Enfant Soleil de l’Abitibi-Témiscamingue
Mrick Charest, 4 ans, Val-d’Or
Maladie de Blackfan-Diamond

« 17 août 2010, Mrick ne va pas bien. Après une nuit
difficile, nous allons à l’hôpital pour voir de quoi il en
retourne. Les examens révèlent que son taux d’hémoglobine est anormalement bas; Mrick est dans un état
critique. Après une transfusion sanguine d’urgence,
mon petit garçon de deux ans est transporté par avionambulance jusqu’à Ste-Justine.
Les médecins découvrent que sa moelle osseuse ne
fabrique pas de globules rouges. Six mois plus tard,
ils diagnostiquent la maladie de Blackfan-Diamond,
une affection génétique rare (600 cas au monde) qui
augmente les risques de développer un cancer.

« Je vais moins à l’hôpital et je n’ai plus besoin de recevoir
du sang »

« Je souhaite être le garçon qui aidera et donnera
de l’espoir aux autres enfants malades. Je veux
leur dire qu’il y a toujours un rayon de soleil après
les jours de pluie ».

Mrick est affaibli et chaque petite infection perdure
et prend de graves proportions pour lui. D’août 2010 à
février 2011, il sera hospitalisé toutes les trois semaines
pour des transfusions sanguines.
Un jour, alors qu’il était à l’hôpital, j’ai eu un moment
de découragement. Une petite main m’a doucement
tapoté l’épaule et j’ai entendu mon petit bonhomme d’à
peine deux ans et demi me dire : “ Maman, Mrick est là ”.
Après une chirurgie, onze transfusions, trois ponctions
de moelle osseuse et un traitement aux corticoïdes,
Mrick est enfin en rémission. Mais la partie n’est pas
gagnée pour autant : en janvier, la maladie a repris le
dessus sur notre petit champion, ce qui nous laisse
face à un avenir incertain. Les dons octroyés à nos
centres hospitaliers grâce à Opération Enfant Soleil
aident nos enfants à avoir accès à de meilleurs soins,
même dans notre région éloignée ».
Nancy Langevin et Martin Charest
Parents de Mrick
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Les petits miracles n’arrivent pas seuls

