adrénaline 
des sports d’équipe peut sembler intimidante pour certains, Emma 
s’épanouit dans le chaos. Il est clair que les années passées dans les 
arénas frigides ont favorisé le développement d’un sentiment de 
confi ance en soi qui s’est avéré très utile, notamment lorsqu’Emma 
s’est retrouvée face à un adversaire très coriace. 

À l’automne 2017, les moments de repos étaient pour ainsi dire 
un concept totalement inconnu entre l’école, les devoirs, les amis 
et l’entraînement. Aussi, lorsque la jambe gauche d’Emma a 
commencé à lui faire mal, sa famille s’est inquiétée, mais toujours en 
mouvement, ils ont surmonté ce qu’ils pensaient être des douleurs 
de croissance habituelles. Ils n’avaient aucun moyen de savoir qu’ils 
étaient entrés en territoire inconnu. 

Comme leur fi lle aînée devenait de plus en plus maigre et 
léthargique, sa famille savait que quelque chose n’allait pas. Après 
des semaines de consultations médicales, aucun diagnostic ni aucune 
explication n’ont été trouvés pour les douleurs intenses d’Emma, qui 
avait « l’impression que quelqu’un me brisait les os tous les jours », 
comme elle le décrit. Elle était en proie à une maladie mystérieuse, 
mais ses analyses sanguines de l’époque - toutes normales - ne 
donnaient que très peu d’indications.

Ils avaient besoin d’une réponse. Ils ont fi ni par en avoir une. 

« Emmenez Emma au CHEO tout de suite », entendit sa mère 
Peggy dire son médecin de famille alors qu’elle regardait sa fi lle 
patiner sur la glace. Les analyses de laboratoire et les tests avaient 
lentement commencé à dresser le portrait de la bataille que 
son corps était en train de livrer. Emma, épuisée, est passée de 
l’excitation de son sport favori au service des urgences du CHEO 
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pour y recevoir un diagnostic : leucémie aiguë lymphoblastique à 
cellules pré-B.  

Emma avait un cancer. 

Bien que le cancer puisse être un mot eff rayant, Emma et sa famille 
ne pensaient qu’à le vaincre. Des pensées positives ont envahi 
chaque instant avec une constance inébranlable. « La pensée positive 
était, est et sera toujours la clé », affi  rme Peggy avec une chaleur 
implacable.

Le CHEO est devenu le second foyer d’Emma pendant trois 
semaines, alors qu’elle subissait la première étape de son parcours 
oncologique. Par la suite, les médecins du CHEO ont donné à sa 
famille les outils dont elle avait besoin pour prendre soin d’elle à la 
maison. 

Bien qu’un régime d’entretien de chimiothérapie orale quotidienne, 
de chimiothérapie intraveineuse une fois par mois et de ponction 
lombaire tous les trois mois amène Emma au CHEO fréquemment, 
elle est reconnaissante du réconfort qu’elle a reçu au cours des 
hauts et des bas de son parcours médical. Les perfusions osseuses 

bimensuelles, une partie importante du traitement d’Emma, lui ont 
permis d’être assez forte pour passer du temps sur la glace - un eff et 
secondaire positif, mais ce n’est pas le cas de tous les eff ets. 

La nécrose avasculaire est l’un des obstacles auxquels Emma 
a été confrontée en raison de ses médicaments et traitements 
oncologiques. La mort osseuse de ses genoux menaçait gravement sa 
mobilité et a dû être traitée de manière à donner à Emma, encore en 
pleine croissance, la meilleure chance de vivre pleinement. 

Après qu’une tentative de soulager la pression et d’augmenter la 
circulation sanguine par microforage ait échoué, la décision a été 
prise de réaliser une allogreff e d’os et de cartilage de donneurs. Bien 
que cette intervention soit généralement pratiquée sur des personnes 
beaucoup plus âgées, Emma aborde l’avenir avec la sagesse d’une 
personne de plus de 16 ans.

Après l’opération, Emma devra passer environ six semaines à se 
remettre sur pied, avant de retrouver ses patins et de pratiquer son 
sport d’hiver préféré avec les personnes qui l’aiment le plus.

Emma Flynn Mantyla, CHEO patient
Emma Flynn Mantyla, patiente du CHEO
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By: Sylveena Felicien

Little Everett has the biggest heart. When his loved ones enter the 
room, Everett lights up with pure joy and shares his positivity freely; 
a special gift for anyone who is lucky enough to know him. Everett’s 
inspirational spirit helps his family keep life in perspective which is 
a meaningful comfort through the uncertainties that can accompany 
such a unique journey.

Before Everett was born, mom Courtney knew that her baby boy’s 
story would be one-of-a-kind. Because of previous experiences at 
CHEO with Everett’s older sister, Charlotte, a 20-week ultrasound 
was performed to get an early check-in with their growing boy. 
During that appointment they learned that Everett had Tetralogy of 
Fallot – a heart defect that can cause oxygen-poor blood to fl ow out 
of the heart and to the rest of the body. After a referral to CHEO 
genetics and careful consideration, Everett’s family decided to fi nd 
out if his heart complications were related to a genetic condition 
known as 22q11.2 deletion and they discovered that it was. Armed 
with the right information, Everett’s family was able to prepare to 
help him live his best possible life. 

Shortly after his birth, Everett met with genetics specialists at 
CHEO including, Dr. Marc Zucker. On September 10, 2019, 
at just eight-weeks old, a routine weight check turned into an 
Emergency Department visit and admission for baby Everett, whose 
little heart had been working too hard. Everett was admitted to 
CHEO and when his condition wasn’t improving he was transferred 
to CHEO’s Pediatric Intensive Care Unit (PICU) and put on both 
BiPAP and CPAP machines to assist his breathing. It was clear that 
Everett’s heart repair would need to happen immediately to save his 
life. Before the 12-hour surgery, Everett’s family did their best to 
remain calm and stay positive. 

Th e heart-healing operation went well, but Everett was soon 
fi ghting another battle post-surgery. He had diffi  culty coming off  
the heart-and-lung machine that surgeons had used to circulate 
oxygen-rich blood to his brain and other vital organs during 
the open-heart surgery. CHEO care teams tried to get Everett 
stabilized through two unsuccessful attempts. After seven days on 
ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) that pumped and 
oxygenated Everett’s blood outside his body, allowing his heart and 
lungs to rest, this young warrior took a turn for the better, allowing 
him to stay at CHEO with his family by his side. 

Th e next hurdle was getting Everett off  his ventilator. After 57 
days and two failed removals, the third was a success! Everett’s 
family was learning that he does everything at his own pace. As her 
resilient boy continued to improve, Courtney looked forward to his 
homecoming. In January 2020, the family was reunited: after four 
and half months at CHEO, Everett was discharged.

