
Merci du fond du cœur de vous être unis à nous afin que nous puissions continuer notre mission et s’assurer de toujours améliorer
nos soins de santé dans notre belle région.  Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. De nouveaux besoins ont émergé,
tandis que les besoins présents sont demeurés. Mais une chose est sûre, votre générosité reste la clé pour un futur en santé pour
toutes les générations. Nous vous souhaitons la santé pour vous et vos proches!
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Tours d'équipements de protection individuelle

Armoire chauffante pour le CHSLD de St-Cyprien

Échographe vésical 
pour le CHSLD de Chauffailles

Tête de caméra pour le département d'Urologie

Notre mission consiste à :
Accompagner, soutenir et contribuer à la santé
de l'aube de la vie jusqu'au bien-être des aînés.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup 
est dévouée au maintien et à l'amélioration 

de la santé de toutes les générations.
Elle rassemble et sensibilise 

la population sur l'importance
pour nos patients de bénéficier

de soins et de services de santé d'excellence, chez nous!
Par son action humaniste et dynamique,

la Fondation est la clé
pour un futur en santé!

 

Notre vision

Nos valeurs

Partenaire de premier choix de la communauté et du
CISSS du Bas St-Laurent, la Fondation de la santé de

Rivière-du-Loup est l’alliée fondamentale vers l’excellence
en soins de santé chez nous, et ce, par la préservation, la
consolidation et le développement de projets en santé.

Engagement 
À l’écoute 
Respect 

Dynamisme 
Reconnaissance 

La campagne annuelle 2021 avait pour le thème «Merci
de vous unir à nous, pour que nous puissions être soignés
chez nous!». Elle avait pour but de doter notre nouvelle
clinique de médecine vasculaire d'un pléthysmographe. Il
s'agit d'un équipement permettant de déceler plus
facilement et rapidement les problématiques de maladies
vasculaires et diagnostiquer de façon plus claire, grâce à
une meilleure investigation et évaluation des patients. 

Cette année, nous avons offert une armoire chauffante au CHSLD de St-Cyprien. En plus de servir à stocker et
chauffer les serviettes, elle 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, évitables grâce à cet équipement. 

Nos choix de projets d’équipements
s’arrêtent parfois sur des projets pour
épauler nos professionnels de la
santé dans leurs tâches quotidiennes.
Cette année, à la demande des
urologues, nous avons procédé à
l’achat d’une tête de caméra pour
endoscope. 

Nous sommes très fiers d'avoir
permis au CHSLD de Chauffailles
d'avoir un échographe vésical. En
plus de faciliter la tâche aux
professionnels de la santé,
l'échographe vésical, communément
appelé "Bladder Scan", permet de
détecter les problématiques de la
vessie, et ce, de façon indolore et    

Avec la pandémie que nous vivons
actuellement, certains besoins ont fait
leur apparition. Dans le but de soutenir
nos travailleurs de la santé qui travaillent
d’arrache-pied, la Fondation de la santé
de Rivière-du-Loup a offert à 9
départements autant de tours
d’équipements pour faciliter leur travail
au quotidien. 

En effet, ces tours servent à rassembler tous les
équipements de protection individuelle (EPI) tels que les
masques, le désinfectant pour les mains, les gants, et
autres, à un même endroit, ainsi qu’à garder ses
équipements à portée de main en tout temps. Cet
équipement leur permet ainsi de sauver du temps et
d’assurer leur sécurité.

En plus de faciliter grandement le travail des urologues, cet
appareil améliore également le confort des patients en
diminuant la durée des interventions, ce qui permet à nos
médecins spécialistes de voir 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.

L’armoire chauffante est donc utilisée pour le confort des résidents et la diminution des SCPD (Symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence). La serviette chaude préalablement chauffée par
l'armoire les apaise et les troubles de comportement disparaissent. 

La campagne de Noël 2021, sous le thème «Merci de vous
unir à nous! Votre appui est la clé pour un futur en
santé!», désirait prendre le temps de remercier nos
généreux donateurs pour leur soutien constant dans notre
mission. C'est ensemble que nous pourrons améliorer les
soins et les services de santé offerts dans notre
magnifique région, tout en contribuant à retenir nos
professionnels de la santé ici, en attirer d'autres et ainsi
nous permettre de devenir la clé d'un futur en santé!

Bénévoles
Nos bénévoles sont des gens de cœur
qui ont su faire leur marque depuis
plusieurs années en prêtant main
forte à l'équipe de la Fondation pour
la réalisation des différentes activités
de financement de l'organisme.
Grâce à eux, la Fondation peut
poursuivre sa mission d'améliorer la
santé de toutes les générations de
son milieu et devenir la clé pour un
futur en santé!  
Merci
chaleureusement 
à chacun et chacune
d'entre eux pour leur
précieuse
contribution!

non intrusive. Un atout majeur pour nos travailleurs
de la santé, mais aussi pour les résidents des
CHSLD de notre région!



Votre Fondation de la santé tient à remercier chaleureusement chacun et chacune des professionnels de la
santé du CISSS du Bas-St-Laurent, installations de Rivière-du-Loup, pour le travail qu'ils font quotidiennement
auprès de notre communauté. Il est important pour nous de souligner leur bienveillance et leur dévouement à
nous soigner au risque de leur propre santé. 
Merci également à tous les autres travailleurs de la santé, sans qui ceci ne serait pas possible. Les gens à
l'entretien ménager, l'accueil, la cuisine, la buanderie, l'administration, etc. Chacun et chacune d’eux joue un
rôle primordial au bon fonctionnement de notre système de santé. Merci du fond du cœur!

