
Vous pouvez aider

Ce groupe établi au CHEO est reconnu au niveau international et utilise la 
technologie génétique de pointe pour identifi er les mutations et les anomalies 
génétiques qui causent les maladies rares. Ensemble, 200 médecins et 100 

chercheurs de partout au monde travaillent avec le CHEO afi n de permettre 
des avancées qui mèneront ultimement à de nouvelles options de traitement 
personnalisées pour les patients et les familles autour du monde. 

Vivre avec une maladie sans diagnostic est un cheminement long et 
angoissant. Au CHEO, l’équipe Care4Rare se penche maintenant sur 
l’amélioration des soins cliniques pour les familles aux prises avec des 
maladies rares au Canada ainsi que partout au monde. 
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de ces maladies causent 
des handicaps sévères. 

affectent des enfants. des personnes atteintes ne 
survivront pas jusqu’à leur 
cinquième anniversaire.

Presque aucune des 
personnes atteintes 
n’a de plan de 
traitement normalisé.

de ces maladies ne sont pas 
résolues, donc leurs causes 
génétiques sont inconnues.

de ce que vous versez est maximisé 
afi n de produire les résultats 
nécessaires pour attirer davantage 
de fi nancement. D’ailleurs, chaque 
dollar en vaut réellement 15 $.

LE BESOIN 
Plusieurs coûts sont associés aux maladies rares et à la recherche en 
matière de génomique. L’équipement spécialisé est essentiel au travail 
effectué à l’Institut de recherche du CHEO. Découvrir les gènes des 
maladies rares et permettre aux familles d’obtenir des diagnostics 
nécessite une quantité énorme de puissance informatique. Les chercheurs 
doivent se servir d’un système de calcul haute performance pour 
analyser les données obtenues par séquençage génomique – et cet 
équipement est disponible au coût de 100 000 $!

L’IMPACT 
Grâce au soutien de la communauté, nous aiderons les enfants et les familles 
ici et partout autour du monde. Les dons nous permettent : 

•  D’augmenter notre capacité d’identifi er 
les causes de maladies rares et d’obtenir
un diagnostic pour 60 pour cent des 
familles qui n’en ont actuellement pas; 

•  D’aider les familles vivant avec des 
maladies rares à participer à la recherche;

•  D’offrir les meilleurs soins possibles 
aux enfants et aux familles;

•  De faciliter l’accès à des services 
de soutien social, ce qui peut 
changer la vie quotidienne de 
façon signifi cative pour les familles.

AU CANADA, ENVIRON 7 000 MALADIES GÉNÉTIQUES AFFECTENT PLUS D’UN MILLION DE PERSONNES ET LEUR FAMILLE. 
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Ensemble, nous pouvons mettre �in au long cheminement 
que doivent suivre les patients et les familles aux prises 
avec des maladies rares en leur donnant clarté et espoir. (613) 737-2780 | 1-800-561-5638 | FONDATIONDUCHEO.COM
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Être rare, c'est être
seul. 