While Everett was in the hospital, it was hard to balance having 
little Charlotte at home. Th e toddler was old enough to understand 

that mommy was away, and Courtney hoped that her fi rst born 
would keep her always sunny disposition when everyone returned. 
She did. Charlotte is a wonderful big sister and loves her family 
fi ercely. 

In recognition for the care that both of their grandchildren received 
at CHEO, Everett and Charlotte’s grandparents decided to shave 
their heads and raise funds for the hospital that touched their 
family’s heart. Giving back to the place that is always there to off er 
healing hands and expert care they raised over $5,000! As Everett is 
followed by the physiotherapy and cardiology teams, CHEO will 
continue to be an integral part of their lives. More surgeries are in 
Everett’s future to help him reach his full potential but CHEO will 
be there every step of the way.

Born to Inspire

Né pour inspirer

Par : Sylveena Felicien

Le petit Everett a le plus grand des cœurs. Lorsque ses proches 
entrent dans la pièce, Everett s’illumine d’une joie pure et partage 
librement son enthousiasme positif; un cadeau spécial pour tous 
ceux qui ont la chance de le connaître. L’esprit inspirant d’Everett 
aide sa famille à garder la vie en perspective, ce qui est un réconfort 
important face aux incertitudes qui peuvent accompagner un voyage 
aussi unique.

Avant la naissance d’Everett, sa mère Courtney savait que 
l’histoire de son petit garçon serait unique en son genre. En raison 
d’expériences antérieures au CHEO avec la sœur aînée d’Everett, 
Charlotte, une échographie à 20 semaines a été eff ectuée afi n 
d’avoir un aperçu de la croissance de leur garçon. Au cours de ce 
rendez-vous, ils apprirent qu’Everett avait une tétralogie de Fallot - 
une anomalie cardiaque qui peut faire en sorte que le sang pauvre 
en oxygène s’écoule du cœur vers le reste du corps. Après avoir 
été orientée vers le service de génétique du CHEO et après avoir 
mûrement réfl échi, la famille d’Everett a décidé de vérifi er si ses 
complications cardiaques étaient liées à une condition génétique 
connue sous le nom de délétion 22q11.2, et ils ont découvert que 
c’était bel et bien le cas. Armée de cette information, la famille 
d’Everett a pu se préparer à l’aider à vivre la meilleure vie possible. 

Peu de temps après sa naissance, Everett a rencontré des spécialistes 
de la génétique au CHEO, dont le Dr Marc Zucker. Le 10 
septembre 2019, à seulement huit semaines, une vérifi cation de 
routine de son poids s’est transformée en une visite au service des 
urgences et en une admission pour bébé Everett, dont le petit cœur 
avait travaillé trop fort. Everett a été admis au CHEO et, comme 
son état ne s’améliorait pas, il a été transféré à l’Unité de soins 
intensifs pédiatriques du CHEO et placé sur des appareils BiPAP et 
CPAP pour l’aider à respirer. Il est devenu évident que la réparation 
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cardiaque d’Everett devait être eff ectuée immédiatement pour lui 
sauver la vie. Avant l’opération de 12 heures, la famille d’Everett a 
fait de son mieux pour rester calme et positive. 

L’opération de réparation du cœur s’est bien déroulée, mais 
Everett a rapidement mené une autre bataille après l’opération. 
Il avait de la diffi  culté à se passer de l’appareil cœur-poumon que 
les chirurgiens avaient utilisée pour faire circuler le sang riche 
en oxygène vers son cerveau et d’autres organes vitaux pendant 
l’opération à cœur ouvert. Les équipes de soins du CHEO ont tenté 
de stabiliser Everett à deux reprises, sans succès. Après sept jours 
sous oxygénation par membrane extracorporelle (extracorporeal 
membrane oxygenation ou ECMO) pour pomper et oxygéner le 
sang d’Everett à l’extérieur de son corps, permettant ainsi à son cœur 
et à ses poumons de se reposer, ce jeune guerrier a repris du poil de 
la bête. Ainsi, il a pu rester au CHEO avec sa famille à ses côtés. 

L’obstacle suivant a été de débrancher Everett de son ventilateur. 
Après 57 jours et deux retraits ratés, le troisième fut un succès. La 
famille d’Everett apprenait qu’il fait tout à son propre rythme. Alors 
que la santé de son petit garçon résilient continuait de s’améliorer, 
Courtney attendait avec impatience son retour à la maison. En 

janvier 2020, la famille a été réunie : après quatre mois et demi au 
CHEO, Everett a reçu son congé.

Pendant qu’Everett était à l’hôpital, il était diffi  cile de trouver un 
équilibre avec la petite Charlotte à la maison. La bambine était 
assez âgée pour comprendre que maman était absente, et Courtney 
espérait que sa première née garderait sa bonne humeur toujours 
enjouée lorsque tout le monde reviendrait. C’est ce qu’elle a fait. 
Charlotte est une grande sœur merveilleuse et aime profondément 
sa famille. 

Pour souligner les soins que leurs deux petits-enfants ont reçus au 
CHEO, les grands-parents d’Everett et de Charlotte ont décidé de 
se raser la tête et d’amasser des fonds pour l’hôpital qui a su toucher 
le cœur de leur famille. En redonnant à l’endroit qui est toujours 
là pour off rir des soins spécialisés, ils ont recueilli plus de 5 000 $! 
Alors qu’Everett est suivi par les équipes de physiothérapie et de 
cardiologie, le CHEO continuera à faire partie intégrante de leur 
vie. D’autres chirurgies sont à venir pour aider Everett à atteindre 
son plein potentiel, mais le CHEO sera là à chaque étape du 
processus.

Everett and his grandparents 
Everett et ses grands-parents
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By: Stephanie Egan

Griffi  n is a bubbly seven-year-old with an impish grin. He is a 
happy and social kid who also happens to live with cerebral palsy. 
Here is where his story begins.

It was a textbook, fl awless pregnancy for Michelle and Adam Shales, 
until Griffi  n’s hurried arrival three months early! From that point 
on, little would be by-the-book for his family. 

“One night Griffi  n took a turn for the worse,” Michelle remembers, 
her voice shaking. Griffi  n needed heart surgery at CHEO just days 
after he was born. “Being told your baby, who’s not even supposed 
to be born yet, is about to go into surgery is beyond overwhelming.”

Following a three month stay at CHEO, Michelle and Adam were 
monitoring Griffi  n’s development keenly at home with the help of 
their neonatal clinical team at CHEO. Th ey knew their baby had 
suff ered a double hemorrhage in his brain and was at risk of cerebral 
palsy (CP). 

