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Santé Canada accorde une subvention
à trois projets sur la COVID-19

L’HGJ contribuera à la Biobanque
québécoise de la COVID-19

Trois chercheurs de l’Institut Lady Davis font partie des
bénéficiaires des fonds liés à la réponse du Canada à la
COVID-19:

Le Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) a
annoncé l’inauguration de la Biobanque québécoise de
la COVID-19, un projet panquébécois visant à permettre
la collecte, la conservation et le partage d’échantillons
et de données en rapport avec la crise de la COVID-19.
Le groupe de travail est dirigé par le Dr Vincent Mooser,
de l’Université McGill. Parmi les autres membres du
groupe de travail, on retrouve le Dr Brent Richards,
épidémiologiste génétique à l’Institut Lady Davis.

Le Dr Mark Trifiro a reçu 717 700 $ pour mettre au
point un appareil de diagnostic qui pourrait être utilisé
par un professionnel de la santé au premier point
d’accès afin de déterminer en quelques minutes si un
patient est infecté par la COVID-19.
« Notre méthode révolutionnaire permettrait de mettre
au point un petit appareil de diagnostic portatif et
contribuerait énormément au contrôle des infections
pendant les épidémies. », a déclaré le Dr Trifiro.

Le Dr Chen Liang a reçu 480 000 $ afin de déterminer
comment la COVID-19 réussit si efficacement à
échapper aux réactions immunitaires et à se propager
chez l’humain et provoquer une maladie mortelle.

Nous devons absolument intensifier les recherches
visant à mieux comprendre l’infection à la COVID-19 et
sa transmission afin de préciser qui sont les personnes
à risque, les protéger et améliorer le traitement pour
cette maladie. Les hôpitaux ont besoin de données
pour être en mesure de décider qui devra être admis et
nécessiter une ventilation mécanique. Les recherches
peuvent permettre d’obtenir des renseignements qui
contribueront à prendre ces décisions et la première
étape consiste à recueillir des échantillons et des
données provenant de personnes infectées. Le
caractère extrêmement urgent de cette tâche vient
compliquer la situation et nécessitera la coordination
de différents systèmes de données, l’établissement de
nouvelles procédures d’utilisation normalisées et la
sécurisation de l’infrastructure numérique et physique,
tout cela sur une période très courte.

« Il y a deux questions pressantes auxquelles nous
devons répondre. Comment ces coronavirus se sont-ils
transmis des animaux aux êtres humains? Qu’est-ce qui
les a rendus si pathologiques et létaux? » le Dr Liang a
déclaré . « Nos recherches permettront d’identifier
les principaux gènes viraux qui suppriment la réaction
immunitaire en bloquant des voies de signalisation
essentielles. Les résultats de ces recherches ouvriront
de nouvelles voies pour le développement d’interventions efficaces visant à mettre un terme à la pandémie
de COVID-19. »

« Nous y arriverons en mobilisant rapidement notre
vaste équipe de recherche, composée de scientifiques
et d’équipes à la fine pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle de Montréal et de partout dans le
monde, ainsi qu’en partageant nos données avec les
équipes cliniques et de santé publique. Étant donné
les investissements que nous avons faits dans les biobanques et l’information numérique à l’HGJ, nous
sommes bien positionnés pour jouer un rôle de chef de
file et contribuer à minimiser les dommages associés à
la pandémie de COVID-19. », a expliqué le Dr Richards.

Le Dr Jian Hui Wu a reçu 478 000 $ pour appliquer
des méthodes informatiques à une série de tests
expérimentaux visant à analyser une base de données
sur les médicaments homologués de la Food and
Drug Administration (FDA) des États-Unis afin
d’évaluer rapidement les médicaments les plus
prometteurs à redéployer contre la COVID-19.
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Des institutions québécoises se
mobilisant contre la COVID-19
Face à la menace que fait peser la COVID-19, l’expertise
québécoise en recherche se joint aux efforts nationaux
et internationaux en se mobilisant autour d’un grand
projet mettant en commun des scientifiques du CHU
Sainte-Justine et Université de Montréal), du Centre
de recherche du Centre hospitalier de l'Université de
Montréal (CRCHUM), de l'Hôpital général juif, d’HémaQuébec et de plusieurs autres hôpitaux du Québec pour
trouver un moyen de guérir les personnes atteintes
de la maladie. on procédera sous peu à la collecte
de plasma convalescent qui servira à développer un
programme d’immunisation passive pour traiter les
patients hospitalisés pour la COVID-19. Le traitement
sera étudié dans le cadre d’un grand essai clinique
incluant une cinquantaine de centres au Canada dont
une quinzaine au Québec.
À l’Hôpital Général Juif, c’est l’équipe du Dre Sarit
Assouline, hémato-oncologue et chercheuse
clinicienne, qui sera en charge de l’essai clinique.
L’immunisation passive consiste à transfuser le plasma
de patients guéris de la COVID-19 à des patients en
début de maladie pour leur transférer les anticorps
protecteurs. Il s’agit d’une approche qui était utilisée
avant l’avènement des vaccins lors des grandes
épidémies. De vieilles études portant sur d’autres
pneumonies virales sévères comme la grippe espagnole
ont déjà rapporté des diminutions de mortalité
majeures. Bien que encourageantes, ces études
montraient toutefois des lacunes méthodologiques
et l’efficacité contre la COVID-19 reste à démontrer.

