
Rapport d’incidence de l’automne 2018 

À nos généreux donateurs : 

Nous sommes heureux de vous soumettre notre rapport d’incidence 

de l’automne, qui souligne l’incidence que nous avons eue au cours 
du dernier exercice. À titre d’organisme de bienfaisance, la Fondation 
ne serait pas en mesure d’atteindre ses objectifs sans l’aimable 
soutien de ses donateurs, qu’il s’agisse de patients, de familles, 
d’orthopédistes ou de partenaires de l’industrie. Merci à TOUS et à 
TOUTES. Nous espérons que vous aimerez constater toute 

l’incidence que vous avez. 

Avoir une incidence en chirurgie : 
Le Dr Pascal-André Vendittoli 

Le Dr Pascal-André Vendittoli, professeur de 
chirurgie et chercheur-clinicien senior à 
l’Université de Montréal, a consacré sa 
carrière scientifique à étudier l’arthroplastie 
de la hanche et du genou, et plus 
particulièrement l’évaluation de nouvelles 
techniques chirurgicales, technologies et 
prothèses orthopédiques. Au fil des ans, son 
objectif est demeuré le même : offrir aux 
patients en orthopédie une vie sans douleur. 

Au sommet de la liste des réalisations du 
Dr Vendittoli, on trouve l’établissement et la 
mise en œuvre d’un protocole de chirurgie 
d’un jour à l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont, à Montréal. En août 2016, c’est 
dans cet hôpital que le Dr Vendittoli a effectué l’une des premières 
arthroplasties de la hanche sans hospitalisation au Québec. 

« Notre objectif est de limiter les séjours à l’hôpital pour les patients – 
ce qui permet de réduire les coûts hospitaliers – tout en maintenant 
la priorité sur la santé et le bien-être des patients, explique le 
Dr Vendittoli. Notre protocole nécessite la coordination de tous les 
soins de santé : soins infirmiers, physiothérapie, anesthésiologie et 
chirurgie. Toutes les mesures doivent être prises pour s’assurer que 
nos patients sont bien, et prêts à partir la journée même. » 

Jusqu’ici, l’équipe a opéré plus d’une centaine de patients, et les 
résultats sont très prometteurs. « En plus d’écourter le séjour à 
l’hôpital, nous réduisons de moitié les événements indésirables par 
rapport à l’intervention standard. Notre protocole permet de gagner 
sur les deux plans. » Afin d’améliorer les soins à l’échelle nationale, 
les membres de son équipe consacrent énormément de temps à la 
transmission de leur protocole à leurs collègues d’autres hôpitaux 
canadiens. 

Leader dans le milieu de la recherche en orthopédie au pays, le 
Dr Vendittoli cumule plus de 300 présentations de ses travaux de 
recherche dans des congrès scientifiques à comité de lecture et plus 
d’une centaine d’articles publiés. Quand on lui a demandé quelle 
incidence le Prix J.-Édouard-Samson avait eue pour lui, le Dr Vendittoli 
a répondu comme suit : « Mes activités de recherche des deux 
dernières années ont bien sûr été financées en partie par le Prix. 
Par contre, ce qui est beaucoup plus important à mes yeux, c’est la 
grande reconnaissance accordée à mon programme de recherche par 
la Fondation et mes pairs de l’Association Canadienne d’Orthopédie. 
Je suis persuadé que le fait de recevoir le Prix J.-Édouard-Samson m’a 
aidé à obtenir le titre de chercheur-clinicien senior octroyé par le 
Fonds de la recherche en santé du Québec en 2017. » 

La Fondation a remis au Dr Vendittoli son prix le plus prestigieux, le 
Prix J.-Édouard-Samson, qui souligne l’excellence en recherche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Dr Pascal-André Vendittoli, 
lauréat du Prix J.-Édouard-Samson 
de la Fondation, qui souligne 
l’excellence en recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour en savoir plus, consultez le 
Rapport annuel, sur le site Web de la 
Fondation, à 
www.whenithurtstomove.org/fr. Cliquez 
sur « Rapports annuels et d’incidence », 
dans le menu « À propos de nous ». 

http://whenithurtstomove.org/fr/


Incidence : Prix et 

bourses de recherche 

Objectif : Maintenir la position de chef 
de file international du Canada dans le 
milieu de la recherche en orthopédie. 

