
206 le clinicien septembre 2003

Monde médical

Il vous arrive parfois d’être essoufflé seule-
ment après avoir gravi quelques marches? Vous
n’osez donc pas imaginer ce qu’il en est pour un
greffé du cœur! Eh bien, détrompez-vous,
puisque Monsieur Sylvain Bédard a prouvé à la
population qu’il est possible, même pour
quelqu’un qui a subi une greffe du cœur, de
franchir des sommets jusqu’alors inespérés.

Âgé de 35 ans et père de 5 jeunes enfants,
Monsieur Bédard a subi une greffe cardiaque à
l’été 2000, alors qu’on croyait qu’il allait
mourir. Le sommet qu’il a atteint, le 23 juin
dernier, est nul autre que celui du Mont-Blanc,
la plus haute montagne de l’Europe. Monsieur
Bédard est ainsi devenu le premier greffé du
cœur à accomplir l’escalade jusqu’au sommet du
Mont-Blanc.

Cette ascension, Sylvain Bédard l’a effectuée
en compagnie de son cardiologue, le Docteur
Michel White de l’Institut de Cardiologie de
Montréal. Les deux hommes désiraient ainsi
sensibiliser les gens à l’importance des trans-
plantations d’organes.

Monsieur Bédard avait d’abord approché la
compagnie pharmaceutique Merck Frosst afin
d’obtenir les ressources pour réaliser son rêve.
La firme a accepté d’emblée l’idée de créer
l’équipe « La Cordée du Cœur Merck Frosst »,
laquelle a apporté l’expertise et l’encourage-
ment nécessaires à Monsieur Bédard et au
Docteur White pour la réalisation de leur
escalade du Mont-Blanc. Quatre des six person-
nes qui faisaient partie de cette équipe, dont
Monsieur Bédard et le Docteur White, ont atteint
le sommet de la montagne. Voilà un bel exemple

de détermination qui encouragera certainement
les gens à signer leur carte d’assurance maladie
afin de permettre les dons d’organes en cas de
décès.

Coup de cœur pour 
Monsieur Sylvain Bédard

Monsieur Sylvain Bédard et Docteur Michel White,
lors de l’excursion.
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Le ministre de la Santé et des Services sociaux,
Monsieur Philippe Couillard, annonçait dernièrement
des investissements de 7,9 millions de dollars destinés
au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
(CHUS) pour améliorer la qualité et l’accessibilité des
soins pour les citoyens de cette région.

Grâce à cette importante contribution de la part du
gouvernement du Québec, le CHUS pourra entre autres
installer un scalpel gamma, communément appelé
gamma knife, à l’Hôpital Fleurimont. Il s’agit d’une pre-
mière au Canada. Le scalpel gamma permet de traiter

des lésions cérébrales comme les métastases au cerveau
et les malformations artérioveineuses, et ce, en utilisant
des rayonnements ionisants au lieu de la chirurgie con-
ventionnelle. Cet instrument étant très précis, les tissus
qui entourent la lésion traitée sont rarement touchés lors
de l’opération. L’utilisation de cet appareil permettra non
seulement de soigner des patients du Québec, mais
également de l’extérieur. Par cet investissement, le gou-
vernement du Québec démontre qu’il reconnaît la con-
tribution exceptionnelle de la région de Sherbrooke dans
le domaine biomédical.

Des investissements de 7,9 millions 
de dollars au CHUS

Les médecins rencontrent de plus en plus de
patients qui souffrent d’eczéma. C’est pourquoi la
compagnie pharmaceutique Fujisawa Canada inc.,
en collaboration avec quelques dermatologues
canadiens reconnus, a mis sur pied le programme
national AISE (programme d’appui, d’information
et de sensibilisation à l’eczéma). Cette initiative
communautaire vise à fournir gratuitement des
ressources éducatives et des solutions utiles aux
enfants atteints d’eczéma, ainsi qu’aux profession-
nels de la santé qui les soignent et aux familles de
ceux-ci.

L’Association canadienne de dermatologie (ACD)
a récemment décerné le prix d’éducation publique à
Fujisawa Canada inc., pour ce programme, dans le
cadre de sa 78e conférence annuelle qui avait lieu à
Ottawa. Cet honneur vise à « reconnaître l’excel-
lence au niveau des initiatives visant à la fois à pro-
mouvoir la compréhension de certaines questions
d’ordre dermatologique et à encourager l’adoption
de comportements sains en ce qui a trait aux soins

médicaux, chirurgicaux et cosmétiques de la peau,
des cheveux et des ongles », souligne Docteure
Denise Wexler, présidente du Comité d’adhésion et
de reconnaissance de l’ACD. Docteure Wexler
affirme que le programme AISE « a démontré son
aptitude en ce sens en sensibilisant davantage la
population à l’eczéma et en fournissant de la docu-
mentation éducative à des milliers de personnes
souffrant de cette maladie au Canada ».

Madame Barbara Reynolds, qui est directrice des
produits de la division de dermatologie chez
Fujisawa Canada inc., affirme que la compagnie est
fière d’avoir créé un programme capable de répon-
dre aux besoins des jeunes patients et de soutenir le
travail des médecins. Le programme AISE est
offert à titre de service à la communauté et a été
rendu possible grâce à une subvention à caractère
éducatif offerte sans restriction par Fujisawa
Canada inc., cette firme pharmaceutique axée sur
la recherche dont le siège social se situe à
Markham, en Ontario.

Le programme de sensibilisation à
l’eczéma récompensé
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