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Ensemble, nous avons dépassé notre objectif 
quotidien et recueilli 165 001 $ pour les soins aux 
malades et la recherche médicale à l’Hôpital  
Saint-Boniface. Voir la page 13 pour les détails.
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La Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface se 
réjouit à la perspective que vous serez des 
nôtres pour réfléchir au bilan honorable des 
réalisations de notre communauté. Nous 

avons prévu des événements passionnants, dont quelques-uns 
comme la course Run2Believe de l’an dernier et le Radiothon de 
l’espoir et de la guérison, qui se poursuivront en mode virtuel 
jusqu’à ce que le virus soit éradiqué. Plus de détails à venir!

D’ici là, savez-vous que les occasions de célébrer sont encore 
plus nombreuses cette année? Sans blague! La Fondation aussi 
fête son anniversaire – son cinquantième! En 1971, à l’occasion 
de son centenaire, l’Hôpital Saint-Boniface s’est offert comme 
cadeau la création de la Fondation pour la recherche de l’Hôpital 
Saint-Boniface. 

Le nom de l’organisme a été abrégé en 2009, mais l’accent mis sur 
la recherche au début est toujours à propos. Le premier mandat 
de la Fondation prévoyait la collecte de fonds pour financer 
des activités de recherche médicale innovatrices et, grâce à la 
générosité de nos donateurs, nous avons réussi à mettre sur 
pied un institut de recherche de calibre mondial. Le Centre de 
recherche Albrechtsen a ouvert ses portes en 1987 laissant sa 
marque dans l’histoire. 

Dans ce numéro de Croyez-y, vous trouverez des articles sur 
l’importante recherche médicale qui s’effectue à l’Hôpital 
Saint-Boniface et vous découvrirez comment l’étude de lésions 
tissulaires chez des patients atteints de la COVID-19 pourrait 
déboucher sur de nouveaux traitements de la maladie. Voir 
l’article à la page 10. 

Joyeux 150e anniversaire à l’Hôpital Saint-Boniface! À mon avis, 
on ne lui donnerait pas plus de 50 ans. 

 
 

Karen Fowler 
Présidente-directrice générale par intérim 
Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface

L’Hôpital Saint-Boniface 
célèbre son 150e 

anniversaire cette année, 
mais ce n’est pas tout!

Les Manitobains sont solidaires plus 
que jamais, l’entraide se manifeste 
et nous arrivons à surmonter les 
obstacles… et surtout à CROIRE que 
nous pouvons y arriver.
La grande famille de l’Hôpital Saint-Boniface est 
choyée et surtout bien entourée de personnes au 
sein de sa collectivité qui fournissent des soins 
de qualité et mènent des recherches de pointe 

de renommée mondiale. Tout au long de cette pandémie et lors de 
moments difficiles, voire déchirants, nos équipes soignantes ont su 
créer les conditions propices à la poursuite de l’excellence et à la 
prestation de soins dans un esprit de compassion – c’est ce qui nous 
distingue à l’Hôpital Saint-Boniface.

Cette année, nous soulignons le 150e anniversaire de cet établissement 
tenu en très haute estime que les Sœurs Grises ont fondé. Cet 
hôpital, notre hôpital, c’est là où sont prodigués les soins empreints 
de compassion pour nos patients et leurs familles. À l’aube de ses 
15 décennies, les legs des Sœurs Grises ont su se transmettre de 
génération en génération constituant le personnel d’aujourd’hui – un 
écosystème de professionnels engagés, courageux et bienveillants qui 
ont répondu présents en faisant preuve d’une audace et d’un savoir-
faire à peine imaginables au moment où nous étions confrontés à une 
crise sanitaire mondiale exceptionnelle.

La COVID-19 continue de nous éprouver et exige un effort de 
toutes instances. Je pense ici aux professionnels de la santé, aux 
experts scientifiques, en fait à toutes personnes travaillant à 
l’Hôpital Saint-Boniface et ce sans aucune exception. Cela continue 
de m’impressionner et de m’émouvoir de constater de visu leur 
engagement indéfectible. Je suis fière de cet établissement, de ce qu’il 
représente et des gens qui y œuvrent. 

Je tiens à témoigner ma profonde gratitude pour chacun d’entre vous 
qui incarnez quotidiennement l’âme, l’histoire ainsi que les valeurs 
de nos 150 ans de service. Vous qui avez suivi le chemin tracé par vos 
prédécesseurs qui ont soigné les blessés au combat, les malades, les 
accidentés et les victimes de grandes épidémies.

Lorsque les livres d’histoire seront écrits à la suite de cette pandémie, 
je suis certaine que ce seront les infirmières et les infirmiers, les 
médecins, les scientifiques, les aides-soignants, les aides ménagers, 
le personnel de sécurité, les bénévoles et les premiers intervenants 
qui seront honorés comme les héros de cette génération dans la quête 
acharnée de sauver le plus de vies possible. 

 

 
Martine Bouchard 
Présidente-directrice générale 
Hôpital Saint-Boniface

Félicitations au Dr Michael Czubryt pour sa nomination au poste 
de directeur exécutif intérimaire de la recherche à l’Hôpital  
Saint-Boniface à compter du début de 2021.

Le Dr Czubryt a été chercheur principal en physiopathologie moléculaire 
à l’Institut des sciences cardiovasculaires du Centre de recherche 
Albrechtsen de l’Hôpital Saint-Boniface depuis les 17 dernières années. 
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Nous sommes un 23 décembre. Rosauro Rosales, 57 ans, 
se détend en compagnie de sa conjointe de fait, Genesis 
Mallen, et de sa belle-sœur, Yzel Mallen, dans leur maison 
de St. James.

