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Des nouvelles de votre 

Fondation de la santé de Rivière-du-Loup 

 

 

Chers donateurs, partenaires, collaborateurs, bénévoles, 

 

Votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est fière de vous présenter ses plus récentes 

réalisations, ainsi que quelques-uns de ses objectifs pour l’année à venir : 

 

 Votre Fondation désire procurer à notre hôpital, un équipement pour assurer un service de 

proximité pour nos patients et diminuer leur stress en réduisant le temps d’attente pour leurs 

résultats de santé; 

 

 Votre Fondation annonce une nouvelle association avec le Musée du Bas-St-Laurent pour son 

encan annuel d’œuvres d’art qui aura lieu en mai 2021 et qui remettra 50% des profits de la 

vente de trois œuvres dans le corpus de 60 œuvres mis à l’encan; 

 

 Votre Fondation de la santé s’est repositionnée face à sa mission, sa vision, ses valeurs, ainsi que 

ses objectifs futurs, et ce, tout en conservant sa nature.  De beaux projets nous attendent!  

 

 

 

Campagne annuelle 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année après année, votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup désire s’assurer que notre 

population obtienne de plus en plus de services de santé de qualité à proximité. Pour ce, elle s’est 

donné comme objectif de fournir des équipements de pointe aux professionnels de ses installations 

de santé. Cette année, joignez-vous à nous et investissons dans un pléthysmographe afin de 

perfectionner notre nouvelle clinique de médecine vasculaire à Rivière-du-Loup.  

 
  « La maladie vasculaire périphérique atteint 15 à 20% des personnes âgées de 60 ans et plus. Elle est 

causée par des plaques d’athérosclérose, qui rétrécissent les artères qui amènent le sang aux muscles 

des jambes. Elle se manifeste par des douleurs aux jambes à la marche. Dans les pires cas, elle peut 

mener à des plaies et à des amputations. L’objectif de la clinique des maladies vasculaires est 

d’identifier, de diagnostiquer et de traiter les patients atteints de ces maladies »,  

explique le Dr François Caron, interniste à Rivière-du-Loup. 

 

 

 

Les avantages d’avoir un tel équipement à Rivière-du-Loup sont nombreux : 
 

• Accélérer la prise en charge du patient en 

réduisant les délais ; 

• Déceler plus facilement et rapidement les 

problématiques de maladies vasculaires ; 

• Éviter les déplacements répétitifs des patients 

vers les grands centres ; 

• Augmenter la clarté des diagnostics de 

maladies vasculaires par une meilleure 

investigation et évaluation des patients ; 



• Perfectionner notre nouvelle clinique de 

médecine vasculaire qui offre une prise en 

charge complète du patient grâce à une 

approche et une équipe multidisciplinaire ; 

• Conserver nos professionnels de la santé ici 

dans notre milieu ; 

• Attirer de nouveaux spécialistes. 

 

« À ce jour, cet appareil diagnostic n’est pas disponible à Rivière-du-Loup. La disponibilité d’un tel 

appareil permettra de fournir ce test localement, d’éviter des déplacements entre les villes et ainsi, 

d’assurer un service de proximité pour nos patients. Grâce à la Fondation et à ses donateurs, les patients 

peuvent profiter de soins de qualité ici, chez eux. Comme professionnels de la santé, nous constatons 

chaque jour l’importance primordiale que revêt la Fondation de la santé, et son apport majeur pour les 

patients », complète le Dr François Caron.  

 

 

Ensemble, nous pouvons perfectionner notre nouvelle clinique, merci de vous unir à nous pour que 

nous puissions tous être soignés chez nous, à proximité de nos proches! 

 

 

L’Encan du Musée du Bas-St-Laurent 
 

 

 

 
 

Le Musée du Bas-Saint-Laurent tiendra la 22e édition de son encan annuel du 5 au 16 mai prochain, 

sous la coprésidence d’honneur de Mmes Mélissa et Valérie Berger, de Berger! Cette année, 

pandémie oblige, l’encan sera virtuel et aura lieu de manière silencieuse pour la totalité de la 

soixantaine d’œuvres aux enchères.  