“I noticed friends’ babies who were the same age were moving 
a lot more than Griffi  n was.” Michelle and Adam credit the 
early intervention with multiple teams at CHEO. Griffi  n began 
physiotherapy and occupational therapy at nine months - well ahead 
of the offi  cial diagnosis they would receive when he was two years 
old. 

Griffi  n has seen various therapists and doctors over his seven years, 
including his biggest champion, Dr. Anna McCormick, Chief of 
Development and Rehabilitation at CHEO.

“In Griffi  n’s case, the prognosis for walking was...not good,” she says 
with a pause. “However, technology has opened a door for him.” 
Th e technology is a device by Trexo robotics called a gait trainer. 

“It’s a combination of a walker and a robot that has motorized 
components at the hips and knees that moves the legs in a very 
precise, repetitive pattern,” Dr. McCormick explains. “Th is allows 
Griffi  n to take many steps during a session. He went from taking 
one or two steps to 1,000 steps in half an hour. It’s really quite 
remarkable!”

But so is the price tag of tens of thousands of dollars each. Th anks 
to donor dollars, the CHEO Foundation has purchased three Trexo 
gait trainers for use with kids aged two through 12. 

Dr. McCormick adds: “We need to have funding to get a wide 
variety of technology and match each child with the appropriate 
device so we can study it, improve it, and make it more accessible.”

“We’re into technology and Adam is an engineer so the Trexo 
appealed to us,” Michelle says. “We’ve learned exploring technology 
could be a game changer in assisting therapists and specialists. Th ere 
is a lot of potential that can be harnessed. Griffi  n is proof of that.”

Th e Shales purchased a Trexo for home use, and in March 2020 
when the pandemic forced Griffi  n into online learning at home, 

suddenly Griffi  n could spend more time in his Trexo. 

“Pre-COVID, Griffi  n could barely take a step in his regular 
walker, but by June he was running with it,” Michelle says. When 
the weather warmed up, Griffi  n had to adjust from the smooth 
basement fl oor to the rough sidewalk, but with practice, he now 
walks loops around the neighbourhood.

“We’ve really found it helps with his confi dence and self-esteem,” 
Adam adds. 

Griffi  n is forging ahead and making great strides thanks to the 
unwavering dedication of his parents, Dr. McCormick and his 
CHEO team.

Technology and innovation are the tools, but Griffi  n’s grit and 
determination is what propels his parents’ hope. “Our hope for 
Griffi  n is independence,” Michelle says. “It means he’ll have more 
opportunities to explore the world and do what he wants in life.”
Look out world, here comes Griffi  n!

Griffin’s Great Strides

Les grandes avancées de Griffin

Par : Stephanie Egan

Griffi  n est un enfant de sept ans pleins de vie avec un sourire 
malicieux. C’est un enfant heureux et sociable qui vit avec la 
paralysie cérébrale. C’est ici que son histoire commence.

La grossesse de Michelle et Adam Shales s’est déroulée sans 
problème jusqu’à l’arrivée précipitée de Griffi  n, trois mois plus tôt 
que prévu. À partir de ce moment-là, rien ne s’est passé comme 
prévu pour sa famille. 

« Un soir, la situation de Griffi  n s’est aggravée », se souvient 
Michelle, la voix tremblante. Griffi  n devait subir une chirurgie 
cardiaque au CHEO quelques jours seulement après sa naissance. 
« Apprendre que son bébé, qui n’est même pas censé être né, est sur 
le point d’être opéré est plus que bouleversant ».

Après un séjour de trois mois au CHEO, Michelle et Adam 
surveillaient attentivement le développement de Griffi  n à la maison 
avec l’aide de leur équipe clinique néonatale au CHEO. Ils savaient 
que leur bébé avait subi une double hémorragie cérébrale et qu’il 
risquait d’être atteint de paralysie cérébrale (PC). 

« J’ai remarqué que les bébés de mes amis qui avaient le même 
âge bougeaient beaucoup plus que Griffi  n ». Michelle et Adam 
attribuent le mérite de l’intervention précoce à plusieurs équipes du 
CHEO. Griffi  n a commencé la physiothérapie et l’ergothérapie à 
neuf mois - bien avant le diagnostic offi  ciel qu’ils allaient recevoir 
alors qu’il avait deux ans. 

Griffi  n a rencontré divers thérapeutes et médecins au cours de ses 
sept années de vie, dont sa plus grande championne, la Dre Anna 
McCormick, cheff e du développement et de la réadaptation au 
CHEO.
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« Dans le cas de Griffi  n, le pronostic de marche était défavorable », 
dit-elle avec une pause. « Cependant, la technologie lui a ouvert 
une porte ». Cette technologie est un appareil fabriqué par Trexo 
robotics appelé appareil d’entraînement à la marche (gait trainer). 

« Il s’agit de la combinaison d’un déambulateur et d’un robot doté 
de composants motorisés au niveau des hanches et des genoux 
qui déplacent les jambes selon un schéma très précis et répétitif », 
explique la Dre McCormick. « Cela permet à Griffi  n de faire de 
nombreux pas pendant une séance. Il est passé d’un ou deux pas à 1 
000 pas en une demi-heure. C’est vraiment très remarquable! »

Mais le prix à payer pour chaque appareil, qui s’élève à plusieurs 
dizaines de milliers de dollars, l’est tout autant. Grâce à l’argent 
des donateurs, la Fondation du CHEO a acheté trois appareils 
d’entraînement à la marche Trexo pour les enfants âgés de deux à 
douze ans. 

La Dre McCormick ajoute : « Nous devons disposer de fonds 
pour obtenir une grande variété de technologies et jumeler chaque 
enfant avec l’appareil approprié afi n de pouvoir étudier cet appareil, 
l’améliorer et le rendre plus accessible. » 

« Nous sommes passionnés par la technologie et Adam est ingénieur, 
alors le Trexo nous a séduits », explique Michelle. « Nous avons 
appris que d’explorer la technologie pouvait changer la donne en 
aidant les thérapeutes et les spécialistes. Il y a beaucoup de potentiel 

qui peut être exploité. Griffi  n en est la preuve. »

Les Shale ont acheté un Trexo pour une utilisation à domicile, et en 
mars 2020, lorsque la pandémie a contraint Griffi  n à l’apprentissage 
en ligne à la maison, il a soudainement pu passer plus de temps avec 
son Trexo. 

« Avant le COVID, Griffi  n pouvait à peine faire un pas avec son 
déambulateur ordinaire, alors qu’en juin, il courait avec », raconte 
Michelle. Lorsque le temps s’est réchauff é, Griffi  n a dû s’adapter du 
sol lisse de son sous-sol au trottoir rugueux, mais avec de la pratique, 
il fait maintenant le tour du quartier. « Nous avons constaté que 
cela l’aide à avoir confi ance en lui et à se sentir bien dans sa peau », 
ajoute Adam. 