Rosauro avait téléphoné à ses sœurs à Toronto plus tôt dans 
la soirée. Aux environs de neuf heures, alors qu’ils regardent 
ensemble une émission sur Netflix, « soudainement, sans 
avertissement, Rosauro commence à ressentir des douleurs à la 
poitrine », raconte Genesis Mallen, ajoutant que Rosales n’avait 
pas d’antécédent de troubles cardiaques.

« Je lui ai demandé si la douleur était aiguë ou s’il ressentait 
comme une pression sur la poitrine », se rappelle-t-elle. « Il 
ressentait la pression, la douleur était vive et elle augmentait. Il 
était nerveux et il craignait que ce soit une crise cardiaque, mais 
nous n’étions pas certains ». 

Le couple a ensuite pris une décision qui a peut-être sauvé la vie 
de Rosauro. « Il se préparait à se rendre lui-même en voiture à 
l’hôpital le plus près. Je lui ai dit : “si c’est une crise cardiaque, tu 
pourrais mettre la vie d’autres personnes en danger si tu causes 
un accident”. Ma sœur et moi lui avons dit qu’il valait mieux 

appeler une ambulance par mesure de sécurité, et il a consenti », 
raconte Mme Mallen.

Ils ont fait le bon choix en composant le 911, affirme le Dr John 
Ducas, directeur médical du Manitoba Acute Coronary 
Syndrome (ACS) Network. 

« L’Hôpital Saint-Boniface est le centre d’excellence en soins 
cardiaques du Manitoba. Nous sommes là pour vous venir en 
aide. Nous voulons que vous preniez conscience de l’importance 
de composer le 911 ou le numéro d’urgence de votre municipalité 
si vous êtes témoin de quelqu’un qui subit un infarctus ou si vous 
en ressentez vous-même les symptômes », déclare le Dr Ducas.

Il y a deux types d’infarctus, le plus grave étant le STEMI 
lorsqu’une artère coronaire est bouchée soudainement par un 
caillot sanguin. Sans traitement, une personne sur quatre qui 
subit un STEMI décédera dans les premières heures ou dans les 
premiers jours.

Pour traiter un STEMI, il faut enlever le caillot sanguin. « Si 
l’artère est débloquée, le risque de décès est réduit à environ une 
personne sur dix », affirme le Dr Ducas.

Robyn Burgess (à gauche) et Alia Timchuk, ambulanciers paramédicaux, en compagnie du Dr John Ducas, 
directeur médical du Manitoba Acute Coronary Syndrome (ACS) Network

Prenez la   
bonne décision

Composez le 911 dès l’apparition des premiers 
symptômes d’une crise cardiaque
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Il y a deux interventions 
possibles. La première est 
l’angioplastie, une opération 
qui consiste à débloquer 
une artère et à l’élargir au 
moyen d’un petit ballon. 
« Cette intervention est 
très rapide et très efficace », 
explique le Dr Ducas. L’Hôpital 
Saint-Boniface dispose de 
l’unique établissement dans la 
province doté de l’équipement 
nécessaire pour fournir des 
traitements d’angiographie 
comme l’angioplastie.

« Lorsqu’une artère est 
débloquée très rapidement 
grâce à une angioplastie, le 

risque de décès passe à moins d’une personne sur 20. Donc, 
l’angioplastie visant à débloquer rapidement une artère 
maximise les chances de survivre et de limiter les dommages 
qui pourraient être source de problèmes plus tard comme 
l’insuffisance ou l’arythmie cardiaque (irrégularité du rythme 
cardiaque). »

La deuxième façon de traiter un STEMI est d’administrer par 
intraveineuse un médicament qui dissout le caillot sanguin. 
« Ce n’est pas aussi rapide ni aussi efficace et, étonnamment, c’est 
assez dispendieux », affirme le Dr Ducas. 

Si un patient se trouve loin de Winnipeg et ne peut pas se rendre 
à l’Hôpital Saint-Boniface par ambulance en une heure et demie 
ou moins, il vaut mieux qu’il se rende à l’hôpital local pour 
obtenir un médicament qui dissout le caillot sanguin. Par la suite, 
tous ces patients sont transférés à l’Hôpital Saint-Boniface par 
ambulance terrestre ou aérienne (hélicoptère) où l’on s’assure 
que le caillot est bien dissous, et des soins supplémentaires leur 
sont prodigués. 

« Vous pouvez maximiser vos chances de survivre à un STEMI 
et de réduire les possibilités de souffrir de troubles cardiaques à 
l’avenir, quelle que soit la région où vous habitez, en composant 
le 911 ou le numéro d’urgence votre municipalité pour obtenir 
rapidement un traitement ».

Conduire un véhicule peut s’avérer mortel

Le 23 décembre, Rosauro Rosales et Genesis Mallen ont appelé 
le 911. « La décision d’appeler une ambulance a été capitale, 
affirme Mme Mallen, parce que si c’était une crise cardiaque, 
les ambulanciers feraient le nécessaire pour éviter que d’autres 
lésions surviennent. Ils sont arrivés en moins de cinq minutes. »

Composer le 911 peut réduire de 40 à 50 minutes l’administration 
d’un traitement. « Dans la ville de Winnipeg, environ 450 personnes 
ont souffert d’un STEMI l’an dernier, et une centaine dans les 
collectivités avoisinantes », raconte le Dr Ducas. 

« Tragiquement, seulement la moitié environ de ces patients ont 
composé le 911. Bon nombre des autres ont été pris de peur, de 
panique ou de déni. Ils se sont rendus à l’hôpital en taxi ou avec 
leur propre véhicule – quelques-uns ont même pris eux-mêmes 
le volant. C’est une décision très mal avisée », affirme-t-il.

