DOSSIER

Pour les enfants
Grâce au travail de gens dévoués, on trouve des
hôpitaux pour enfants dans tout le Canada.

C

omme elle n'était pas autorisée à étudier la médecine
dans sa province natale, le Québec, elle s'est rendue aux
États-Unis. Et elle est devenue en 1903 la première femme
médecin canadienne-française. Elle a bientôt constaté que,
surtout dans les familles pauvres, beaucoup d'enfants malades
ou blessés mouraient parce qu'ils ne recevaient pas de bons
soins. Elle est allée en Europe pour en apprendre plus sur
les maladies qui touchent les enfants. De retour à Montréal,
en 1907, elle a rencontré Justine Lacoste-Beaubien, et elles
ont formé un groupe de femmes qui ont créé en 1908 l'hôpital
Sainte-Justine, à Montréal, pour soigner uniquement les enfants.
Ce qu'on appelle aujourd'hui le Centre hospitalier universitaire
Sainte-Justine est une énorme organisation qui soigne chaque année
des dizaines de milliers d'enfants, d'adolescents et de mères.

L

es hôpitaux pour enfants sont importants parce que
les gens qui y travaillent sont spécialisés. Au départ,
ils visaient surtout à aider les familles pauvres.
C'était très important à une époque où il fallait payer
pour tous les soins médicaux, ce que de nombreuses
familles ne pouvaient pas se permettre. Beaucoup
d'enfants n'avaient donc pas la chance de devenir des
adultes en santé. Et beaucoup trop n'ont même pas vécu
jusqu'à l'âge adulte.
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Des étudiantes infirmières jouent avec de jeunes patients à
l'hôpital pour enfants de Winnipeg dans les années 1940.
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Un médecin spécialisé dans les soins
pour enfants s'appelle un « pédiatre ».

		

L'hôpital pour enfants de Toronto
a été le premier du genre au Canada.
Il a ouvert en 1875 et est maintenant
connu sous le nom de « SickKids ».

I

l n'y a pas d'hôpitaux réservés aux enfants au Yukon, dans
les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut. Les jeunes
qui ont besoin de soins particuliers doivent être transportés
ailleurs, par exemple à l'hôpital Stollery d'Edmonton ou au Centre
hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario, à Ottawa.
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L'hôpital Janeway de St. John's (T.-N.) est
un des plus récents hôpitaux pour enfants
au Canada. Il a ouvert ses portes en
1966, sur le site d'une ancienne base de
l'aviation américaine.

M

ême s'ils n'avaient pas d'enfants, Izaak Walton Killam et sa
femme, Dorothy Killam, ont laissé de l'argent à leur décès
en vue de la création d'un hôpital pour enfants à Halifax.
L'hôpital a reçu le nom d'Izaak, réputé pour être l'homme le plus
riche du pays quand il est mort en 1955.
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