Le Centre du cancer Segal répond à la
pandémie de coronavirus
Chef de file international dans le domaine de la
recherche et des soins aux personnes atteintes de
cancer, le Centre du cancer Segal a relevé le défi lié
à la COVID-19 avec compassion et innovation.
L’HGJ est un établissement partenaire d’un consortium
international qui mène des recherches sur la COVID-19
et le cancer. Avec 80 autres centres de traitement
du cancer, il étudiera les effets du coronavirus sur le
cancer et vice versa.
« C’est incroyablement important », a déclaré le Dr
Gerald Batist, directeur du Centre, « parce que nous
avons besoin de plus de données pour déterminer
quels types de cancers sont les plus touchés par la
COVID-19, à quel stade et si certains traitements en
particulier affectent la réponse du patient. Ce registre
international vous aidera à répondre à ces questions
urgentes. »
Étant donné que les patients atteints de cancer sont
plus susceptibles de développer une grave infection
de la COVID-19, la première priorité consistait à limiter
le nombre de patients qui devaient se présenter à
l’hôpital. Chaque fois que c’est possible, les patients
ont l’occasion d’assister à des consultations vidéo avec
leur oncologue comme alternative à des rencontres
face-à-face.

« Puisque notre hôpital était à l’avant-garde en tant
que leader dans le domaine de la santé numérique,
notre adaptation à la pandémie s’est faite d’une
manière assez fluide », a déclaré Erin Cook, codirectrice
L’avantage de l’immunisation passive, c’est que le
(exploitation) et coordonnatrice clinique administrative
médicament n’a pas à être développé en laboratoire.
au Centre, « et la pandémie, à son tour, a accéléré
C’est le corps du donneur qui le fabrique naturelnotre transition vers la santé numérique. Quand tout
lement, sur mesure contre le nouveau virus. Par contre, sera terminé, je m’attends à ce que nous soyons en
comme tout nouveau médicament, il faut valider
mesure d’intégrer ce que nous avons appris pour
l’efficacité à partir d’essais cliniques multicentriques.
changer notre façon de fonctionner et améliorer
l’expérience des patients. »
« Tout le monde veut être là où il sera le plus utile
dans la crise actuelle. Pendant que les équipes en
Préparé par le Bureau des communications en recherche de
infectiologie et aux soins intensifs sont au front, nos
l’Institut Lady Davis de l'Hôpital général juif. Toutes les
équipes réussissent à apporter leur contribution en
suggestions relativement au contenu de ce document sont les
bienvenues. Ne peut être reproduit sans autorisation.
mettant à profit leurs expertises de recherche pour
faire avancer la quête de solution. », affirme le Dr
Pour fournir des renseignements ou pour toute question en
Gerald Batist, directeur du Centre de cancer Segal.
provenance des médias, veuillez contacter : Tod Hoffman,
tod.hoffman@ladydavis.ca, 514 340-8222 poste 28661
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La télésanté pour réduire l’isolement
des aînés
La crise de santé mentale chez les personnes âgées est l’une
des répercussions les plus négligées de la pandémie du coronavirus. Les mesures de distanciation sociale visant à atténuer
la propagation de la COVID-19 ont accentué l’isolement et,
par conséquent, les symptômes d’anxiété et de dépression.
« Nous savons que les personnes âgées sont plus gravement
touchées par cette crise puisqu’elles sont déjà souvent
sujettes à l’isolement », a déclaré la Dre Blanca Vacaflor,
résidente en gérontopsychiatrie à l’Hôpital général juif (HGJ).
« De plus, elles sont les plus exposées au risque de mortalité
liée à la COVID-19. Compte tenu de ces facteurs, nous avons
entrepris un essai clinique unique en son genre pour aider à
atténuer le stress de cette population. »
Sous la direction du Dr Soham Rej, gérontopsychiatre à
l’HGJ et chercheur à l’Institut Lady Davis, et du la Dre Syeda
Bukhari, boursière postdoctorale, le Programme d’intervention en télésanté pour briser l’isolement des personnes
âgées (Telehealth Intervention Program for Isolated Older
Adults ou TIP-OA) a été mis sur pied. Étant donné qu’il dessert
le plus grand nombre de personnes âgées de la province, le
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal est l’endroit
idéal pour procéder à une évaluation de nouvelles méthodes
de prestation de services à ces personnes, fondée sur des
données probantes.
Les clients qui sont dirigés vers TIP-OA recevront des appels
téléphoniques hebdomadaires de bénévoles qui offrent une
oreille attentive et des encouragements. Les bénévoles, dont
beaucoup ont été recrutés par l’entremise de la Fondation
de l’HGJ, ne sont pas des professionnels en psychiatrie. Ils ne
sont pas là non plus pour fournir des conseils cliniques. Leur
rôle consiste à atténuer le sentiment de solitude du client en
leur offrant un soutien amical et en contribuant à déterminer
si leurs besoins fondamentaux, comme l’accès aux médicaments, à de la nourriture et à des
soins de santé, sont satisfaits.
« Avant la pandémie, les personnes âgées pouvaient au moins
sortir pour faire de l’exercice,
magasiner, participer à des activités communautaires, mais maintenant on leur dit de s’isoler et de
s’abstenir de voir leurs proches
afin de préserver leur santé physique », souligne Dre Vacaflor.
« Alors, qu’en est-il de leur santé
mentale? C’est là que l’intervention de nos bénévoles peut aider.
Comme le danger que représente
le virus pour les personnes âgées
ne diminuera pas à court terme,