« J’ai personnellement eu à traiter des patients qui ont eu un 
accident de voiture en raison d’une arythmie qui s’est manifestée 
en route vers l’hôpital », raconte le Dr Ducas. 

« À partir du moment où vous composez le 911, il faut de cinq 
à sept minutes si vous êtes dans la ville, et de 10 à 15 minutes 
si vous êtes à l’extérieur avant que les ambulanciers puissent 
traiter l’arythmie et vous sauver la vie ». 

« Les gens ne comprennent pas qu’il n’est pas nécessaire d’être 
terrassé par un infarctus aigu pour souffrir d’une arythmie et 
décéder. Vous pouvez faire une crise relativement moins grave 
qui peut en provoquer une. Vous pouvez mourir de l’arythmie et 
pas des lésions cardiaques », explique le Dr Ducas.

Il s’avère que Rosauro Rosales a subi effectivement un infarctus 
en décembre dernier. Il a été traité par angioplastie à l’Hôpital 
Saint-Boniface et il a survécu.

« Ce soir-là, raconte Mme Mallen, son médecin m’a appelé et m’a 
dit que nous avions bien fait d’empêcher Rosauro de conduire. 
Il aurait pu causer un accident ou se rendre dans un autre 
hôpital moins bien équipé pour traiter les crises cardiaques. Ce 
fut une bonne chose d’appeler les ambulanciers. Ils ont su où le 
transporter pour qu’il obtienne le traitement qu’il lui fallait ». 

« Ce fut un moment angoissant, mais nous avons reçu le plus 
cadeau de Noël qui soit. La vie de Rosauro. »  

« Si c’est une crise cardiaque, 
tu pourrais mettre la vie 

d’autres personnes en danger 
si tu causes un accident. »

Rosauro Rosales a 
composé le 911 le soir qu’il 
a subi une crise cardiaque.

Des milliers de vies ont été sauvées au Manitoba 
grâce aux dons que vous avez consentis pour 
soutenir le Programme des sciences cardiaques 
de l’Hôpital Saint-Boniface. Merci.
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« Nourriture égale gratitude » 

Même si ce n’est pas le slogan officiel du partenariat entre le 
Programme d’art et de design culinaires du MITT et l’Hôpital 
Saint-Boniface, il résume bien l’essence de leur collaboration pour 
soutenir les travailleurs des soins de santé sur la ligne de front. 
Dans le cadre d’un projet lancé en janvier, les étudiants du MITT 
ont préparé et livré plus de 2 800 repas chauds à l’intention du 
personnel de Saint-Boniface, entre janvier et la fin février.

L’idée a germé à l’automne 2020 au cours d’une conversation 
entre les chefs instructeurs de l’école de cuisine, Perry Favoni et 
Curtis Bayne, et le chef responsable de la production, Stephen 
Strecker. Voyant que les restrictions imposées par la COVID 19 
les obligeraient à mettre sur la glace le stage pratique de quatre 
semaines, le trio a réfléchi à une solution de rechange qui a 
permis à leurs étudiants de vivre une expérience concrète, tout 
en redonnant aux travailleurs de la santé. Le chef Strecker en a 
parlé à une amie infirmière de l’Hôpital Saint-Boniface et l’idée a 
fait son chemin jusqu’à la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface.

« Nous sommes très reconnaissants envers le Programme d’art et 
de design culinaires et leurs étudiants d’avoir pensé au personnel 
de première ligne de l’Hôpital Saint-Boniface et nous les 
remercions mille fois! Cette initiative rappelle à nos travailleurs 
qu’ils ne sont pas seuls dans cette lutte », dit Karen Fowler, 
présidente et directrice générale par intérim de la Fondation.

Au cours de l’hiver, les étudiants ont géré la production et les 
cuisines du MITT, accomplissant à tour de rôle les fonctions qu’ils 
auraient exécutées au cours d’un stage dans un restaurant, de 
sous-chef à plongeur. Les professeurs se sont délibérément tenus 
en retrait pour laisser les étudiants assumer les responsabilités qui 
incombent aux professionnels, sous la supervision quotidienne du 
chef Strecker qui leur prodiguait des conseils sur la préparation 
des repas, la prise d’inventaire et la gestion du temps, pour ne 
nommer que ces tâches.

« L’idée était de laisser les étudiants prendre les commandes de 
la cuisine et conquérir leur autonomie, explique le chef Strecker. 
Ce qui est extraordinaire, c’est que les professeurs ont encouragé 
cet apprentissage par la pratique et l’autonomie des étudiants. 
Notre expérience en cuisine nous a tous appris à quel point il est 
important de devenir des professionnels compétents et d’acquérir 
de l’assurance dans une cuisine. »

Les étudiants ont préparé quatre cents repas par semaine, dont 
la moitié à l’intention de personnes ayant des allergies ou des 
restrictions alimentaires. Les repas étaient livrés à l’Hôpital 
tous les vendredis, par lots de 200 (vers midi et en soirée) pour 
coïncider avec les changements de quarts. 

L’Hôpital a coordonné la distribution des repas afin de veiller 
à ce que tous les employés de l’ensemble des services profitent 
d’un repas complet. Les étudiants ont rivalisé de créativité pour 
concocter des menus hebdomadaires, tout en perfectionnant 
leurs techniques culinaires et en apprenant à travailler en équipe 
et sous pression.

« Malgré tous les défis qu’elle a posés, la pandémie a stimulé 
la créativité et l’esprit communautaire », fait observer Ray 
Karasevich, président et directeur général du MITT. 