Visa  Master Card Argent  Chèque

500$ 250$ 100$ 75$ 50$ 25$ ___$ 

Je désire m'abonner à l'infolettre de la Fondation Oui Non

Adresse postale

Prénom et nom

Adresse courriel (e-mail)

Numéro de téléphone

Année de naissance
Numéro d'enregistrement : 89891 4445 RR001

Retournez cette partie avec votre contributionsanterdl.ca
75, rue St-Henri

Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2A4

Suivez-nous sur

Reçu officiel (20$ et plus/an) : Oui Non

Nos activités en 2021

Encan silencieux Place St-Georges
Grande illumination 
Les Électriciens Desjardins

Autres réalisations et partenariats

Opération Enfant Soleil

Journée Jeans Mon premier chapeau

Dons mensuels et planifiés

Merci aux professionnels et aux travailleurs de la santé! 

Journée sans ma voiture

C'est le 10 juin 2021 que les
internistes de l’hôpital se sont
rendus au travail sans leur
voiture. Ils voulaient ainsi
souligner leur engagement
pour l’activité physique et la
mobilité durable, tout en
contribuant à la Fondation de
la santé de Rivière-du-Loup.
À pied ou à vélo, ils sont
arrivés le sourire aux lèvres au
travail, prêts à commencer
leur journée. Grâce à un don
de 50$ de chacun d’eux,
l’initiative aura permis de
remettre 450$ à la Fondation.

Voici ma contribution :

Méthode de paiement:

Exp.: __ / ______ ____ ____ ____

Pour plus d’informations, contactez-nous au 418 868-1010, poste 2237.  Unissez-vous à nous en tout temps, en utilisant le présent formulaire de don!

Loto santé 2021-2022

Les 450 billets de la Loto
santé 2021-2022 ont
trouvé preneurs cette
année! Ce sont donc 450
chanceux qui ont eu ou
auront la chance de
gagner l'un des 10 crédits-
voyage de 1 800$ chez
l'une de nos agences de
voyage partenaires, soit
Club Voyages FP et
Voyages Ciel D'Azur. 

Souris Mini poursuit son partenariat avec
la Fondation en remettant un joli bonnet
aux nouveau-nés, ce qui a permis de
récolter la somme de 303,85$ cette
année.

Il existe plusieurs types de dons, et votre Fondation peut
vous aider à découvrir la façon qui vous conviendra le
mieux, selon votre intérêt et votre budget! Les dons
mensuels et planifiés, tels que les dons en assurance-vie,
d'actions, de legs testamentaire,  sont une contribution
inestimable pour la Fondation. En plus de réduire les frais
administratifs et postaux, et de préserver l'environnement,
ces types de dons nous permettent une meilleure
planification afin de répondre plus efficacement aux
besoins en services et en soins de santé de notre
communauté! Une belle façon de transmettre vos valeurs et
d'assurer la pérennité de la Fondation!  

Nous désirons souligner la
contribution de plusieurs
entreprises à la Fondation
via la Journée Jeans. Les
fonds reçues sous cette
forme, par le biais de
retenues salariales prélevées
sur une base volontaire, nous
permettent de contribuer à
notre mission. Les employés
de la Ville de Rivière-du-
Loup, de Rivière-du-Loup
Toyota et d'Aliments Asta ont
permis d'amasser plus de
5000$ cette année. Merci!

C'est avec une grande joie que la
Fondation a reçu un montant total de
20 000$ d'Opération Enfant Soleil,
pour l'investissement dans des projets
qui touchent directement nos enfants
et nos bébés. 

Sur la plateforme des Encans Jean D'Amour, près
d'une trentaine de lots ont été mis aux enchères
du 11 au 22 octobre 2021. 
Merci à notre commanditaire principal, M.
Bernard Simard de Place St-Georges, ainsi qu'à
notre groupe de femmes influentes, dont Dre
Stéphanie Bossé, qui ont donné temps et argent
pour la santé des femmes que nous aimons!

Merci 33 800 fois pour votre générosité! 

Pour une deuxième
année d'affilée, l'Encan
silencieux Place St-
Georges a permis à la
fois d'amasser une
généreuse somme pour
la Fondation, tout en
supportant nos chères
entreprises locales. 

Notre Grande illumination Les
Électriciens Desjardins, du 8 décembre
dernier, a permis de démontrer notre
gratitude à notre personnel en santé,
bienveillant et si précieux, en illuminant
leurs yeux, ainsi que ceux de nos
usagers, tout en amassant plus de 15
000 $. En plus de la présence des
pompiers, policiers et

Cette année, le projet qui a été retenu consiste à offrir
une table de réanimation néonatale supplémentaire au
CHRGP, pour répondre aux besoins grandissants causés
par la hausse des cas de grossesses multiples. La
Fondation est fière d'investir la différence nécessaire à
l'achat decet équipement et ainsi d'assurer une meilleure
qualité des soins ici, et un retour chez nous, des nouveau-
nés, et ce, le plus rapidement possible, grâce au soutien
d'Opération Enfant Soleil. 

Bébé de l'année
La Fondation de la santé a procédé à la
traditionnelle remise du cadeau au bébé
de l'année 2021, Violette, fille de Kéryan
Boucher et de Jason Deschênes. Nous
remercions nos commanditaires pour leur
générosité, sans qui nous ne pourrions
poursuivre cette belle initiative. 

Merci à la Boutique du Jouet de Rivière-du-Loup, à Catherine
Roy Photographe, Au Bout'chou, au Sentier Fleuri, à Cubik
chaussures et au Pharmaprix de Rivière-du-Loup !

ambulanciers avec
leurs gyrophares, un
spectacle de danse
et des chants de Noël
ont été présentés, le
tout accompagné de 
 la distribution de
cafés, de beignes et
de chocolats chauds.

Signature 


