Patient de l’ITM Pasqualino Valerio
avec Dre Anne Gonzalez et infirmière
pivot Chantal Savard
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Les sentiments de peur et l’incertitude que ressentent les patients après un diagnostic de cancer du
poumon peuvent être écrasants. Des premiers soupçons au diagnostic et au traitement, les patients
subissent plusieurs tests visant à déterminer avec exactitude l’étendue de la maladie et son stade. Cela
nécessite des examens par imagerie et des procédures effractives qui prennent souvent du temps. Les
patients se sentent inquiets lorsqu’ils sont en attente d’un diagnostic clair.

PRÉSIDENT

Dre Anne Gonzalez et son équipe de la Clinique d’investigation rapide du cancer du poumon de l’Institut
thoracique de Montréal (ITM) souhaitent remédier à cette attente longue en offrant plus rapidement
aux patients un diagnostic et un pronostic complets. Ils tentent de mettre au point un système de suivi
automatisé capable de planifier la trajectoire d’investigation de chacun des 300 nouveaux patients
évalués chaque année pour un cancer du poumon soupçonné à cette clinique de l’ITM en temps réel.
Cet outil évaluera les échéanciers d’investigation et fera le suivi des indicateurs de qualité recommandés.
Les données recueillies seront ensuite utilisées pour surmonter les obstacles susceptibles de retarder
l’investigation rapide du cancer du poumon. Il n’existe aucun autre outil de ce genre au Québec.
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Cette année, votre don à la campagne annuelle de la Fondation de l’ITM contribuera à la mise en œuvre de
ce système de suivi et aidera à améliorer le bien-être psychologique et physique des patients.
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Votre don aidera des gens comme Pasqualino Valerio. M. Valerio s’est présenté à une clinique en septembre
2018 parce qu’il souffrait d’une toux douloureuse. On lui a diagnostiqué une bronchite et une pneumonie.
Quelques mois plus tard, après de nombreux suivis avec différents médecins, ses symptômes se sont
aggravés. Rien ne semblait fonctionner. Il a dû se rendre à l’urgence à la fin du mois de juillet 2019 et a
dû demander aux médecins d’effectuer de nouveau des tests avant qu’on découvre qu’il avait une tumeur
inopérable à l’œsophage et une autre tumeur dans ses poumons. Son dossier a rapidement été transféré
à l’Institut thoracique de Montréal du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Après avoir passé tous
les tests et les examens d’imagerie, M. Valerio a commencé de la chimiothérapie au mois d’août.
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À présent, M. Valerio a terminé la chimiothérapie. Il se sent fort et en santé. Il a hâte de finir ses traitements
et de passer du temps avec sa femme, ses trois enfants et ses six petits-enfants.
Votre don permettra à des milliers de patients ayant un cancer du poumon soupçonné
d’attendre moins longtemps durant la trajectoire du soupçon jusqu’au diagnostic et au traitement.
Faites un don pour aider Dre Gonzalez et son équipe à mettre en œuvre le système de suivi d’investigation
du cancer du poumon. Donnez généreusement.

Tournez
la page !

Cordialement,

Bryan Fitzpatrick, Président
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Votre don permet d’améliorer et de sauver des vies
Le premier Programme de dépistage du cancer du
poumon au Québec gagne du terrain
L’an dernier, nous avons consacré notre campagne annuelle à amasser des fonds
pour lancer le premier Programme de dépistage du cancer du poumon au Québec
à l’Institut thoracique de Montréal (ITM). Nous sommes très heureux d’annoncer
que grâce à votre soutien, le programme a connu un énorme succès. Vos dons
ont aidé des patients à haut risque d’être atteint d’un cancer du poumon, comme
Manon Dion, à bénéficier d’un dépistage précoce et par conséquent, à augmenter
considérablement leurs chances de survie et à s’assurer qu’ils disposent de plus
d’outils pour les aider dans leur cheminement durant ce processus.

Patiente survivante du cancer, Manon Dion, en
compagnie de la Dre Nicole Ezer, de l’ITM.

Depuis le début, l’équipe derrière le programme innovateur de l’ITM collabore avec
le gouvernement du Québec pour veiller à ce que son travail soit mis à la disposition
d’autres partenaires partout dans la province. L’objectif : faire en sorte qu’un plus
grand nombre de Québécois puissent profiter des avantages auxquels les patients
de l’ITM ont accès.

La Fondation de l’Institut thoracique de Montréal
est sur les réseaux sociaux! Suivez-nous!

 @FITMMCIF
 @FITM_MCIF

Une année importante pour le 7e tournoi
annuel de balle molle Raymond James
Le Programme de dépistage du cancer du poumon de l’ITM fonctionne
tellement bien que nous avons décidé de recueillir des fonds pour élargir
de nouveau ce programme cette année. En effet, la 7e édition de la partie
annuelle de balle molle Raymond James a permis d’amasser plus de
25 000 $ pour aider à financer la personnalisation pour le programme de
l’application pour téléphones intelligents OPAL destinée aux patients qui
font l’objet d’un dépistage du cancer du poumon. Cela offrira un calcul
individualisé de risque de cancer du poumon pour chaque patient. Les
fonds recueillis serviront également à la mise sur pied pour le programme
d’une bio-banque d’échantillons de sang de patients intéressés qui
pourront être utilisés dans le cadre de futures études pour détecter le
cancer du poumon dans le sang, possiblement sans devoir faire de biopsie.
Quant à la partie de balle molle Raymond James, elle s’est déroulée le
samedi 26 août et a été mémorable : les Lobes de l’ITM ont vaincu les
Bulls de Raymond James! Tout le monde s’est amusé à encourager les
équipes, tout en profitant du délicieux barbecue, de la musique du DJ et
des superbes prix. Un gros MERCI à tous ceux qui sont venus donner leur
appui et qui ont fait un don. Nous espérons tous vous voir l’an prochain!

Les Lobes de l’ITM ont vaincu les Bulls de Raymond James lors
du 7e tournoi annuel de balle molle Raymond James.

de vous être joint à la communauté de l’Institut thoracique
de Montréal et d’aider des millions de patients québécois
et partout dans le monde à mieux respirer.