« C’est fantastique de voir nos étudiants en art culinaire acquérir 
une expérience essentielle en cuisine, tout en redonnant aux 
travailleurs de la santé de première ligne qui aident les Manitobains 
à passer au travers la pandémie. Je félicite chacun des étudiants et 
des professeurs pour cette initiative extraordinaire et je remercie 
l’Hôpital Saint-Boniface d’avoir rendu ce partenariat possible. »  

Vous pouvez soutenir le MITT dans cette 
initiative essentielle, en faisant un don à 
notre Fonds de lutte contre la COVID 19 dès 
aujourd’hui, par téléphone u 204 237 2067 ou 
sur votre site stbhf.ca/donate.

Nous remercions l’Institut des métiers et des technologies du Manitoba (MITT) de nous avoir fait part de son expérience avec la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface pour ce numéro de Croyez-y. 

Le personnel hospitalier a été nourri  
et motivé par le programme repas 

Une infinie reconnaissance
Cet hiver, les étudiants du Programme d’art et de design culinaires du MITT ont préparé et livré plus de  
2 888 repas à l’Hôpital Saint Boniface cet hiver, dans le cadre d’un stage.
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Un coussin-cœur très apprécié 
par un patient reconnaissant Droit au cœur

Toujours un classique en pleine pandémie  

Doug Wark a été opéré à cœur ouvert et il ne tarit pas d’éloges 
à propos du personnel de l’Hôpital Saint-Boniface.

De plus, maintenant à la retraite, il a appris quelque chose de 
nouveau sur l’entreprise où il a fait carrière pendant trois 

décennies.

Le 10 septembre, ce résident de Brandon 
âgé de 73 ans a subi un double pontage 

et un remplacement valvulaire 
aortique. Durant son rétablissement 
à l’hôpital, on lui demandait 

de tousser pour prévenir 
l’accumulation de liquide 

pouvant entraîner une 
pneumonie. Un coussin en 
forme de cœur lui a rendu 
la tâche plus facile.

« Le coussin rend la toux 
moins douloureuse et 
redonne confiance. »

Doug Wark a travaillé 
chez MTS jusqu’en 1996, 

l’entreprise portait alors 

le nom de Manitoba Telephone System. Il a appris que son coussin 
sternal avait été confectionné par des bénévoles de Bell MTS.

« Cette information m’a fait apprécier les bénévoles et 
leur travail ».

Bell MTS Volunteers, un organisme regroupant des membres 
du personnel, d’anciens employés, des amis et des membres 
des familles, offre des services bénévoles et des ressources à un 
grand nombre de personnes, d’organisations et d’événements 
au Manitoba.

Le Projet coussin-cœur fournit aux patients du Service de 
chirurgie cardiaque de l’Hôpital Saint-Boniface des coussins 
en forme de cœur faits à la main pour les aider à faire leurs 
exercices postopératoires de respiration profonde et de toux. 
Les coussins permettent de faire une pression sur le sternum en 
attendant la guérison de l’incision chirurgicale.

Jo-Anne Peltz dirige les bénévoles qui fabriquent quelque 900 
coussins par année, chacun étant « confectionné avec amour et 
n’étant jamais utilisé dans une bataille d’oreillers ».

Près de huit semaines après son séjour hospitalier, Doug Wark 
utilise toujours son coussin-cœur. Il se tient occupé à la maison, 
le cœur rempli de gratitude. 

Le tournoi de golf Cardiac Classic de 2020 qui s’est tenu 
au Niakwa Country Club le 10 août a revêtu une 
allure légèrement différente cette année, 
notamment avec un nombre réduit de 
participants et le respect des règles de 
distanciation physique pour assurer la 
sécurité de tous. 

La journée a débuté avec une nouvelle 
réjouissante, à savoir que la Banque 
Nationale sera le commanditaire 
principal du tournoi pour les cinq 
prochaines années à partir de 2021!

La Fondation a été touchée par la générosité 
des donateurs, des commanditaires et des golfeurs 
qui ont démontré leur engagement indéfectible à l’égard 
de cet événement phare très prisé. 

La rondelette somme de 95 000 $  a été amassée pour les soins 
et la recherche à l’Hôpital Saint-Boniface, le centre 

d’excellence en soins cardiaques du Manitoba. 

Nous remercions tout particulièrement nos 
fidèles commanditaires qui ont rendu possible 
la tenue du tournoi, ainsi que les participants 
pour les dons généreux qu’ils ont versés à la 
table de collecte de dons.    

Nous nous réjouissons à l’idée de vous 
revoir le 9 août – n’oubliez pas d’inscrire 

le tournoi à votre emploi du temps. 
Appelez-nous au 204-237-2067 pour 

en savoir plus sur la façon d’y inscrire une 
équipe et sur les possibilités de commandite.
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Le 150e anniversaire de l’Hôpital Saint-Boniface marque un 
centenaire et demi d’excellence et d’engagement à l’égard de la 
prestation de soins avec compassion pour le rétablissement de 
la santé au sein de notre communauté.  
Marquer ce jalon important pour l’Hôpital Saint-Boniface en 
2021 constitue une façon de rendre hommage à ses fondatrices 
tout en saluant les efforts immenses du personnel hospitalier, 
particulièrement au cours de la dernière année.  
« Les temps sont difficiles. Heureusement, nous avons à notre 
disposition une solide équipe de professionnels dévoués », a dit 
Martine Bouchard, la présidente-directrice générale de l’Hôpital 
Saint-Boniface dans une déclaration.
« Je suis reconnaissante à toutes les personnes qui sont associées à cet 
hôpital, à notre personnel, à nos médecins, à nos chercheurs et à nos 
bénévoles. Je les remercie tous et toutes pour leur dévouement et pour 
la diligence dont ils ont fait preuve pour répondre présents à leurs 
collègues et pour subvenir tous les jours aux besoins des patients et de 
leurs familles », déclare Mme Bouchard. 
Croyez-y a fini par retrouver deux nouvelles retraitées de l’Hôpital 
Saint-Boniface, dont chacune a consacré des décennies à servir, 
pour leur demander de nous parler de leur carrière :
• Jody Semchuk, infirmière autorisée, cliniques cardiaques Y2, 

Programme des sciences cardiaques. Elle a débuté en 1982 et 
elle a pris sa retraite le 18 décembre 2020 après 38 années de 
service.

