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La pandémie compromet la capacité de la 

Fondation CHU Sainte-Justine à soutenir son 

hôpital 

50 000 donateurs de première ligne appelés en renfort pour appuyer sa 

mission  
 

Montréal, le 14 avril 2020 – La pandémie de COVID-19 est une crise de santé publique 

d’envergure planétaire dont les contrecoups économiques affectent déjà plusieurs donateurs, 

reconnaît la Fondation CHU Sainte-Justine. Bien qu’entièrement consciente de cette réalité, 

elle lance un appel à l’aide sans précédent et convie ceux qui le peuvent encore à donner à son 

fonds d’urgence, essentiel aux équipes en ce temps de crise.  

 

« Notre message est à la fois urgent et rempli de sollicitude. Si vous le pouvez, donnez », lance 

avec force Maud Cohen, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine, 

en rappelant que le centre hospitalier universitaire mère-enfant est désigné pour le dépistage 

et l’hospitalisation des enfants atteints de la COVID-19 au Québec. Plus que jamais dans ce 

contexte, le soutien des donateurs est indispensable. 

 

« En plus de protéger les enfants et de se protéger eux-mêmes, les équipes doivent continuer 

d’agir sur tous les fronts en soignant les patients parmi les plus vulnérables de la province », 

ajoute-t-elle du même souffle, faisant par ailleurs remarquer qu’aujourd’hui tout autant 

qu’après la crise, de nombreux enfants continueront de recevoir un diagnostic de cancer, de 

naître prématurément ou d’être victime d’un trauma grave.  

 

La Fondation a besoin de 50 000 donateurs de première ligne pour apporter l’aide nécessaire 

aux équipes qui déploient actuellement des énergies phénoménales pour répondre à l’urgence 

et continuer d’assurer les soins prioritaires, en plus de soutenir la recherche. 

 

« La recherche à Sainte-Justine ne peut pas survivre sans les donateurs de la Fondation », 

martèle Maud Cohen. « Le contexte difficile auquel notre Fondation fait face, jumelé à 

l’annulation du concours de subventions du printemps des IRSC, compromet grandement les 

activités du Centre de recherche qui se retrouve dans une situation critique. » En parallèle, ses 

équipes de haut calibre travaillent présentement jour et nuit à faire avancer les connaissances et 

https://cihr-irsc.gc.ca/f/51927.html


à trouver des solutions à la COVID-19. Des projets de recherche, ciblés comme les plus porteurs, 

ont été identifiés. Leur impact sera applicable à toutes les populations (adultes et enfants).  

 

Répondant à l’appel de la Fondation CHU Sainte-Justine, le neurochirurgien pédiatrique 

Alexander Weil s’est lui-même engagé à faire un don personnel de 100 000 $ pour appuyer la 

générosité des 50 000 donateurs qui se rallieront derrière l’initiative. « La crise porte à 

réfléchir à demain, mentionne-t-il en guise d’appel à la solidarité, citant le cas d’Édouard, 8 ans, 

un jeune patient assailli chaque nuit par des crises d’épilepsie inexpliquées et incontrôlées 

depuis l’âge de 3 ans. N’oublions pas tous ces enfants qui continueront de souffrir après la 

pandémie et pour qui la poursuite de la recherche est vitale. Collectivement, nous prenons 

plus que jamais conscience de l’importance de la santé. C’est de notre responsabilité à tous 

d’en prendre soin maintenant, pour l’avenir. »  

 

Dans la foulée de cette campagne, l’ambassadeur de la Fondation CHU Sainte-Justine, 

Guy A Lepage, a pour sa part manifesté son plus grand soutien envers les parents et les 

soignants, qui composent tous avec une pression sans égal en ce moment et qui bénéficieront 

eux aussi du fonds d’urgence mis en place. « De nombreuses familles qui vivent avec un enfant 

malade ou hospitalisé se retrouvent souvent dans une situation financière extrêmement 

précaire et ont besoin de services, qu’il s’agisse d’assistance alimentaire, d’aide aux 

déplacements et à l’hébergement ou d’achat de matériel adapté », s’inquiète-t-il. « Quant aux 

équipes de Sainte-Justine, elles sont là pour nos enfants comme elles l’ont toujours été. En ce 

moment, en plus de laisser leurs familles derrière et de ne plus compter les heures, elles se 

mettent à risque pour le bien commun. » 

 

« Je pense que c’est à notre tour, conclut-il, de les épauler et de leur dire "on est là" ».   
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À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine  
La Fondation CHU Sainte-Justine a pour mission de mobiliser la communauté et soutenir le CHU Sainte-Justine dans 
sa mission d’excellence pour offrir aux enfants et aux mamans d’aujourd’hui et de demain un des meilleurs niveaux 
de santé au monde. fondationstejustine.org  

 


