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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 ses activités à venir :


Le 8 décembre a été une soirée magique lors de la Grande illumination Les Électriciens
Desjardins;



Le département des Maladies chroniques a reçu, cette année, une balance à impédance;



La campagne de Noël est lancée : « Merci de vous unir à nous! Votre appui est la clé pour un
futur en santé! ».

Une ambiance magique
pour la Grande illumination Les Électriciens Desjardins
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C’est lors d’une soirée particulièrement froide que la deuxième Grande illumination Les Électriciens
Desjardins de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a eu lieu le 8 décembre dernier dans le
stationnement de l’hôpital de Rivière-du-Loup. Malgré la température, une centaine de personnes se
sont réunies pour assister à l’illumination de l’imposant arbre situé devant l’entrée de l’hôpital.
Musique de Noël, chants du Chœur du Fleuve de l’École de musique Alain-Caron et danses de la
troupe de l’option danse du collège Notre-Dame de District Danza, ainsi que café, chocolats
chauds et beignes, ont su réchauffés les cœurs de tous les convives sur place.
En plus des quelques 2000 pieds de fils de lumières qui décoraient l’arbre, les pompiers, policiers et
ambulanciers de la région ont allumé leurs gyrophares pour illuminer les yeux de notre personnel en
santé, et de tous les gens aux prises avec la maladie dans notre région. Ils ont terminé la soirée en
allant faire la tournée des CHSLD de Rivière-du-Loup afin d’illuminer là aussi des sapins de Noël, afin
de mettre de la lumière, là aussi, dans les yeux du personnel et des résidents.
Simultanément, avait lieu d’autres festivités à Saint-Cyprien devant le CHSLD et le CLSC de l’endroit.
Là aussi les pompiers et les policiers, allumaient leurs gyrophares pour l’illumination du sapin.

C’est ainsi que nous sommes fiers de vous annoncer que nous sommes en route pour dépasser les
15 000$ qui pourront être investis dans nos installations de santé de notre MRC pour un futur en santé!
Vous désirez y prendre part? Rappelons que la vente de lumières se poursuit jusqu’à la fin du mois
de décembre 2021, au coût de 5$ par lumière que vous désirez voir allumer dans les yeux de nos
incroyables travailleurs de la santé, ainsi que des personnes malades de notre région. Vous pouvez
contribuer sur notre site web santerdl.ca ou en communiquant directement avec nous au 418-8681010, poste 2237. Merci de vous unir à nous afin de mettre de la lumière à l’aube de la période des
Fêtes!

Une balance à impédance
pour le département des Maladies chroniques

Il est important pour la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup de vous informer des gestes
concrets que nous faisons grâce à votre immense générosité. Nous avons mis beaucoup d’efforts
durant la dernière année à vulgariser l’impact que les équipements que nous avons achetés a, au
quotidien pour les patients, ainsi que les travailleurs de la santé qui les utilisent.
Cette année, nous avons investi dans une balance à impédance pour le département des Maladies
chroniques. Contrairement à une balance classique qui vous donne votre poids total, une balance à
impédance permet de déterminer à quoi correspond le chiffre global, et donc de déterminer la
quantité d’eau, de graisse et de muscle dans le corps.
Afin d’émettre ces résultats, la balance fait circuler un courant de très faible intensité et sans danger,
dans le corps. Ce courant pénètre facilement le tissu musculaire, mais rencontre une résistance plus
importante dès qu'il faut traverser de la graisse. La différence de vitesse du courant permet le calcul
du taux de graisse corporelle en pourcentage du poids total.
La balance à impédance est généralement utilisée dans le cadre d’un suivi médico-sportif, en
centre de remise en forme ou en établissement spécialisé dans le traitement du surpoids et de
l’obésité, mais aussi dans le cadre d’un suivi médical, comme c’est le cas dans notre hôpital.

Elle peut permettre le suivi d’un régime alimentaire spécifique à une maladie chronique, ou le suivi
d’un protocole de dénutrition, de renutrition, voire d’hydratation. Elle peut aussi contribuer à
détecter et suivre l’évolution de maladies, telles que la rétention d’eau, ou l’ostéoporose.

Merci de vous unir à nous
lors de la Campagne de Noël 2021

Plus que jamais, notre système de santé est mis à rude épreuve. Nous réalisons l’importance de la
disponibilité de soins de qualité dans notre région. Les professionnels de toutes nos installations
veillent, sans relâche, aux soins de leurs patients les plus vulnérables afin de prévoir, de détecter et
de traiter la maladie. C’est aussi la mission que s’est donnée votre Fondation : améliorer la qualité
des traitements dispensés ici, afin d’augmenter vos chances de guérison, et attirer de nouveaux
professionnels de la santé dans notre région.
Votre Fondation s’est donné comme rôle de maintenir les acquis précieux dont nous disposons.
Nous voulons garantir des soins de qualité, ici, dans notre belle région. En cette période critique, nous
prenons part à des projets pour assurer l’attractivité de notre centre hospitalier auprès des
spécialistes et professionnels de la santé. De plus, c’est en continuant de rendre possible des projets
qui ont une portée directe sur la santé des gens d’ici et en participant à des initiatives innovantes
pour améliorer et développer les soins reçus chez nous, que votre Fondation se dévoue à offrir ce
qu’il y a de meilleur, pour toutes les générations d’aujourd’hui et demain.
La campagne de Noël est pour nous l’occasion de vous remercier chaleureusement pour votre
générosité et votre solidarité. Année après année, nous sentons votre appui, et c’est une fierté de
savoir que notre communauté nous soutient et prend part à l’amélioration des soins et des services
de santé chez nous. Merci de vous unir à nous ! Votre appui est la clé pour un futur en santé !
Vous désirez vous aussi vous unir à nous et contribuer à l’achat d’autres projets en santé?
Faites votre don au: https://www.jedonneenligne.org/fondationsanterdl/.

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

