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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 :


Lancement de la campagne annuelle 2022 « Merci de vous unir à nous. Ensemble, apportons
du soutien à ceux qui souffrent » ;



Dernière chance pour vous inscrire au Golf en santé Aliments Asta et Hôtel Levesque de votre
Fondation de la santé de Rivière-du-Loup! ;



Un moniteur cardio-respiratoire qui fait une réelle différence!

La campagne annuelle est présentement en cours!

Nous avons été particulièrement touchés par le don reçu de M. Félicien Ouellet. C’est pourquoi il
nous semblait tout désigné de faire de son témoignage, l’essence même de notre campagne
annuelle. Sous le thème « Merci de vous unir à nous, ensemble, apportons du soutien à ceux qui
souffrent! », cette campagne vise à sensibiliser la population à poser un geste d’entraide et de
solidarité afin d’offrir une chance de guérison à toutes les personnes malades de notre région.
Nous sommes convaincus que le message de M. Ouellet saura vous toucher aussi : « C’est avec
enthousiasme que je remets un don à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. J’ai travaillé en
foresterie toute ma vie et je me considère très privilégié d’avoir pu vivre mon rêve tout en disposant
d’une excellente santé physique. C’était un travail exigeant et mon corps a toujours répondu à mes
besoins. Par ce don, je veux apporter soutien et réconfort à ceux qui souffrent et qui ne peuvent jouir
d’une bonne santé ! Je désire également vous inviter à faire, vous aussi, un geste d’entraide et de
solidarité ! Peu importe la façon par laquelle vous déciderez de le faire ou la valeur du don,
l’important est de le faire avec le cœur ! Mobilisons-nous pour la santé de notre milieu et de nos
proches afin de leur donner de l’espoir et une meilleure chance de guérison ! Merci à la vie! »,
mentionne M. Ouellet dans la lettre qu’il nous a remis le jour de son don.

Malheureusement, la maladie nous affecte tous de près ou de loin à un moment dans notre vie. En
s’unissant, nous pouvons sans aucun doute faire la différence! Faites votre don directement en ligne
au santerdl.ca ou en communiquant avec nous au 418-868-1010 poste 2237. Merci du fond du cœur!

Le Golf en santé Aliments Asta et Hôtel Levesque

C’est votre dernière chance de vous inscrire au souper et/ou tournoi de golf amical de votre
Fondation de la santé de Rivière-du-Loup qui aura lieu le vendredi le 10 juin prochain. Le Golf en
santé Aliments Asta et Hôtel Levesque se tiendra au Club de Golf de Rivière-du-Loup, suivi d’un
souper-bénéfice gastronomique à l’Hôtel Lévesque. Les inscriptions sont possibles jusqu’au mercredi
4 mai.
Le forfait golf et souper est au coût de 195$. Vous n’êtes pas un adepte du golf? Vous pouvez vous
joindre au souper pour 115$!
Les fonds amassés serviront à l’achat d’un Fluoroscan Mini C-Arm. En plus d’être utilisé par différents
spécialistes dans de nombreux départements, cet équipement sera beaucoup moins
dommageable pour la santé des usagers, puisqu’il émet 50% moins de radiations. Un impact majeur,
notamment pour nos enfants, pour qui les radiations peuvent être encore plus dommageables. D’un
autre côté, nos professionnels de la santé pourront traiter plus de patients, en évitant les multiples
manipulations que demande l’appareil actuel pour soigner, entre autres, une fracture. Le bon
alignement immédiat de la fracture, grâce au C-Arm, diminuera la douleur et maximisera la
récupération du patient. Finalement, le Fluoroscan Mini C-Arm offrira plus de précisions lors des
chirurgies minutieuses, telles que celles des mains et des pieds. Ce sont plus de 500 chirurgies par
année qui pourront être réalisées grâce à cet appareil utilisé au quotidien!
Nous avons hâte de vous retrouver enfin pour cet événement très attendu! De belles rencontres vous
y attendent. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, veuillez nous contacter au 418-868-1010
poste 2237. Faites vite, les places sont limitées! Inscriptions obligatoires avant le 4 mai 2022.

Moniteur cardio-respiratoire

En 2019, votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a offert un moniteur cardio-respiratoire au
département de Périnatalité. Nous sommes heureux de vous dire que cet appareil est utilisé par plus
de 200 nouveau-nés chaque année depuis.

Le moniteur permet l'observation et la surveillance du cœur et de la respiration pendant une phase
critique suivant leur naissance, que ce soit pour quelques heures ou quelques jours.
Le moniteur permet de faciliter la transition vers la vie extra-utérine, ainsi qu'à l'enfant de grandir et
de maturer en sécurité, à son rythme, jusqu'à l'atteinte des critères de santé permettant un retour
sécuritaire à la maison. Les parents peuvent ainsi retrouver leur famille plus tôt, avoir leur soutien,
revenir dans leur demeure et être accueillis dans un plus petit milieu où ils se sentiront plus à l'aise vu
la proximité. Un des avantages majeurs d’avoir permis l’acquisition de cet équipement, ici, dans
notre magnifique région!
Pour le personnel de la Périnatalité, l'octroi d'appareils récents et de qualité, les aide à accomplir leur
travail et facilite ce dernier au quotidien, tout en leur permettant de donner un meilleur service à
leurs patients.
Vous désirez contribuer au bien-être des familles d'ici? Faites votre don directement en ligne au
santerdl.ca ou en nous téléphonant au 418-868-1010 #2237.

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
https://www.jedonneenligne.org/fondationsanterdl/
418-868-1010 #2237