Incidence en 2017-2018 : 

 Remise du prestigieux Prix J.-Édouard-
Samson 

 Remise de six bourses de recherche 
du programme de l’Héritage de la 
recherche orthopédique au Canada 

 Remise de trois bourses et prix de 
recherche commémoratifs spéciaux : 

la Bourse Carroll-A.-Laurin, la Bourse Robert-B.-Salter et une 
NOUVEAUTÉ, le Prix Cy-Frank 

 Remise de la Bourse d’études Bones and Phones à un résident 
exceptionnel 

 Remise de la Bourse de voyage Anica-Bitenc 

 Première remise du Prix d’innovation communautaire, qui est 
octroyé à des orthopédistes en milieu communautaire 

 Annonce du Prix du meilleur précis en orthopédie de l’épaule 
et du coude, remis en partenariat avec la Société canadienne de 
l’épaule et du coude (CSES) 

 Financement de programmes d’orthopédie dans plusieurs 
hôpitaux grâce à Hip Hip Hourra! 

Incidence : Sensibilisation 

Objectif : Fournir des ressources fiables et approuvées par des 
orthopédistes destinées à aider les patients dans leur 
cheminement orthopédique. 

Incidence en 2017-2018 : 

 Accès régulier par des patients, leurs fournisseurs de soins et 
d’autres personnes à la bibliothèque virtuelle, à 
www.whenithurtstomove.org, qui propose livrets et vidéos sur 
de nombreux aspects de l’orthopédie 

 Livrets papier fournis aux cliniques et personnes qui en ont 
fait la demande 

 Programme de renoncement au tabac offert aux patients en 
attente d’une chirurgie dans le but d’accroître le succès de leur 
intervention 

 Renseignements et conseils pratiques transmis aux abonnés 
du bulletin LiaisonOrtho, diffusé trois fois l’an 

Incidence : Soins 

Objectif : Fournir un soutien fiable et fondé sur des données 
probantes aux patients ayant des troubles des os et des 
articulations. 

Incidence en 2017-2018 : 

 Possibilité, grâce au programme Connexion Ortho, pour les 
patients en attente d’une chirurgie de discuter avec un bénévole 
formé qui a déjà subi une intervention semblable. Le programme 
contribue à réduire l’isolement et à atténuer les craintes 
courantes par rapport à la chirurgie. 

 Mise en œuvre de la version canadienne de Good Life with 
osteoArthritis in Denmark (GLA:DMD), un programme de 
sensibilisation et d’exercices à l’intention des personnes atteintes 
d’arthrose aux genoux ou aux hanches. Santé des os et des 
articulations au Canada, une division de la Fondation, a formé 
des physiothérapeutes et d’autres professionnels de la santé 
pour qu’ils puissent offrir le programme à leurs patients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lauréats des prix et bourses de 
recherche 2017-2018 : 
Maintenir la position de chef de file 
international du Canada dans le 
milieu de la recherche en 
orthopédie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
« Nos patients trouvent le livret 
Bougez! très instructif et utile dans 
leur processus de rétablissement »  
– Clinique d’orthopédie, 
Kemptville (Ontario) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le simple fait d’avoir pu parler 
avec un bénévole de Connexion 
Ortho qui était passé par la même 
procédure et le même processus de 
rétablissement, puis de recevoir son 
appel de suivi, était super, car je me 
sentais soutenu, je n’étais pas 
complètement seul devant cette 
expérience. »  
– Brett (Colombie-Britannique) 
 
 
 
 
Consultez le Rapport annuel 2017-2018, 
à www.whenithurtstomove.org/fr. 
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