Griffi  n continue d’aller de l’avant et fait de grands progrès grâce au 
dévouement inébranlable de ses parents, de la Dre McCormick et de 
l’équipe du CHEO.

La technologie et l’innovation sont les outils, mais le cran et la 
détermination de Griffi  n sont ce qui nourrit l’espoir de ses parents. 
« Notre espoir pour Griffi  n est l’indépendance », dit Michelle. 
« Cela signifi e qu’il aura plus d’opportunités pour explorer le monde 
et faire ce qu’il voudra dans la vie. »

Faites attention tout le monde, Griffi  n arrive!

Griffi  n Shales, CHEO patient
Griffi  n Shales, patient du CHEO
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By: CHEO Foundation Staff 

Acts of caring, kindness and generosity come from people of 
all ages in our community who understand the importance of 
helping others. Please read on for a few examples of the many ways 
children and teens show just how important CHEO is to them by 
enthusiastically raising funds to support patient care and research. 

When Life Hands You Lemons, Make Lemonade! Zack and 
Abby’s Lemonade Stand

Zack and Abby are a dynamic brother-sister duo of inspiring 
young philanthropists! For the past seven years, they’ve been 
holding a Lemonade Stand fundraiser for CHEO in their Orleans 
neighbourhood - including ‘virtual edition’ number two. Even 
COVID-19 couldn’t stop them from helping other kids.  

It all started when Zack had to go to CHEO for a non-life-
threatening emergency surgery. He was fi ve years old and had to 
spend a night at CHEO. He shared a room with another child who 
was in pain and was crying. “Zack had spoken to us before about 
having a lemonade stand,” his dad Glen, explains. “He was going to 
use the money to buy himself a toy he wanted.” But after that night 
at CHEO, Zack was forever changed. “We got into the van to go 
home,” Glen says. “And he asked if he could still do the lemonade 
stand but give the money to CHEO to buy video games and 
toys for kids in the hospital,” Glen says, smiling. “It was a proud 
moment for us as parents,” he admits.  

So, a new tradition was born in the De Toni household. Abby 
was just a toddler when they started, but it’s evolved into a family 
aff air! Zack and Abby run the stand, their mom, Allison works her 
magic promoting the event through community outreach and social 
media. Glen is a wicked baker and makes sweet treats to go with the 
refreshments. Th e whole community gets involved and they have 
raised more than $8,000 and counting! “Th ere are a lot of generous 
people in Orleans,” Glen says. Zack and Abby can’t wait to host you 
in person (fi ngers crossed!) for the eighth annual lemonade stand in 
July 2022. 

Imagine: Gabby’s Be Bald and Be Strong Fundraiser

Gabby Bellinger can often be found romping outside with her sister 
Katie and their dog Lola, a giant yellow Labrador Newfoundland 
mix pup. Th ese days Gabby is sporting a short, cropped hairstyle 
which she admits leaves her more time for fun! She chose to shave 
her head as a fundraiser for CHEO.  

“Oh, my gosh! I don’t miss my hair one bit! It’s faster for me to get 
ready with it this way,” Gabby laughs. Where does an idea like this 
come from? “Gabby’s always been attracted to helping others,” her 
mom Tanya says. “When COVID started, the girls picked daff odils 
and put them in cups at the end of the driveway for people to take 
for free to cheer them up.”  

“We were watching a TV show about a kid who had cancer,” Gabby 
explains. “Everything they went through was so hard. I cried – and 
felt I needed to do something!” So, she came up with a plan. She 
called her fundraiser “Be Bald and Be Strong” and took to her 

network: family members and classmates. Her original goal was 
$100, but when she took to Facebook, it snowballed!  

“I raised $1,720 and 25 cents,” Gabby says with a grin. “It was hard 
sometimes, asking people for donations, because I’m a bit shy,” she 
explains. “But then I’d think about helping other kids and I just 
kept going!” She reached out to the CHEO Foundation to complete 
her successful campaign by donating the funds. 

Gabby and Katie also direct time and energy to helping with animal 
causes. Gabby dreams of being a veterinarian and turning her 
natural kindness into a career. Her wisdom goes far beyond her 10 
years. “Our world right now can be a little hard. Th ere are no cures 
or fi xes for everything,” she says sagely. “Imagine if everybody who 
can – pays one dollar,” she says excitedly. “Imagine all of the people 
and animals that would save!” Yes. Imagine that.  

Hats off  to SoSo Knits!

Knit one, purl two...is basic stitching for eight-year-old Sofi a 
Lauricella and her burgeoning online shop SoSo Knits, where she 
sells handmade knitwear for CHEO. Sofi a is both industrious and 
philanthropic – giving back to the hospital that helped her and her 
baby brother who hit a few speed bumps coming into the world. 

Stich by stich, Sofi a learned the technique of knitting with her 
grandmother, and felt that it was fi nally time to step it up a notch 
with her creations. Th anks to a knitting machine and yarn gifted by 
her Nonna and Nonno for Christmas, Sofi a quickly began knitting 

Even the Smallest Hands Can Make a Big Difference

Même les plus petites mains peuvent faire une grande différence

Zack and Abby’s lemonade stand
Le kiosque de limonade de Zack et Abby
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hats, headbands, and hair scrunchies and donating 20 percent of all 
sales back to CHEO. 

As Sofi a’s creative skill and inspiring mission began to attract 
attention within the local community, the demand for her knitwear 
started to steadily increase. “We didn’t anticipate it taking off  the 
way that it did. She had about 30 hats ready and all of them were 
sold within two days,” says Sofi a’s mom, Melissa. Every night, Sofi a 
sits down to create items that bring a sense of comfort, warmth and 
joy while her parents help with packaging and mailing orders, as 
well as managing both the online store and social media accounts. 

So far, Sofi a has sold 250 items and raised an impressive $1,200 
for CHEO, and shows no signs of slowing down! Today, Sofi a is 
looking to broaden her horizons and explore making hats and cozies 
for premature babies, or perhaps expanding her creativity into the 
world of t-shirts and ball hats! 

Z Podcast for CHEO

Th e fi rst thing you notice about 12-year-old Zander Zatylny is his 
cheeky smile and comedic personality. He tells an endless stream 
of jokes and has a deep passion for playing sports. Literally and 
fi guratively, he puts his heart and soul into everything in his life. 