nous prévoyons que le programme TIP-OA perdurera après la
fin de la pandémie. »
En ce moment, la participation se fait par l’intermédiaire de
références de cliniciens dans l’ensemble du CIUSSS (p. ex.,
les unités COVID positives, les autres unités de soins de l’HGJ,
les établissements de soins de longue durée [CHSLD, RI et
résidences privées] et les CLSC). Cependant, nous avons pour
objectif d’élargir le projet pour permettre à quiconque
croyant pouvoir bénéficier du projet, peu importe leur lieu de
résidence, de s’inscrire. Les bénévoles sont soigneusement
jumelés avec les clients en fonction de leurs aptitudes et de
leur expérience afin d’attribuer les cas les plus sensibles à
ceux qui sont les mieux outillés pour les aider. Le programme
vise à rejoindre 1000 personnes âgées et plus, si le financement augmente.
« Il est essentiel pour le bien-être et la qualité de vie de
ces personnes âgées de réaliser qu’elles ne sont pas seules
et qu’il y a toute une communauté qui s’intéresse à leur
bien-être, » a déclaré la Dre Vacaflor.
La Division de gérontopsychiatrie prévoit aussi effectuer un
projet pilote portant sur une thérapie de groupes pouvant
atteindre une douzaine de participants par l’entremise du
service de vidéoconférence Zoom. Les groupes seront animés
par un clinicien et il s’agira d’une adaptation d’interventions
normalement réalisées en personne. Parmi les types d’interventions, on y retrouvera la thérapie cognitive basée sur la
pleine conscience, les groupes de soutien sur les compétences de vie, les groupes de thérapie basée sur la résolution
de problèmes et/ou les groupes de soutien psychosocial. On
s’attend à ce que les interventions de télésanté permettent
d’améliorer l’accès aux services de santé mentale au-delà des
besoins liés à la pandémie actuelle.

TIP-OA accepte présentement des références par à :
referrals.telehealthmontreal@ssss.gouv.qc.ca
L’équipe TIP-OA sur Zoom
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La COVID-19 accentue le stress
prénatal de la mère et de l’enfant

Compétences en matière de littératie
liée à l’information sur la santé

Un consortium international de chercheurs a découvert
certaines sources de stress prénatal, tel que ressenties
par les mères, qui ont des répercussions directes sur la
santé mentale subséquente de leur enfant. Ces conclusions, découlent du projet Developmental Research in
Environmental Adversity, Mental health, BIological
susceptibility and Gender (ou DREAM-BIG), sont
publiées dans le Journal of the American Academy of
Child & Adolescent Psychiatry.