• Donna Otte-Cornejo, commis d’unité, unité de soins palliatifs 
A8. Elle a débuté en 1984 et elle a pris sa retraite le 2 janvier 
2021 après 36 années de service.

Qu’est-ce qui fait que vous soyez demeurée si longtemps à l’emploi 
de l’Hôpital?
Jody : Saint-Boniface m’a attirée parce que c’est un hôpital 
d’enseignement. Les soins sont axés sur les patients, mais il y a 
aussi une foule de possibilités de suivre une formation – j’ai suivi 
un cours en soins intensifs en 1986-1987 – et aussi, de travailler 

dans différents services spécialisés. C’est ainsi que je me suis dirigée 
vers les sciences cardiaques.
Ce qui n’a pas changé pour moi, c’est la dimension humaine. La 
possibilité de s’occuper des patients et de leurs familles qui nous 
confient le soin de leur santé et de leur sécurité – cela n’a jamais 
changé. La possibilité de côtoyer toutes ces infirmières et le 
personnel de l’hôpital, des gens dévoués, infatigables, altruistes.
Donna : Travailler à l’hôpital a toujours constitué pour moi une 
bonne expérience d’apprentissage. J’ai eu de bonnes occasions 
d’entreprendre quelque chose de différent. Je me suis fait mal au dos 
en 1998 et on m’a offert la possibilité de participer à un programme 
de retour au travail comme secrétaire-réceptionniste d’unité. Ma 
carrière a pris un nouveau tournant. 
L’Hôpital m’a aidée à emprunter un autre parcours et à connaître 
d’autres domaines. 
Quels conseils donneriez-vous à un nouvel employé?
Jody : Faites preuve de patience à l’égard de vous-même, surtout en 
cette conjoncture exceptionnelle. J’ai toujours trouvé utile de faire 
travailler les nouveaux arrivés avec des employés d’expérience qui 
peuvent les orienter. Je comprends que l’on arrive avec des attentes, 
mais il y a des fois où l’on a juste besoin de terminer son quart de 
travail, s’occuper des patients, veiller à la sécurité de tout le monde, 
et faire de son mieux.
Donna : Travaillez d’arrache-pied. Donnez le meilleur de vous-
même. Faites votre travail le mieux possible et soyez-en fier.
D’autres réflexions?
Jody : Si c’était à refaire, je ne changerais pas la moindre chose. J’ai 
eu la chance de travailler longtemps dans différents domaines. Ma 
carrière a pris de nombreuses tournures et j’en suis bien heureuse.
Donna : Travailler dans les soins palliatifs m’a amenée à développer 
une conception différente de la vie. J’ai appris qu’il faut en profiter 
pleinement pendant qu’il est encore temps.  

Un milieu où il fait bon travailler
Le 150e anniversaire de l’Hôpital Saint-Boniface fournit l’occasion de réfléchir

Jody Semchuk (à droite) en compagnie d’une ancienne 
collègue, Joceline DeGraaf, une autre nouvelle retraitée.  
Ces infirmières comptent à leur deux 68 années de service. Donna Otte-Cornejo, à la retraite après 36 années de service.
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Lorsque la COVID-19 a commencé à se propager à l’ensemble 
de la planète, l’information était incomplète. 

Aujourd’hui, le flux de données et de figures est parfois 
surabondant. Pour des parents inquiets et des enfants curieux, 
il peut s’avérer difficile de trouver des sources d’information 
fiables. 

Heureusement, les familles disposent maintenant d’une 
ressource solide leur permettant de mieux comprendre la 
COVID-19.

Grâce au soutien des donateurs, un nouveau magazine 
scientifique s’attire les éloges des éducateurs et du milieu 
médical et scientifique et, bien entendu, des jeunes lecteurs!

Publiés par La Liberté, les deux premiers numéros de Sciences 
Mag Junior intitulés « À l’attaque des coronas » et « Tous 
ensemble contre les coronas, » sont abondamment illustrés et 
agréables à lire. 

Ils décrivent les éléments scientifiques fondamentaux ainsi que 
l’information nécessaire pour comprendre la nature des virus et 
la pandémie qui sévit. Les deux premiers numéros qui comptent 
60 et 64 pages respectivement contiennent une foule de conseils 
pratiques pour aider les enfants (et même les adultes!) à 
comprendre des concepts liés à la réponse de l’organisme au 
virus. Quelques-unes de nos cellules agissent comme les murs 
d’un château! 

Sophie Gaulin, la directrice générale et rédactrice en chef de 
La Liberté, attribue le mérite à une équipe de professeurs de 
sciences et d’éducateurs en santé, dont le personnel du Youth 
BIOlab Jeunesse RBC de l’Hôpital Saint-Boniface.

« Les connaissances de l’équipe sont 
importantes, mais leur compréhension 
du processus d’apprentissage des 
enfants l’a été tout autant. Stephen 
(Jones) et Meghan (Kynoch) possèdent 
d’incroyables talents. Ils savent 
comment éveiller l’intérêt et la curiosité 
des jeunes ».