Zander was born with a rare type of congenital heart disease called 
truncus arteriosus. At 22 days old, he underwent his fi rst open 
heart surgery. By age one, a milestone birthday for most children, 
Zander’s parents were preparing for his second open heart surgery. 
Since then, Zander has had numerous surgeries and procedures as 
he keeps outgrowing his repairs. Zander’s heart will always need 
regular follow-ups with a cardiologist. He will also need future 
procedures as he gets older, but that doesn’t stop him from inspiring 
everyone with his incredible ambition as he continues to face life 
with spirit and style.

“I try to give back to organizations as often as I can because me and 
my family have been helped out so much by so many people,” says 
Zander. His bubbly personality naturally led him to launching his 
own podcast called Z Podcast, where he sparks inspiring discussions 
with people who make a positive impact. Zander has hosted some 
notable guests on his podcast, including late-night host Jimmy 
Kimmel, Matthew McConaughey and John Stamos to name a few! 

Zander helps give back to CHEO and shows his support to other 
children with congenital heart defects by fundraising for CHEO’s 
Cardiology Department. With his branded Z Podcast clothing line, 
proceeds from purchases support CHEO’s wide range of cardiology 
services that help diagnose, monitor and treat children and youth.

Par : Le personnel de la Fondation du CHEO

Les gestes de bienveillance, de gentillesse et de générosité 
proviennent de personnes de tous âges de notre communauté qui 
comprennent l’importance d’aider les autres. Nous vous invitons à 
lire quelques exemples des nombreuses façons dont les enfants et les 
adolescents montrent à quel point le CHEO est important pour eux 
en amassant avec enthousiasme des fonds pour soutenir les soins aux 
patients et la recherche. 

Quand la vie vous sert des citrons, faites de la limonade! Le 
stand de limonade de Zack et Abby

Zack et Abby sont un duo frère-sœur dynamique de jeunes 
philanthropes inspirants! Depuis sept ans, ils organisent un kiosque 
de limonade pour le CHEO dans leur quartier d’Orléans - y 
compris l’édition virtuelle numéro deux. Même la COVID-19 n’a 
pas pu les empêcher d’aider d’autres enfants.  

Tout a commencé lorsque Zack a dû se rendre au CHEO pour une 
chirurgie d’urgence qui ne mettait pas sa vie en danger. Il avait cinq 
ans et a dû passer une nuit au CHEO. Il a partagé une chambre avec 
un autre enfant qui souff rait et pleurait. « Zack nous avait déjà parlé 
de tenir un kiosque de limonade », explique son père Glen. « Il allait 
utiliser l’argent pour s’acheter un jouet qu’il voulait ». Mais après 
cette nuit au CHEO, Zack fut changé à jamais. « Nous sommes 
montés dans la camionnette pour rentrer à la maison », raconte 
Glen. « Il nous a demandé s’il pouvait organiser son kiosque de 
limonade et donner l’argent au CHEO pour acheter des jeux vidéo 
et des jouets pour les enfants hospitalisés », dit Glen en souriant. 
« Ce fut un moment de fi erté pour nous en tant que parents », 
admet-il.  

Ainsi, une nouvelle tradition est née dans la maison des De Toni. 
Abby n’était qu’un bambin quand ils ont commencé, mais c’est 
devenu une aff aire de famille! Zack et Abby tiennent le kiosque, 
leur mère, Allison, s’occupe de la promotion de l’événement au 
sein de la communauté et à travers les médias sociaux. Glen est un 

Zander Zatylny and his sister Charlotte
Zander Zatylny et sa soeur Charlotte

Gabby Bellinger, Be Bald and Be Strong Fundraiser
Gabby Bellinger, collecte de fonds Be bald and Be Strong
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excellent boulanger et prépare des friandises pour accompagner les 
rafraîchissements. Toute la communauté s’implique et ils ont récolté 
plus de 8 000 dollars, et ce n’est pas fi ni! « Il y a beaucoup de gens 
généreux à Orléans », dit Glen. Zack et Abby sont impatients de 
vous accueillir en personne, on l’espère, lors de la huitième édition 
de leur kiosque de limonade annuel en juillet 2022.

Imaginez : La collecte de fonds « Be Bald and Be Strong » 
de Gabby

On peut souvent trouver Gabby Bellinger en train de jouer dehors 
avec sa sœur Katie et leur chien Lola, un chiot géant jaune, mélange 
de Labrador et de Terre-Neuve. Ces jours-ci, Gabby a adopté une 
coupe de cheveux courte qui, selon elle, lui laisse plus de temps pour 
s’amuser! Elle a choisi de se raser la tête dans le cadre d’une collecte 
de fonds pour le CHEO.  

« Oh, mon Dieu ! Mes cheveux ne me manquent pas du tout! C’est 
plus rapide pour moi de me préparer comme ça », dit Gabby en 
riant. D’où vient une telle idée? « Gabby a toujours été attirée par 
le fait d’aider les autres », explique sa mère Tanya. « Au début de 
la COVID, les fi lles cueillaient des jonquilles et les mettaient dans 
des coupes au bout de l’allée pour que les gens puissent les prendre 
gratuitement afi n de leur remonter le moral. »  

« Nous regardions une émission de télévision sur un enfant qui avait 
un cancer », explique Gabby. « Tout ce qu’ils ont eu à traverser était 
si dur. J’ai pleuré - et j’ai senti que je devais faire quelque chose! » 
Elle a donc mis au point un plan. Elle a appelé sa collecte de fonds 
« Be Bald and Be Strong » et s’est adressée à son réseau : les membres 
de sa famille et ses camarades de classe. Son objectif initial était de 
100 dollars, mais lorsqu’elle s’est tournée vers Facebook, le résultat a 
fait boule de neige!  

« J’ai récolté 1 720 dollars et 25 cents », dit Gabby avec un sourire. 
« C’était parfois diffi  cile de demander des dons aux gens, parce que 
je suis un peu timide », explique-t-elle. « Mais ensuite, je pensais 
à aider d’autres enfants et je continuais. » Elle s’est adressée à la 
Fondation du CHEO pour compléter sa campagne réussie en faisant 
don des fonds. 

Gabby et Katie consacrent également du temps et de l’énergie à la 
défense des animaux. Gabby rêve de devenir vétérinaire et de faire 
de sa gentillesse naturelle une carrière. Sa sagesse va bien au-delà 
de ses 10 ans. « Notre monde actuel peut être un peu dur. Il n’y a 
pas de remèdes ou de solutions pour tout », dit-elle avec sagesse. 
« Imaginez que tous ceux qui le peuvent paient un dollar », dit-
elle avec enthousiasme. « Imaginez toutes les personnes et tous les 
animaux que l’on pourrait sauver! »  Oui. Imaginez ça.