Bien avant la pandémie du coronavirus, des étudiants
supervisés par le Dr Pierre Pluye, travaillaient sur un
site Web pour aider les gens à départager un grand
nombre d’informations médicales inexactes et carrément fausses qui alourdissent l’Internet pour consulter
des sites qui sont dignes de confiance.

« Nous savions déjà que les fondements de la santé
mentale tout au long de la vie reposaient sur les toutes
premières années de vie, mais nous avons aussi validé
l’idée selon laquelle le stress prénatal, le bien-être
psychologique de la mère pendant la grossesse, est un
facteur important », a déclaré le Dr Ashley Wazana,
chercheur principal de DREAM-BIG et directeur de
l’Hôpital de jour sur les troubles de la petite enfance.
« Grâce aux données permettant de démontrer l’impact
du stress prénatal, nous pouvons nous pencher sur les
mesures de protection qui pourraient aider les mères
à protéger leur bébé. »
L’article mentionne un facteur lié aux symptômes
affectifs globaux et trois facteurs spécifiques : un
facteur d’anxiété ou dépression, un facteur somatique
et un facteur lié aux inquiétudes spécifiques relatives
à la grossesse. Les auteurs concluent en disant : « Les
résultats de cette étude soulignent l’importance
d’intervenir en période prénatale, y compris sur les
inquiétudes relatives à la grossesse. À l’heure actuelle,
il y a peu d’interventions prénatales permettant de diminuer la dépression, l’anxiété ou le stress maternels. »
Alors que l’anxiété et le stress jouent un rôle pendant la
grossesse en temps normal, la pandémie de COVID-19
en cours constitue un facteur de stress supplémentaire
qui nécessite, par ailleurs, que les futures mères s’adaptent aux dispositions relatives à la distanciation sociale.
« Bien sûr, il y a plusieurs facteurs en jeu, y compris
la génétique, le sexe de l’enfant et l’environnement
après la naissance, mais quand vous combinez le
stress maternel et cette adversité environnementale
particulière, il y a un risque que la santé mentale des
enfants nés dans ce monde postpandémique soit
davantage affectée », a déclaré la Dre Eszter Szekely,
boursière de recherches postdoctorales à l’ILD et,
première auteure de l’article.

« Bien que nous avions imaginé la façon dont notre
travail serait utile dans cette ère de fausses informations qui circulent sur les médias sociaux et une
méfiance croissante envers la science et les experts »,
a déclaré Reem El Sherif, candidate au doctorat en
recherche dans le domaine de la médecine familiale et
des soins de santé primaires à l’Université McGill, dont
les recherches ont contribué à l’élaboration du projet,
« nous n’aurions jamais pu imaginer une situation
d’urgence sanitaire comme celle-ci. »
Le site Web, Aide informationnelle en ligne sur la santé
(AILeS), une ressource bilingue qui apprend aux gens à
effectuer de meilleures recherches, à évaluer la fiabilité
des sites et à utiliser efficacement les informations. Le
site AILeS comprend des conseils de base pour évaluer
la légitimité d’un site Web :
• La source d’information doit être précisée clairement;
• Assurez-vous que l’information est fondée sur des
données probantes;
• Assurez-vous que le processus de rédaction est transparent et que des références sont fournies;
• Déterminez l’objectif du site et méfiez-vous de ceux
qui tentent de vendre quelque chose;
• Assurez-vous que l’information est à jour.
« C’est notre responsabilité, à chacun d’entre nous,
d’examiner les sources de ce que nous lisons, une
compétence que notre site Web vous aide à développer », a déclaré Vera Granikov, candidate au doctorat
à l’École des sciences de l’information, bibliothécaire
en santé. Bien que les gens puissent être bien intentionnés, certaines informations qui circulent présentement aux réseaux sociaux sur la COVID-19 ne sont pas
exactes, ne reposent pas sur des faits et sont possiblement très dangereuses. Alors que nous nous engageons
dans la consommation et le partage d’informations sur
la santé en ligne, c’est notre responsabilité individuelle
et collective d’acquérir des compétences en matière de
santé afin de trouver, de comprendre, d’évaluer et de
communiquer de l’information fiable.
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