Sciences Mag Junior est disponible 
gratuitement en ligne et en copie 
papier. Des écoles, des agences de 
santé et beaucoup d’autres partenaires 
partout au Canada et dans d’autres pays 
participent à la diffusion du magazine 
à grande échelle. Le premier numéro 
a même été distribué dans des villages 
autochtones éloignés en Amérique du Sud.

Plus de 200 000 utilisateurs d’Internet dans dix provinces et 
territoires ont lu ou ont téléchargé les versions française et 
anglaise du premier numéro.

« Nous sommes très satisfaits de la réponse, déclare Mme Gaulin, 
et du soutien de la direction de l’Hôpital Saint-Boniface qui a 
compris dès le début que nous visions des objectifs d’éducation 
et de renforcement de l’autonomie ».  

Aider les enfants 
à comprendre la 

COVID-19
Éducateurs, chercheurs 

et donateurs s’associent 
pour créer un nouveau 

magazine

Vous avez joué un rôle de premier plan en versant un don au 
Fonds de lutte contre la COVID-19 de l’Hôpital Saint-Boniface, 
permettant d’aider les enfants et leurs familles à acquérir 
des connaissances et à gagner en tranquillité d’esprit dans le 
contexte de cette pandémie sanitaire mondiale. Merci.

Sophie Gaulin, directrice 
générale et rédactrice en 

chef, La Liberté.
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La recherche sur 
les lipides est 
prometteuse pour 
le traitement de la 
COVID-19 

Quand on pense à la COVID-19, on s’imagine des problèmes 
respiratoires assez graves pour nécessiter l’emploi de 
l’oxygène et même d’un ventilateur. 
Bien que ce soit clair que la COVID-19 s’attaque aux poumons, 
la question demeure de savoir pourquoi certaines personnes 
tombent gravement malades et d’autres pas? 
Les chercheurs de l’Hôpital Saint-Boniface croient que la 
réponse se trouve dans les lipides des poumons – les molécules 
grasses qui composent la structure des cellules vivantes et 
assurent leur fonctionnement.
« Les patients les plus gravement malades sont atteints d’un 
syndrome inflammatoire aigu », explique le Dr Amir Ravandi, 
chercheur principal, lipidomique cardiovasculaire et cardiologue 
d’intervention à l’Hôpital Saint-Boniface. « Nous étudions les 
lipides pour tenter d’abord de comprendre comment ils ont 
changé dans les patients les plus gravement malades et ensuite 
de mettre au point des thérapies possibles pour bloquer l’action 
de lipides mortels dans les poumons ». 

Le Dr Ravandi et son collègue à l’Hôpital Saint-Boniface, le 
Dr Harold Aukema, chercheur principal, Nutrition et médiateurs 
lipidiques, au Centre canadien de recherches agroalimentaires 
en santé et médecine, sont tous les deux membres d’une équipe 
interdisciplinaire composée de représentants de l’Université du 
Manitoba, du Centre des sciences de la santé de Winnipeg et du 
Laboratoire national de microbiologie.
« C’est la toute première recherche portant sur la relation entre 
les lipides et la COVID-19 », explique le Dr Ravandi.
« Nous cherchons à savoir si la présence de lipides dans les 
poumons est un facteur prédictif, si elle peut expliquer pourquoi 
certaines personnes sont plus gravement atteintes et s’il sera 
possible d’intervenir médicalement pour modifier les lipides 
dans les poumons afin d’améliorer les pronostics. »
La recherche s’effectue avec des échantillons vivants – des extraits 
biologiques. Ces échantillons sont prélevés quotidiennement 
pendant une période de 11 jours chez des patients gravement 
atteints de COVID-19 qui sont maintenus sous respirateur.

Dr Amir Ravandi, chercheur principal, lipidomique 
cardiovasculaire et cardiologue d’intervention, 
Hôpital Saint-Boniface.

dans les 
poumons 

Les secrets qui  
se cachent 
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« Les patients ne peuvent pas tousser. Les inhalothérapeutes et les 
médecins ont recours à l’aspiration pour extraire les sécrétions 
que les patients ne peuvent pas expectorer. Nos échantillons 
proviennent de ces sécrétions. Comme ils contiennent le virus 
vivant, de nombreuses mesures de précaution ont été mises en 
place, bien évidemment. C’est une chance que l’équipe possède 
des connaissances interdisciplinaires communes approfondies ».
Un spectromètre de masse installé dans le Centre de recherche 
Albrechtsen de l’Hôpital Saint-Boniface est indispensable à une 
étape clé de la recherche. En effectuant la mesure exacte de la 
masse de différentes molécules dans un échantillon, l’appareil 
permet au chercheur d’identifier un type particulier de molécule, 
dont les lipides. Ce qui importe tout autant, explique le Dr Ravandi, 
c’est que le spectromètre de masse quantifie la présence d’un 
type particulier de molécule, indiquant si le nombre augmente 
ou diminue.
Au début de 2021, les travaux viennent à peine de commencer. 

« Nous avons commencé à recueillir les échantillons. Nous 
espérons terminer l’étude cette année et que les résultats nous 
permettront d’identifier les molécules lipidiques qui induisent 
une réaction très grave. La prochaine étape consisterait à 
développer un anticorps – une sorte de frappe chirurgicale 
thérapeutique – à délivrer directement dans les poumons. »
Le Dr Ravandi invite les donateurs de la Fondation de l’Hôpital 
Saint-Boniface à s’enorgueillir de ce projet.
« Cette recherche est rendue possible grâce à notre expertise 
unique. Le Centre de recherche Albrechtsen figure parmi les rares 
installations qui se consacrent à étudier le rôle des lipides dans 
différentes maladies. »
« Ce ne serait vraiment pas possible sans le soutien des 
donateurs. » 

Participez à cet élan de générosité essentiel en 
faisant un don au Fonds de lutte contre la COVID-19 
dès aujourd’hui. Votre don est essentiel.