Chapeau à SoSo Knits!

Un, deux, trois, tricotons! C’est la base du tricotage pour Sofi a 
Galla, huit ans, et sa boutique en ligne SoSo Knits, où elle vend des 
tricots faits à la main pour le CHEO. Sofi a est à la fois appliquée et 
philanthrope - elle redonne à l’hôpital qui l’a aidée, elle et son petit 
frère qui a eu quelques diffi  cultés à venir au monde. 

Point par point, Sofi a a appris la technique du tricot avec sa grand-
mère, et a senti qu’il était temps de passer à la vitesse supérieure avec 
ses créations. Grâce à une machine à tricoter et à de la laine off erte 
par sa grand-mère et son grand-père pour Noël, Sofi a a rapidement 
commencé à tricoter des bonnets, des bandeaux et des chouchous 
pour les cheveux et à donner 20% de toutes les ventes au CHEO. 

Alors que le talent créatif de Sofi a et sa mission inspirante 
commençaient à attirer l’attention de la communauté locale, 
la demande pour ses tricots a commencé à augmenter de façon 
constante. « Nous n’avions pas prévu que le succès serait tel qu’il 
l’a été. Elle avait une trentaine de chapeaux prêts et ils ont tous été 
vendus en deux jours », raconte Melissa, la mère de Sofi a. Chaque 
soir, Sofi a s’assoit pour créer des articles qui apportent un sentiment 
de confort, de chaleur et de joie, tandis que ses parents l’aident à 
emballer et à envoyer les commandes, ainsi qu’à gérer la boutique en 
ligne et les comptes de médias sociaux. 

Jusqu’à maintenant, Sofi a a amassé la somme impressionnante 
de 1 200 $ pour le CHEO, et rien ne semble vouloir s’arrêter! 
Aujourd’hui, Sofi a souhaite élargir ses horizons et explorer la 
fabrication de chapeaux et de doudous pour les bébés prématurés, 
ou peut-être étendre sa créativité au monde des t-shirts et des 
chapeaux de baseball!

Z Podcast pour le CHEO

La première chose que l’on remarque chez Zander Zatylny, 11 ans, 
c’est son sourire espiègle et sa personnalité comique. Il raconte un 
fl ot ininterrompu de blagues et a une profonde passion pour le 
sport. Au sens propre comme au sens fi guré, il se donne corps et 
âme à tout ce qu’il entreprend dans sa vie. 

Zander est né avec un type rare de maladie cardiaque congénitale 
appelée truncus arteriosus. À 22 jours, il a subi sa première 
opération à cœur ouvert. À l’âge d’un an, un anniversaire important 
pour la plupart des enfants, les parents de Zander se préparaient à 
sa deuxième opération à cœur ouvert. Depuis lors, Zander a subi 
de nombreuses opérations et procédures, car il ne cesse de croître. 
Le cœur de Zander devra toujours être suivi régulièrement par un 
cardiologue. Il devra également subir d’autres interventions à mesure 
qu’il vieillira, mais cela ne l’empêche pas d’inspirer tout le monde 
par son incroyable ambition et de continuer à aff ronter la vie avec 
esprit et style.

« J’essaie de redonner à des organisations aussi souvent que possible, 
car ma famille et moi avons reçu l’aide de tant de personnes », 
déclare Zander. Sa personnalité pétillante l’a naturellement amené 
à lancer son propre podcast, appelé le Z Podcast, où il suscite 
des discussions inspirantes avec des personnes qui ont un impact 
positif. Zander a accueilli des invités de marque sur son podcast, 
dont l’animateur de fi n de soirée Jimmy Kimmel, Matthew 
McConaughey et John Stamos pour n’en nommer que quelques-
uns! 

Zander contribue à redonner au CHEO et à montrer son soutien 
aux autres enfants atteints de malformations cardiaques congénitales 
en recueillant des fonds pour le Service de cardiologie du CHEO. 
Grâce à sa ligne de vêtements Z Podcast, les recettes des achats 
soutiennent la vaste gamme de services de cardiologie du CHEO 
qui aident à diagnostiquer, surveiller et traiter les enfants et les 
adolescents.

Sofi a Lauricella, SoSo Knits
Sofi a Lauricella, SoSo Knits
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By: Sylveena Felicien

Joie means joy in French and Megan Lajoie is a young woman that 
easily lives up to her name. A caring soul who truly spreads joy 
wherever she goes. A seemingly shy exterior does very little to hide 
her true personality because when she’s passionate about something 
her eyes light up and her smile instantly pulls you in.

Megan was adopted at 14 months old and her loving family helped 
her become the special person that she is today. In addition to 
ensuring that Megan was doing well at school and had a close circle 
to keep her grounded, her family also nurtured the relationship 
between Megan and her biological siblings, Jordon and Abigail. 
Jordon, adopted by Megan’s parents, was always under Megan’s 
watchful eye and when they weren’t together, her sister Abigail was 
just a phone call away. Th ey all shared a unique bond, in more ways 
than one. 

It was an early morning in 2013 and unusual sounds of shuffl  ing 
and commotion stirred Megan from her sleep. A dreamy fog was 
soon replaced by a sense of panic as she heard 911 being called. 
Something was wrong with Jordon, but she wasn’t sure what it 
was. She and her family were in the dark and as Jordon was rushed 
to CHEO, they hoped that there would be light at the end of the 
tunnel.

Rounds of tests and dedicated care teams worked together to 
uncover the cause for what they now knew were seizures. In 
addition to Jordon experiencing seizures, Megan soon found out 
that her little sister Abigail was also living with the same condition. 

Finding answers was more important than ever.

Because of ongoing community support, CHEO was well-equipped 
to guide Megan and her family on the path towards a diagnosis. 
Genetics can be a winding road, but CHEO was there. In 2019, 

Care, Compassion and Creativity

Amour, compassion et créativité

Par : Sylveena Felicien

« La joie » est un mot français que la jeune Megan Lajoie porte bien. 
Une âme bienveillante qui répand vraiment la joie partout où elle 
va. Son extérieur timide ne cache pas sa véritable personnalité, car 
lorsqu’elle est passionnée par quelque chose, ses yeux s’illuminent et 
son sourire vous attire instantanément.

Megan a été adoptée à l’âge de 14 mois et sa famille aimante l’a 
aidée à devenir la personne exceptionnelle qu’elle est aujourd’hui. 

Dr. Dyment and the CHEO Genetics team discovered that all three 
siblings shared the KCTN1 gene which causes nocturnal frontal 
lobe epilepsy, although Megan has never presented with seizures. 
Finally armed with a diagnosis, Megan’s family experienced a sense 
of comfort, hope and gratitude for CHEO.

