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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 Riv ière-du-Loup est fière de v ous présenter ses plus récentes
réalisations, ainsi que ses activ ités à v enir :


La Fondation de la santé de Riv ière-du-Loup mise sur la générosité de la population dans le
cadre de son encan silencieux Place Saint-Georges: https://bit.ly/3lpc5NJ ;



Pour améliorer le confort de nos aînés, nous av ons offert une armoire chauffante au CHSLD de
St-Cyprien ;



Dans le but de faciliter le trav ail à nos professionnels de la santé, une tête de caméra a été
achetée pour le département d’Urologie.

La 2e édition de l’encan silencieux Place St-Georges
de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est en cours!
Misons pour la santé des femmes que nous aimons!

Mme Isabelle Dubé, directrice générale de la Fondation de la santé de
RDL et M. Bernard Simard, propriétaire de Place St -Georges

Ayant connu un franc succès en 2020, l’encan silencieux sera de retour cette année et sera axé plus
que jamais sur l’économie locale par la mise aux enchères de lots des plus div ersifiés : de l’épicerie à
la pharmacie en passant par des lunettes, du ski, des souliers et de l’aménagement paysager, nous
sommes conv aincus que v ous saurez trouver un lot pour miser. Accessible par le biais de la
plateforme électronique des Encans Jean D’Amour, l’encan est présentement en cours et se termine
bientôt, soit le vendredi 22 octobre, à 21 h : https://bit.ly/3lpc5NJ
Alors que l’an dernier l’accent était mis sur le bien-être de nos personnes âgées, l’édition de 2021
sera dav antage sous le signe de la santé des femmes, d’où la création d’un groupe spécial
composé de 5 femmes inspirantes: Stéphanie Bax de Keating, Manon Ouellet, Dre Stéphanie Bossé,
Christine Desrosiers et Frédérique Guignard. Tantôt mère, fille, conjointe, sœur et amie, elles ont pu
constater, à div ers moments au cours de leur v ie, toute l’importance d’un système de santé fort en
région; aujourd’hui, elles ont décidé de donner temps et argent pour cette activ ité de financement
(v oyez les capsules v idéo sur : https://www.facebook.com/FondationSanteRDL).

Nous le sav ons, la pénurie de main d’œuv re fait rage, il est d’autant plus important de rendre notre
région attirante pour nos professionnels de la santé. Cette campagne de financement est l’occasion
toute désignée de leur témoigner notre appui, afin de pouv oir conserver ceux qui font un trav ail
exceptionnel pour nous ici, tout en attirant de nouv eaux professionnels dans notre magnifique
région.
Toutes les modalités quant à l’encan silencieux, de même que le lien I nternet vers la plateforme de
l’encan, seront disponibles dans les jours à v enir sur la page Facebook de la Fondation. Unissons-nous
et misons pour la santé de notre meilleure amie, de notre fille et de notre mère, misons pour la santé
des femmes d’ici et que nous aimons tant! https://bit.ly/3lpc5NJ

Une armoire chauffante pour le CHSLD de St-Cyprien

Vous le sav ez sans doute, le confort des patients et principalement ici de nos aînés, est une priorité
dans le choix des projets d’équipements financés par v otre Fondation. Certaines problématiques
passent parfois sous silence, alors qu’un simple équipement pourrait av oir un énorme impact. C’est le
cas de l’armoire chauffante.
En plus de serv ir à stocker et chauffer les serviettes à la température programmée, l’armoire
chauffante permet de conserver les serviettes à proximité des patients lors des bains, notamment. La
différence de température occasionnée à la sortie du bain peut engendrer des troubles de
comportement chez nos aînés, év itables grâce à cet équipement.
L’armoire chauffante est donc utilisée pour le confort des résidents et la diminution des SCPD
(Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence), lors des soins d'hygiène au lit, à
la douche, ou même à la civ ière douche, malgré la température de la pièce chaude. Dév êtus, les
résidents ont froid et souv ent cela se manifeste par des troubles du comportement. La serviette
chaude préalablement chauffée par l'armoire chaude les apaise et les troubles de comportement
disparaissent. Cela rend l'activ ité agréable pour tous.

L’armoire chauffante permet aussi, entre autres, au personnel de préparer les couvertures chaudes
pour la nuit, pour réchauffer les bras des patients av ant une prise de sang ou pour une utilisation
comme sac magique.
C’est le type d’équipement qui fait une différence marquée ! Merci de v ous unir à nous afin d’offrir
aux bâtisseurs de notre communauté des soins dans la dignité et le confort.

Une tête de caméra pour le département d’Urologie

Nos choix de projets d’équipements s’arrêtent aussi sur des projets pour épauler nos professionnels de
la santé dans leurs tâches quotidiennes. Cette année, à la demande des urologues, nous av ons
procédé à l’achat d’une tête de caméra pour endoscope. En plus de faciliter grandement le trav ail
des urologues, cet appareil améliore également le confort des patients en diminuant la durée des
interv entions, ce qui permet à nos médecins spécialistes de v oir plus de patients, donc de diminuer
les listes d’attente.
La tête de caméra est ultralégère pour une maniabilité inégalée pour le confort et la précision de
l'urologue, même pendant de longues procédures.
À la fine pointe de la technologie, elle améliore la v isibilité des v aisseaux, permettant ainsi de
détecter plus rapidement les anomalies liées à de potentiels cancers de la v essie ou de la prostate.
Après la qualité de l'image, l'ergonomie et le poids sont cruciaux afin de permettre un diagnostic et
un traitement parfaits ainsi qu'une manipulation facile et précise.

Vous désirez v ous aussi v ous unir à nous et contribuer à l’achat d’autres équipements? Faites v otre don
au: https://www.jedonneenligne.org/fondationsanterdl/.

Ensemble, nous pouv ons contribuer à l’excellence des soins pour un futur en santé, ici!
Merci du fond du cœur!
Votre Fondation de la santé de Riv ière-du-Loup