Premier 
de 

classe
La firme Research Infosource inc. a classé 

l’Hôpital Saint-Boniface au premier rang des 
hôpitaux de recherche de l’Ouest canadien et 

parmi les cinq premiers à l’échelle nationale, et 
ce pour la neuvième année consécutive. Cette 
liste classe les hôpitaux canadiens en fonction 

de leur succès à attirer du soutien pour la 
recherche en santé.
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Adieu   
à un ami
Un leader compatissant 
inspiré par l’héritage des 
Sœurs Grises
Qu’est-ce qui fait l’essence d’un homme? Qu’est-ce qui le pousse à 
donner par pur altruisme à sa communauté?
Pour Conrad Wyrzykowski Sr, décédé le 7 novembre 2020, l’essence de la 
générosité ne résidait pas seulement dans les contributions financières, 
mais aussi dans le don de son temps et dans son enthousiasme à toute 
épreuve.
« Conrad soutenait avec générosité les soins aux patients et la recherche 
en donnant à la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface. Il a été un 
ami de l’Hôpital Saint-Boniface pendant près de trois décennies », 
explique le président du conseil d’administration de la Fondation, 
Carmine Militano. 
« Au fil des ans, il a été bénévole pour le Conseil consultatif des 
patients et des familles de l’Hôpital et pour les services de soutien 
spirituel et il a rendu visite à d’innombrables patients et familles à 
titre de diacre de son église. Il nous manquera. » 
Ce qui était peut-être le plus remarquable chez cet homme, c’est 
qu’il soutenait non seulement la Fondation, mais aussi plus d’une 
vingtaine d’organismes caritatifs du Manitoba, dont le Collège St. Paul 
de l’Université du Manitoba, FortWhyte Alive, Centraide, la Ligue des 
femmes catholiques et les Chevaliers de Colomb, pour n’en nommer que 
quelques-uns.
En 2008, Conrad Wyrzykowski a reçu le Prix d’excellence en philanthropie 
du Manitoba à titre de philanthrope par excellence souligne Karen Fowler, 
présidente-directrice générale par intérim de la Fondation de l’Hôpital 
Saint-Boniface. 
« Nos pensées et nos prières vont à sa famille, ajoute-t-elle. Nous nous 
souviendrons de la générosité d’esprit de Conrad. »
« Il a eu un impact incommensurable non seulement sur l’Hôpital Saint-
Boniface, mais aussi sur les personnes et les organisations qu’il a côtoyées 
au cours de sa vie. »
Au fil des ans, Conrad et sa famille ont créé cinq fonds de dotation par le 
biais de la Fondation qui continueront de donner de l’espoir et de favoriser 
la guérison pour les générations à venir. L’un de ces fonds sert à financer 
chaque année l’embauche de deux étudiants de premier cycle ou de cycle 
supérieur dans divers secteurs des soins de santé et de la recherche.  

Il nous manquera profondément.
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Le 27 novembre, le Radiothon de l’espoir et de 
la guérison, présenté par Vickar Automotive 
Group, a recueilli plus de 165 001 $ pour 
soutenir les soins aux patients et la recherche 
à l’Hôpital Saint-Boniface.

Les auditeurs se sont mis à l’écoute de 680 CJOB, 
de Peggy@99.1 et de Power 97 tout au long de 
la journée pour entendre des patients raconter des histoires touchantes à propos de leur séjour à 
l’Hôpital Saint-Boniface, ainsi que quelques soignants et membres de notre personnel, dont Steve 
Jones du RBC Youth BIOlab Jeunesse, le Dr Grant Pierce du Centre de recherche Albrechtsen de 
l’Hôpital, et autres. 

La générosité et l’amour du Manitoba ont été transmis partout par ondes radiophoniques et nous 
vous en sommes reconnaissants.

Nous remercions tout spécialement les bénévoles du Vickar Automotive Group, ainsi que Steve 
Lipischak et Larry Vickar qui ont versé des dons de dernière heure pour clôturer le Radiothon.

Commanditaire 
présentateur :  
Vickar Automotive Group

Commanditaire de l’heure 
des dons jumelés :   
Fédération des Métis du 
Manitoba

Commanditaires des heures 
de diffusion : 
Bockstael Construction

Peak of the Market

Enterprise Holdings

SI Alarms

FOODFARE

Karma Development

Western Financial Group/
Wyatt Dowling Insurance 
Group

Asphaltec Paving Ltd.

Commanditaire Égayer 
votre journée :  
Sobeys/Safeway/IGA

Des records fracassés à une 
époque bien singulière
Les événements de la Fondation ont pris le 
tournant virtuel en 2020

Pour finir l’année en beauté! 

La course Run2Believe Winnipeg 4.0 a pris un 
virage virtuel l’automne dernier et les coureurs ont 
pu terminer la course à leur guise en empruntant le 
parcours prévu ou en suivant l’itinéraire de leur choix! 

Le milieu des coureurs du Manitoba a apporté son 
soutien indéfectible pour nous aider à atteindre notre 
objectif de 20 000 $, en mode virtuel. Les coureurs ont 
passé prendre leur dossard au magasin 4L Communications Telus sur le chemin Pembina 
où le personnel a créé un environnement permettant une distanciation physique sécuritaire.

Nous remercions nos commanditaires pour leur soutien indéfectible. Croyez-y. Courez.