When the time came for Megan to choose a senior project in her 
leadership class, she wasn’t sure what to do. She had so many ideas 
that were close to her heart. In the end she decided to give back 
to the place that helped her and her siblings when they needed it: 
CHEO. Megan got creative and made beautiful bracelets in brilliant 
purple hues to highlight epilepsy awareness. She set a goal to donate 
$300 from the proceeds of her jewelry sales but vowed not to be 
too upset if she didn’t reach it. Th ere was no need to worry because 
Megan  raised $620 – more than double her goal! As she shared the 
news of her success, her family, friends and peers were fi lled with 
incredible pride.  

Th ese days Megan is working hard and looking toward a bright 
future and choosing a career in which she will help people. Megan’s 
giving nature eff ortlessly encourages others to be good and do good, 
helping to make the world a little more joyful, every day.
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Megan Lajoie and her siblings, Jordan and Abigail
Megan Lajoie, son frère Jordan et sa soeur Abigail

En plus de s’assurer que Megan réussissait bien à l’école et qu’elle 
avait un entourage proche pour la garder sur terre, sa famille a aussi 
veillé sur la relation entre Megan et ses frères et sœurs biologiques, 
Jordon et Abigail. Jordon, adopté par les parents de Megan, 
était toujours sous l’œil attentif de Megan et lorsqu’ils n’étaient 
pas ensemble, sa sœur Abigail n’était qu’à un coup de fi l. Tous 
partageaient un lien unique, à plus d’un titre. 

Tôt un matin de 2013, des bruits inhabituels de remuements et 
d’agitation ont tiré Megan de son sommeil. Un brouillard rêveur a 
rapidement été remplacé par un sentiment de panique lorsqu’elle 
a entendu qu’on appelait le 911. Quelque chose allait mal avec 
Jordon, mais elle n’était pas sûre de ce que c’était. Elle et sa famille 
étaient dans le noir et, alors que Jordon était transporté d’urgence au 
CHEO, ils espéraient qu’il y aurait de la lumière au bout du tunnel.

Des séries de tests et des équipes de soins dévouées ont permis 
de découvrir la cause de ce qu’ils savaient désormais être des 
convulsions. Outre les crises de Jordon, Megan a rapidement 
découvert que sa petite sœur Abigail était également atteinte de la 
même maladie. 

Il était plus important que jamais de trouver des réponses.

Grâce au soutien continu de la communauté, le CHEO était bien 
équipé pour guider Megan et sa famille sur la voie d’un diagnostic. 
La génétique peut être un chemin sinueux, mais le CHEO était là. 

En 2019, le Dr Dyment et l’équipe de génétique du CHEO ont 
découvert que les trois frères et sœurs partageaient le gène KCTN1 
qui cause l’épilepsie nocturne du lobe frontal, bien que Megan n’ait 
jamais présenté de crises. Enfi n munie d’un diagnostic, la famille de 
Megan a éprouvé un sentiment de confort, d’espoir et de gratitude 
envers le CHEO.

Lorsque le moment est arrivé où Megan a dû choisir un projet 
de fi n d’études dans sa classe de leadership, elle ne savait pas trop 
quoi faire. Elle avait tellement de projets qui lui tenaient à cœur. 
Finalement, elle a décidé de redonner à l’endroit qui les a aidés, elle 
et son frère et sa sœur, quand ils en avaient besoin : LE CHEO. 
Megan a fait preuve de créativité et a fabriqué de magnifi ques 
bracelets dans des teintes violet brillant pour souligner la 
sensibilisation à l’épilepsie. Elle s’est fi xée comme objectif de faire un 
don de 300 $ à partir du produit de la vente de ses bijoux, mais elle 
s’est jurée de ne pas se fâcher si elle ne l’atteignait pas. Il n’y avait pas 
lieu de s’inquiéter, car Megan a récolté 620 $, soit plus du double de 
son objectif! Lorsqu’elle a annoncé sa réussite, sa famille, ses amis et 
ses camarades ont ressenti une fi erté incroyable.  

Aujourd’hui, Megan travaille sans relâche et se tourne vers un avenir 
brillant en choisissant une carrière dans laquelle elle pourra aider les 
gens. La nature généreuse de Megan encourage sans eff ort les autres 
à être bons et à faire le bien autour d’eux, contribuant ainsi à rendre 
le monde un peu plus joyeux chaque jour.
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By: Stephanie Egan

Olivia Koot’s eyes light up when she talks about her days as a 
competitive swimmer, when she lived in the pool! Her sandy-blonde 
hair cascades in waves just past her shoulders and her smile is wide 
and warm. Now 17, she recalls the day when at age 13 she went to 
see a physiotherapist for some muscle tightness. After asking Olivia 
to bend to touch her toes, the physiotherapist noticed a lump in her 
back. A series of x-rays revealed a 24-degree curvature in her spine.

Olivia was prescribed a corrective brace to wear for 18 hours a day, 
but she saw no change. In fact, Olivia soon began experiencing 
signifi cant pain and had to give up swimming. Th e muscles she had 
worked to develop were now fi ghting her, pulling and worsening her 
curvature. In addition to the pain, Olivia’s self-esteem was suff ering. 
Her clothes didn’t hang properly. “I looked crooked,” she says, 
simply.

Spinal fusion is usually the next step to treat scoliosis. Th e procedure 
fuses the curved area of the spine using metal rods and screws to 
hold the spine straight and bone chips are added so the vertebrae 
heal together as one solid piece of bone. Recovery can be up to three 
months with activities heavily restricted. Olivia wanted another 
option.

A new, innovative surgical procedure to insert a special implant, 
called an ApiFix device was discussed. It would be less invasive and 
mean shorter recovery time and improved quality of life long-term 
for Olivia. She and her family made the trip from Brantford to meet 
Dr. Kevin Smit at CHEO. 

“It’s an extendable ratcheting rod,” explains Dr. Smit. “Th e goal is to 
correct the scoliosis without fusing the spine. For Olivia it will mean 
more fl exibility for her later in life.” Olivia’s ApiFix surgery was the 
fi rst ever at CHEO and the fi rst in Ontario! 

“I trusted Dr. Smit from the very fi rst visit,” Olivia recalls. “He 
was funny and excited about performing the surgery because he 
was certain I would recover quickly. He made me confi dent in my 
decision.” 

Of course, COVID-19 restrictions caused postponements, but 
fi nally a surgery date was set for December 14, 2020. Because only 
one of Olivia’s parents could be in the waiting room, mom, Julia 
and dad, Dan would take turns. Her surgery lasted over four hours, 
but all went according to plan. 

