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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 : 

 

 L’association entre votre Fondation de la santé et le Musée du Bas-St-Laurent pour son encan 

annuel d’œuvres d’art qui a eu lieu en mai 2021, a porté ses fruits; 

 

 La campagne annuelle de votre Fondation bat son plein. Nous désirons 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 afin d’obtenir leurs résultats de santé; 

 

 De belles nouveautés s’en viennent pour votre Fondation de la santé!  Nous vous présentons 

notre vision et nos valeurs.  

 

 

 

 

Résultats de l’Encan du Musée du Bas-St-Laurent 
 

Mélanie Girard, directrice générale du Musée du Bas-St-Laurent  

et Isabelle Dubé, directrice générale de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup 

 

Le Musée du Bas-Saint-Laurent a tenu la 22e édition de son encan annuel en mai dernier. Une 

soixantaine d’œuvres ont été mises aux enchères lors de cet encan virtuel. Le Musée du Bas-St-

Laurent a remis 8 000$ à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, soit l’équivalent de 50% des 

profits de 3 œuvres de prestige vendues à l’encan.  

 

« Grâce à cette association, nous pourrons nous procurer de l’équipement qui permettra aux usagers 

ayant des maladies vasculaires de recevoir des diagnostics et soins de santé ici au lieu d’avoir à se 

déplacer. Merci du fond du cœur! » explique Isabelle Dubé, directrice générale de la Fondation de 

la santé de Rivière-du-Loup. 

 

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.  

 



Initiée par le Musée il y a près de vingt-deux ans, l’encan annuel permet d’assurer à l’institution une 

source de financement importante. Le Musée remercie d’ailleurs les donateurs.trices d’œuvres d’art 

mises aux enchères sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu. Nous félicitons les nouveaux et 

les fidèles acquéreurs de la région et de l’extérieur et leur disons à l’an prochain pour la 23e édition! 
 

 

 

Campagne annuelle 2021 
 

Dr. François Caron et l’équipe de médecine vasculaire de Rivière-du-Loup 

 

 

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! 

 

 
 



Planification stratégique 

 
Lors de notre dernière infolettre, nous vous avons parlé de la grande aventure qui débutait pour votre 

Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, suite à notre planification stratégique des prochaines 

années. Jusqu’en 2026, plusieurs changements et nouveautés seront au rendez-vous!  

 

Puisque nous vous avons déjà présenté notre nouvelle mission, nous en sommes à vous présenter notre 

nouvelle vision et nos valeurs, redéfinies pour s’assurer de demeurer toujours alignés avec nos objectifs.  

 

Notre vision se définit donc comme suit :  

 

« Partenaire de premier choix de la communauté et du CISSS du Bas St-Laurent, la Fondation de la 

santé de Rivière-du-Loup est l’alliée fondamentale vers l’excellence en soins de santé chez-nous, et 

ce, par la préservation, la consolidation et le développement de projets en santé. » 

 

En ce qui concerne nos valeurs, nous avons arrêté notre choix sur 5 valeurs fondamentales pour nous, 

soit l’engagement, être à l’écoute, le respect, le dynamisme et la reconnaissance : 

 
Engagement : À la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup nous nous engageons moralement 

envers la communauté à réaliser des projets visant à maintenir et à améliorer l’accessibilité et la 

qualité des soins de santé chez nous. 

  

À l’écoute : La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est au centre des besoins de santé de 

son milieu. Nous écoutons, supportons et mettons de l’avant les projets proposés en lien avec 

notre mission et les orientations du CISSS du Bas-Saint-Laurent. 

 

Respect : Nous faisons preuve de bienveillance en étant équitable et en considérant toutes les 

parties prenantes de la Fondation. Nous livrons nos engagements envers tous ceux avec qui 

nous collaborons, nous nous en faisons un devoir. 

 

Dynamisme : Notre vitalité est la force qui fait rayonner la Fondation permettant de soutenir les 

démarches innovantes, projets, équipements, nouvelles tendances et traitements de santé. 

 

Reconnaissance : La reconnaissance de toutes les personnes qui s’unissent à la Fondation de la 

santé de Rivière-du-Loup est au cœur de nos initiatives. 

 

Pour revoir notre mission et pour rester à l’affût des changements à venir, nous vous invitons à visiter 

notre site Web : santerdl.ca et à vous abonner à notre page Facebook. Nous vous avions également 

mentionné que la Fondation se refaisait une beauté, et bien, c’est encore le cas! Nous sommes 

fébriles à l’idée de vous dévoiler notre nouvelle image cet automne, c’est donc un rendez-vous!  

 

Merci du fond du cœur pour votre soutien et votre générosité hors pair. C’est grâce à vous que nous 

pouvons viser l’excellence en soins et services de proximité pour un futur en santé ici, dans notre 

magnifique région.  

 

 

 

Votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup 


