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Des nouvelles de votre 

Fondation de la santé de Rivière-du-Loup 

 

 

Chers donateurs, partenaires, collaborateurs, participants de nos activités, ainsi que nos précieux 

bénévoles, 

 

 

Don des médecins spécialistes 

 

 
 

Cliquez ici pour visionner l'entrevue de Dr François Caron 

 

La pandémie a levé le voile sur des besoins criants dans nos établissements de santé. Plus 

particulièrement, nous avons été témoins de la grande fragilité des personnes âgées et de 

l’importance de soins humains et structurés. Un groupe de médecins spécialistes de Rivière-du-Loup a 

été à même de constater cette situation lorsque la pandémie les a amenés à donner des soins à 

domicile, entre autres dans les résidences pour personnes âgées. Ils se sont alors engagés à contribuer 

à un fonds dirigé à l’amélioration des soins aux aînés. 

 

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup remercie grandement tous nos médecins spécialistes qui 

ont décidé d'être généreux pour la santé de nos aînés. Étant au front de cette pandémie, ils ont 

décidé d'être encore plus généreux, et ce, dans la même période où ils essuient déjà des pertes de 

salaires importantes. 

 

Merci du fond du cœur pour la santé de nos aînés! 

 

https://cimtchau.ca/nouvelles/des-medecins-de-riviere-du-loup-feront-don-dune-partie-de-leur-salaire/


Don de tablettes électroniques 

pour le département des soins palliatifs 

 

 
 

Afin de permettre aux infirmières d’aider les patients qui sont en fin de vie à avoir accès à leurs proches 

à distance et de pouvoir leur dire un dernier au revoir. La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a 

remis 2 tablettes au département des soins palliatifs. En cette période de crise, ceux-ci sont bien sûr 

très importants, mais ils le seront également pour l’après, lorsque des proches ne pourront se rendre à 

leurs chevets. 

 

 

Merci de vous unir à nous 

parce que la maladie n'est pas sur "PAUSE" 

 

 
 

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est plus que jamais, mobilisée et unie à notre 

communauté et nos travailleurs de la santé. Nous avons confiance aux équipes de professionnels en 

place. À l’hôpital comme ailleurs, ils ont accompli des tâches monumentales pour que nous soyons en 

sécurité. 

 

En cette période, notre santé et celle de nos proches prennent une importance capitale. Améliorer 

les soins et services de santé à proximité, dans notre milieu de vie, est la mission de la Fondation de la 

santé de Rivière-du-Loup depuis 33 ans. La maladie n’est pas sur "pause". De nouveaux besoins 

émergent, alors que ceux déjà connus, demeurent bien présents. 

http://www.santeriviereduloup.ca/index.php?id=123
http://www.santeriviereduloup.ca/index.php?id=123


 

Nous sommes conscients que plusieurs parmi nous, vivent des moments plus difficiles et nous sommes 

sensibles à cette situation. Sachez que nous avons un grand souci d’agir avec respect. Si toutefois 

votre situation vous permet de soutenir la cause de la santé, nous vous encourageons 

chaleureusement à vous unir à nous par un geste de cœur. Notre santé et celle de nos proches n’est-

elle pas la priorité numéro 1? Principalement aujourd’hui? 

 

La pandémie de la COVID-19 aura demandé de grands efforts de mobilisation, mais elle démontre 

aussi tout ce dont les équipes de notre région sont capables. Nous sommes très fiers du travail du 

personnel de la santé et pour cela, nous désirons leur dire MERCI. Merci à eux et merci à vous, cher 

donateur fidèle, de votre formidable générosité. C’est en continuant d’unir nos efforts que nous 

pouvons nous assurer de recevoir des soins et services de santé de grande qualité, près de chez nous! 
 

Cliquez ici pour faire votre don à la campagne Arc-en-ciel 

via notre site sécurisé. 

 

Merci de vous unir à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Dubé 

Président de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup 

 

 

https://www.jedonneenligne.org/fondationsanterdl/ARCENCIEL/
https://www.jedonneenligne.org/fondationsanterdl/ARCENCIEL/