 

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est fière de son association avec le Musée lors de cette 

activité de financement essentielle. Ainsi, le Musée du Bas-St-Laurent remettra 50% des profits de la 

vente de trois œuvres à savoir : 

 Jean-Paul Riopelle (Huîtres malpèque (série dommage), 1990); 

 Antoni Tàpies (Regalim, 1987); 

 Zao Wou-ki (À la gloire de l'image, 1976).   

 

Par ce partenariat, le Musée reconnait l’importance d’offrir des soins de santé de qualité ici, en 

région et soutient la Fondation de la santé dans sa mission d’améliorer les services, les soins et la 

qualité de vie des usagers des installations de Rivière-du-Loup.  

 

« Nous sommes plus qu’honorés de cette association avec le Musée qui nous rappelle l’importance 

de l’art au niveau de la santé physique et mentale. Le Musée et la Fondation faisant partie intégrante 

des atouts qui rendent notre MRC si attrayante, humaine, vivante et solide. Merci de vous unir à nous 

lors de cet encan. Ensemble, visons l’excellence en art, ainsi que dans nos soins et services de 

santé», de dire Isabelle Dubé, directrice générale de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.  

 

Encore une fois, la vente aux enchères présentera un corpus d'œuvres diversifié, pour tous les goûts 

et toutes les bourses. L’exposition pré-enchères sera accessible gratuitement dans le hall du Musée 

du 23 avril au 16 mai 2021. Une belle occasion pour découvrir les œuvres offertes.  

Le catalogue de l’encan présentant les œuvres en vente cette année et le soutien de nos 

partenaires pour cette 22e édition sera disponible prochainement sur le site Web du Musée.  

 

Venez donc faire œuvre utile en vous procurant une œuvre d’art et en ayant la satisfaction de 

soutenir le Musée du Bas-Saint-Laurent et la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup!  

 

 

 

 

 

 



Planification stratégique 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M. Michel Poulin M. David Lévesque 

 

L’année 2021 marque le début d’une grande aventure pour la Fondation de la santé de Rivière-du-

Loup. En effet, nous mettons en place notre planification stratégique des prochaines années. Qui dit 

planification stratégique, dit grands changements!  Et ce sera le cas pour nous jusqu’en 2026!  

 

Avec le temps, il est toujours favorable pour un organisme de prendre le temps de se repositionner 

face à sa mission, sa vision, ses valeurs ainsi que ses objectifs futurs. Avec l’aide et l’expertise de M. 

David Lévesque d’Ambiance Client et de M. Michel Poulin de Michel Poulin Accompagnement 

philanthropique, nous avons élaboré un plan d’actions complet et efficace. 

 

Nous sommes heureux de vous présenter le début de notre longue réflexion entamée depuis plusieurs 

mois déjà! Ne vous inquiétez pas, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup conserve sa nature, mais 

voici maintenant comment nous définissons notre organisme.  

 

Notre mission consiste à :  

Accompagner, soutenir et contribuer à la santé  

de l’aube de la vie jusqu’au bien-être des aînés. 

 

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est dévouée au maintien  

et à l’amélioration de la santé de toutes les générations. 

 

Elle rassemble et sensibilise la population sur l’importance  

pour nos patients de bénéficier  

de soins et de services de santé d’excellence chez nous. 

 

Par son action humaniste et dynamique,  

la Fondation est la clé pour un futur en santé ! 

 

Nous avons également mis à niveau nos valeurs et notre vision des prochaines années.  Nous vous en 

dirons plus lors d’une prochaine infolettre, mais si vous êtes curieux, nous vous invitons à visiter notre 

site Web : santerdl.ca.  

 

Nous vous convions donc à rester à l’affût puisque nous annoncerons sous peu ce qui s’en vient pour 

la suite. Petit indice : la Fondation est en train de se refaire une beauté!  Merci pour votre soutien et 

votre générosité hors pair. La Fondation de la santé ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans vous. 

 

 

Votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup 