Commanditaire platine : 
Red River CO-OP

Commanditaire or : 
Baxter
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En mémoire
Gilles Alarie
Zoe Albi
Aniceta Altasin
Vernon C. Anderson
Dr Richard M. Anttila
Wally Armstrong
Joseph H. Babiak
Bébé Amanda Lynn Barcelona
Samuel G. Bates
Jean Beaulieu
Henry Bettig
Michael F. Bishop
Patricia Blobel
Allen Bodner
Barbara Borsch
Allison Bouchard
Joseph Bouthillier
Aurele Bremault
Edward D. Brown
Kae Burns
Barry Cairns
Barry Campbell
Bob O. Carlson
Laurence Carriere
Armande Catellier
Mary Chang
Robert N. Clarkson
Joan Cockshott
Maureen J. Cohan
Claude Collister
Don Crawford
Shirley I. Currie
Ms De Oliveira
Louise Dick
Stanley A. Dickens
Heinz Doerr
Catherine Nancy Ducharme
George Dunwoody
Larry Duval
Harold Dyrda
Benito Faralli
Robert Fines
Carmela Finkel
Dr Sanford T. Fleming

Gerald Fredette
Tom Fung
Lawrence A. Gambin
Bébé Benjamin Mark Giroux
Karyn Globerman
Maurice Goethals
Thomas K. Goodhand
Lorne G. Goodman
Stella Grenier
George Guenette
Doreen M. Guenette
Edward Guenther
Frank Guenther
Amanda Guiboche
Donald G. Halipchuk
Dr Philip F. Hall
Alexandra A. Hallem
Ann Hallem
Sylvia Hanson
Retta Hanton
Bébé Evelyne Melissa  

Susan Harder
Marianne Harvey
Sheila M. Henderson
Joyce M. Herbach
Daryl Hiebert
Sabina Hirsch
Jack Hoeppner
Annette Hupe
Elmer G. Hywarren
Thomas Ireland
Alfonsas Janciukas
Ona Janciukas
Rita Jensen
Fred Jensen
Mary A. Johnson
Harold Jowett
Don Keller
Donald Kenny
Dennis Kenny
Robin M. Kersey
Raymond J. Klassen
Charles G. Klein
Lawrence E. Klump
Bill Kolafa
Robert Kolida

Rachel P. Konefall
Leonard Kopytko
Walter Krochak
Jo-Ann Kuppers
Carol L. Kuz
Bébé Charlotte Kuzminski
Bébé Elizabeth J. Kuzminski
John E. Lambert
Donald T. Lang
Olga Lapuk
Helene R. Laramee
Judith Leiter
Francis Lemoine
Victor Loboz
Bébé Charlotte Anne  

Elizabeth Lockhart
Eldon Loeppky
Fred Loveday
John Loxley
Dr Shaun E. Lucash
Dr Kenneth M. MacDonald
John MacKenzie
Emilienne Mangin
Carlo Marra
Doreen Marshall
Saverio A. Masi
Donald Masson
Bébé Theodore Mate
Dr Gerard McCarthy
William G. McFetridge
Caroll McGill
Doug McGregor
Sheila McKellar
Donna McKendrick
Gerry McLean
Oliver J. McNaughton
Erhard Meier
Doreen M. Mendis
Robert J. Mitchell
Romeo Moreau
Shirley Murchison
Greg Muzik
Gwen Nelko
Pina Newman
Herbert T. Odgers
Jim Orzechowski

Lynn Osachuk
Sylvia Panisko
Melba K. Parker
David Peal
Elizabeth Penner
Bernice Pheifer
Allan Pott
John M. Pottinger
Gordon Prokopowich
Ryan Prokopowich
Wayne Pucci
Ulo Raabe
Arthur Recksiedler
Irene Reichert
Anneliese «Anne» Reimer
Moshe Reuter
Ron R. Richmond
Beryl Robbins
Doreen Roche
Mickey Rosenberg
Gaurisankar Roy
Gerald Samels
Brian Sanburn
Margaret Sawatzky
Rob Schmidtke
Judith Seipp
Jack Shindleman
Norman Singbeil
Michael Skwark
Fred Slater
Daniel St Godard
Emil Stasiuk
Anne E. Streilein
Peter J. Sushnyk
Art Sutton
Malcolm Swartz
Angela Szczepanski
Fritzie Telpner
Jean Tevendale
Ross Thoroughgood
Ernest Todaschuk
John Tomkins
Bébé Broden P. Trithart
Gerry Trottier
David Tyson
Thomas Van Raes

Ricardo Viray
Paula M. Wachs
John W. Wall
Alice Warren
James (Jim) Weiss
David D. Williamson
David Winter
Richard Winzinowich
Joseph Wohl
Betty Wohl
Conrad L. Wyrzykowski
Mary Louise Young
Yvette Zemcak

En hommage
Barb Arnal
Arthur Arpin
Earl Barish
Vince Barletta
Emma Batters
Frederick Batters
Nolan Karl James Brown
Sheenagh Campbell
Jackson Enns
Cathy et Angus Ford
Dr Ghorpade
Judith B. Hall
Ray et Hazel Hertzog
Emrik Holtmann et  

Annika Holtmann
Nigel Moore
Hanaye Nagamori
Vera Neufeld
Les Personnels de USIN
Solange Puchalski
Dr Paul Ratana
Martin Rolf
Sidney Schwartzman
Donna Solinsky
Lena Streilein
Adam et Amy Yan
Dr Shelley Zieroth

Donner. Commémorer. Rendre hommage.
Merci à nos nombreux donateurs compatissants qui ont choisi de faire des dons à la Fondation de l’Hôpital 
Saint-Boniface pour honorer les personnes figurant à cette liste. Les dons reconnus ont été faits entre le  
1er mai et le 30 novembre 2020.