“Everyone at CHEO was amazing,” Julia recalls. “Olivia stood 
within hours of the surgery and was walking the next day. She was 
out of CHEO within a few days.” 

After two weeks she no longer needed any medication to manage 
pain. “In a month she was going up and down the stairs,” Dan says, 

Innovation in Action!

L’innovation en action!

Par : Stephanie Egan

Les yeux d’Olivia Koot s’illuminent lorsqu’elle parle de son 
expérience de nageuse de compétition, à l’époque où elle vivait 
dans la piscine. Ses cheveux blond sable tombent en cascade juste 
au-dessus de ses épaules, et son sourire est large et chaleureux. 
Aujourd’hui âgée de 17 ans, elle se souvient du jour où, à 13 ans, 
elle est allée voir un physiothérapeute pour des raideurs musculaires. 
Après avoir demandé à Olivia de se pencher pour toucher ses orteils, 
le physiothérapeute a remarqué une bosse dans son dos. Une série de 
radiographies a alors permis de déceler une courbure de 24 degrés de 
la colonne vertébrale.

On a prescrit à Olivia une orthèse corrective à porter 18 heures 
par jour mais elle n’a constaté aucun changement. En fait, Olivia 
a rapidement commencé à ressentir des douleurs importantes et a 
dû abandonner la natation. Les muscles qu’elle s’était eff orcée de 
développer se battaient maintenant contre elle, tirant et aggravant 
sa courbure. En plus de la douleur, l’estime de soi d’Olivia souff rait. 
Ses vêtements ne lui allaient plus. « J’avais l’air de travers », dit-elle 
simplement.

amazed. “We just hope Olivia’s experience opens this option up to 
other families.” 

Dr. Smit, who is also a clinical investigator with the CHEO 
Research Institute says this ‘CHEO fi rst’ has gained international 
recognition. Olivia’s case will be studied to evaluate identifying ideal 
candidates for ApiFix in the future – and he says donor dollars were 
instrumental in this advancement. 
“Without funding, we can’t do the research to investigate new 
methods and look at the long-term outcomes for these patients,” he 
says. “It’s thanks to community support we have the equipment we 
need to do these innovative surgeries and improve kids’ lives!”

“I’m so grateful to the CHEO team and Dr. Smit,” Oliva says 
grinning. “And the opportunity to be a part of research to help 
other kids like me dealing with scoliosis.” 

Her gratitude extends to her family as well. “My parents researched 
my options and helped me recover! And my sister Hannah was such 
a good sport when all we seemed to talk about was my back and my 
surgery. We are all glad it’s over!” 

Olivia has her sights set on a career in medicine inspired by her 
incredible care at CHEO and her new lease on life made possible by 
Dr. Smit and his team.



La fusion vertébrale est généralement l’étape suivante dans le 
traitement de la scoliose. L’intervention consiste à fusionner la 
zone courbée de la colonne vertébrale à l’aide de tiges et de vis 
métalliques pour maintenir la colonne droite et à ajouter des 
copeaux d’os pour que les vertèbres guérissent ensemble comme une 
seule pièce d’os solide. La convalescence peut durer jusqu’à trois 
mois et les activités sont fortement limitées. Olivia voulait une autre 
option.

Une nouvelle procédure chirurgicale innovante consistant à insérer 
un implant spécial, appelé dispositif ApiFix, a été envisagée. 
Cette procédure serait moins invasive et permettrait un temps de 
récupération plus court et une meilleure qualité de vie à long terme 
pour Olivia. Elle et sa famille ont fait le voyage de Brantford pour 
rencontrer le Dr Kevin Smit au CHEO. 

« Il s’agit d’une tige à cliquet extensible », explique le Dr Smit. « Le 
but est de corriger la scoliose sans fusionner la colonne vertébrale. 
Pour Olivia, cela signifi era une plus grande fl exibilité plus tard 
dans sa vie ». La chirurgie ApiFix d’Olivia était la toute première au 
CHEO à considérer cette procédure – et la première en Ontario! 

« J’ai fait confi ance à Dr Smit dès la première visite », se souvient 
Olivia. « Il était drôle et enthousiaste à l’idée de pratiquer 
l’opération car il était certain que je me rétablirais rapidement. Il 
m’a donné confi ance en ma décision. » 

Bien sûr, les restrictions liées à la COVID-19 ont entraîné des délais 
mais fi nalement, une date a été fi xée au 14 décembre 2020. Comme 
un seul des parents d’Olivia pouvait être dans la salle d’attente, 
sa maman Julia et son papa Dan ont fait une course à relais.  Son 
opération a duré plus de quatre heures, mais tout s’est déroulé 
comme prévu.

« Tout le monde au CHEO a été extraordinaire », se souvient Julia.  
« Olivia s’est levée quelques heures après l’opération et marchait le 
jour suivant. Elle est sortie du CHEO quelques jours plus tard. » 

Après deux semaines, elle n’avait plus besoin de médicaments 
pour gérer la douleur. « En un mois, elle montait et descendait les 
escaliers », dit Dan, stupéfait. « Nous espérons simplement que 
l’expérience d’Olivia ouvre cette option à d’autres familles. » 

Dr Smit, qui est également chercheur clinique à l’Institut de 
recherche du CHEO, affi  rme que cette « première au CHEO » a 
acquis une reconnaissance internationale. Le cas d’Olivia sera étudié 
afi n d’identifi er les candidats idéaux pour ApiFix dans le futur et 
il dit que l’argent des donateurs a été un facteur déterminant dans 
cette avancée. 

« Sans fi nancement, nous ne pouvons pas faire de recherches pour 
étudier de nouvelles méthodes et examiner les résultats à long terme 
pour les patients », dit-il. « C’est grâce au soutien de la communauté 
que nous avons l’équipement dont nous avons besoin pour eff ectuer 
ces chirurgies innovantes et améliorer la vie des enfants. »

« Je suis tellement reconnaissant envers l’équipe du CHEO et le Dr 
Smit », dit Oliva en souriant. « L’opportunité de faire partie de la 
recherche pour aider d’autres enfants comme moi aux prises avec la 
scoliose est extraordinaire. » 

Sa gratitude s’étend également à sa famille. « Mes parents ont fait 
des recherches sur mes options et m’ont aidée à me rétablir. Ma 
sœur Hannah a été si bonne avec moi quand nous ne parlions que 
de mon dos et de mon opération. Nous sommes tous heureux que 
ce soit terminé! » 

Olivia considère une carrière en médecine, ayant été inspirée par 
les soins incroyables qu’elle a reçus au CHEO et par son nouveau 
souffl  e de vie rendu possible par le Dr Smit et son équipe.

Olivia Koot, CHEO patient
Olivia Koot, patiente du CHEO
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