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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 objectifs pour l’année à venir.

Le portrait des équipements acquis en 2020
Département
CHSLD de Chauffailles

Description
Achat de cadeaux de Noël aux résidents du CHSLD, afin de mettre de la
joie dans cette fin d’année.

CHSLD de Rivière-duLoup, de Chauffailles
et de St-Cyprien, 5e
médecine et 6e étage
du CHRGP
Oncologie

Diffusion du spectacle de Noël « Les Fêtes au Village » aux résidents pour
donner du bonheur à ces derniers et mettre de la lumière.

Psychiatrie

Ipads pour assurer le lien des communications entre les patients et leur
médecin traitant, ainsi que leurs proches;
Tensiomètre oscillométrique numérique pour des besoins grandissants en
santé mentale.

Périnatalité

Système de photothérapie pour les prématurés et les nouveau-nés :
Bilisoft;

Gynécologie

Bladder Scan pour permettre un examen indolore et non invasif de la
vessie chez les femmes.

Soins palliatifs

Ipads 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.

Réadaptation

Ipads afin que les patients devant demeurer à l’hôpital puissent garder
un lien avec leurs proches;
Bayley III afin de reconnaître rapidement les retards de développements
chez les 1 mois à 42 mois;
M-Fun pour évaluer la motricité, la participation des enfants dans les
milieux de vie, etc;
Graduate step pour la thérapie en physiothérapie chez les enfants;
Balance bean set également pour la thérapie en physiothérapie au
niveau des enfants;
Vélo d’équilibre pour la thérapie en physiothérapie chez les enfants;
Pep III profil psychoéducatif;
Application pour Ipad pour la réadaptation jeunesse : Pedicat.

Ophtalmologie

Caisse avec lentilles pour lampe à fente portative pour examiner la
totalité de l’œil et effectuer une mesure de profondeur.

Unité de climatisation pour le bien-être des gens suivis en traitement de
cancer.

Pédiatrie

Audiologie
CLSC

Pèse-personne à colonne permet une précision et une rapidité
d’exécution dans la prise du poids des enfants;
Échelle d’évaluation pour évaluer le comportement social des enfants
MACI Q-global.
Tympanomètre pour permettre de mesurer la réponse de l’oreille au son
et à la pression.
Tire-lait, 3 petits tire-laits Purely-Yours afin d’aider les jeunes familles dans le
besoin.

Seulement dans cette liste d'équipements, c'est un peu plus de 55 500 $ qui ont été investis dans les
différents départements des installations de Rivière-du-Loup du CISSS du Bas-St-Laurent grâce à la
Fondation de la santé de Rivière-du-Loup en cette année difficile.
Puis à cela s'est aussi ajouté bien d'autres projets et équipements pour notre santé, entre autre dans
les soins de bien-être aux personnes âgées, ainsi que des personnes atteintes de cancer, puis pour
différents secteurs de l'hôpital dont la santé mentale.
En santé mentale, en plus d'offrir des tablettes pour assurer que les patients peuvent garder le lien de
communications avec leur médecin traitant, ainsi que leurs proches, nous avons pris part à un projet
fort intéressant avec l’ÉMAC, qu'est Espace Transition. Ce dernier permet de diminuer la
stigmatisation face aux jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale.
Plus précisément, cela permet à ces jeunes de prendre part à un projet artistique (violoncelles ou
percussions à l'École de musique ou autre forme artistique au Musée du Bas-St-Laurent) afin de
favoriser leur rétablissement personnel. Puis bien sûr, nous avons également octroyé à ce
département plusieurs équipements qui font une réelle différence pour ses usagers, en plus de
l'amélioration du salon pour les accueillir, avec leur famille. C'est 33 000 $ investis.
En 2020, nous avons également voulu investir dans le bien-être de nos personnes âgées. Pour cela,
nous avons mis sur pied le projet « Unissez-vous à nous, afin de prendre soin de nos aînés, les
bâtisseurs de notre communauté! C’est ainsi que nous nous sommes engagés à faire des achats pour
près de 40 000$ pour leur bien-être.
Comme vous avez pu le constater, la Fondation a aussi vu à améliorer la proximité et la qualité des
soins de plusieurs autres départements de santé, car comme nous vous l’avons mentionné en 2020,
la maladie n’est pas sur pause et il faut continuer notre mission qui prend encore plus son sens depuis
la pandémie.

Notre mission en 2021
En 2021, nous nous attaquons plus en détail à la diminution du temps et des listes d’attente qui sont
une grande source de stress et d’anxiété pour nos patients. Nous désirons également augmenter l’offre
de service ainsi que la rétention et l’attraction de nouveaux médecins, technologues et autres
professionnels de la santé dans notre milieu.
Les listes d'attente ont bondi. En nous comparant avec les autres centres hospitaliers, nous nous
trouvons réellement chanceux, mais ceci n'indique pas qu'il n'y a pas d'améliorations possibles. C'est
en travaillant tous dans le même sens que nous aurons encore plus d'impact sur notre santé. Nous
devons aller chercher des ressources humaines complémentaires. Nous sommes d'avis qu'en octroyant
des équipements à la fine pointe et / ou en plus grande quantité, nous pourrons garder nos spécialistes
ici, et aller en chercher de nouveaux. Cela nous permettra entre autre, de diminuer les listes d'attente
et d'accélérer le processus de traitement vers la guérison de plusieurs patients.
Merci de vous unir à nous afin d’être un acteur vers un futur en santé.

La toute première « Grande illumination »
Les Électriciens Desjardins

La première « Grande illumination » Les Électriciens Desjardins de nos installations de santé a eu lieu le
9 décembre 2020. Les pompiers, les policiers et les ambulanciers ont fait clignoter leurs gyrophares
pour l’occasion. Afin de pouvoir illuminer nos installations de santé, toute la communauté a été invitée
à acheter des lumières afin d’illuminer les façades de notre hôpital et de nos CHSLD, permettant ainsi
de mettre de la lumière dans les yeux des usagers et du personnel de la santé en cette fin d’année
bien particulière.
Grâce à votre précieuse contribution, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a pu allumer 1 753
lumières dans sa MRC (8 765$). Au niveau du Bas-Saint-Laurent, ce sont 9504 lumières qui ont pu être
allumées de La Pocatière à Matane. Merci de vous être unis à nous afin de mettre de la lumière dans
cette fin d’année. D’ailleurs, nous sommes très heureux de vous mentionner que l’événement qui en
était à sa première édition, reviendra à la fin de l’année.

Merci une fois de plus pour votre générosité en 2020
L'année 2020 nous a fait réaliser à quel point l'accès à d'excellents soins de santé à proximité de chez
nous est extrêmement important, voire essentiel! Merci encore une fois de vous unir à nous, afin que
nous puissions poursuivre notre mission.
Ensemble, redonnons l'espoir d'une vie en santé! Parce que faire un don à la Fondation de la santé
de Rivière-du-Loup c’est s’unir, pour un futur en santé, chez nous !

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

