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Chaises multisensorielles pour les CHSLD
La Fondation a autorisé l'achat de deux chaises multisensorielles, un

investissement de plus de 35 000 $. Une pour le CHSLD de Saint-Pacôme

et une seconde pour le Centre d'hébergement Villa Maria. Ces fauteuils de

relaxation représentent une expérience sensorielle unique et apaisante.

« Le fait d’aider les résidents atteints de troubles cognitifs  à relaxer à l’aide

de musique douce et d’une stimulation tactile aura un effet bénéfique sur

leur comportement et leur qualité de vie », mentionne Maryse Pelletier,

directrice générale de la Fondation. 

 

Un projet de plus de 25 000 $ pour l’Hôpital
Un deuxième appareil « Endo eye » utilisé lors des chirurgies par

laparoscopie sera acheté par la Fondation. Les chirurgiens utilisent

presque exclusivement cette méthode, ce qui permet de raccourcir le

temps d’hospitalisation de la clientèle. « L’ajout d’un appareil au bloc

opératoire permettra de procéder à plus d’une chirurgie par jour lorsque le

besoin est présent ou encore de procéder à l’intervention s’il y a un bris sur

le premier appareil, afin d'assurer une disponibilité de cet équipement en

tout temps », conclut le Docteur Gaétan Lévesque, président de la

Fondation.

 

La mission de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima est

de contribuer au maintien et au développement de la qualité des services

de santé et des services sociaux par l’acquisition d’instruments spécialisés

et d’équipements à la fine pointe de la technologie pour l’Hôpital Notre-

Dame-de-Fatima de La Pocatière, les CHSLD et les CLSC du territoire de la

MRC de Kamouraska.
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Depuis mars dernier, chacun fait son effort pour

aplanir la fameuse courbe du coronavirus dans notre

société.  La Fondation ne fait pas exception et  c'est

avec tristesse que nous avons dû annuler le tournoi de

golf de la Santé et mettre sur la glace d'autres

activités. 

 

La Fondation aura besoin du soutien de la population

locale plus que jamais en ces temps difficiles, mais elle

saura redonner à sa communauté dont les besoins

sont grands.  Nous avons d'ailleurs procéder à l'achat

de cinq tablettes  électroniques en collaboration avec

le CISSS du Bas-Saint-Laurent, soit trois pour les

usagers qui sont hospitalisés ou en fin de vie à

l'hôpital et deux pour les usagers en suivi en santé

mentale. De plus, la Fondation qui gère la location des

téléviseurs depuis plusieurs années a décidé, depuis

mars dernier, d'offrir gratuitement la télévision aux 

personnes hospitalisées tant et aussi longtemps que

les mesures de suspension des visites seront

maintenues par le Gouvernement du Québec. 

 

En terminant, je vous invite à consulter le site Internet

de la Fondation et à y écrire un mot d'encouragement

destiné au personnel de la santé de nos installations

du Kamouraska au www.fondationhndf.ca 

EN ACHAT D'ÉQUIPEMENTS 

PLUS DE 60 000 $

mai / juin 2020

 

La Fondation de l'Höpital de Notre-Dame-de-Fatima confirme sa

participation financière de plus de 60 000 $  pour l'achat d'équipements

médicaux pour les installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent au

Kamouraska.
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À la suite de la suspension des visites par le gouvernement dans les hôpitaux dû à
la pandémie de coronavirus, le besoin d’entrer en contact avec la famille, de briser
l’isolement, se faisant sentir auprès de la clientèle hospitalisée ou en fin de vie, la
Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a fait l’achat de trois tablettes
électroniques munies d’une carte cellulaire, et ce, en collaboration avec le Centre
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent afin de
permettre aux patients de pouvoir entrer en contact facilement avec les membres
de leur famille.
 

« Nous souhaitions répondre à ce besoin émergent et ainsi soutenir de façon
concrète les patients hospitalisés qui n’ont droit à aucune visite ou ceux en fin de
vie dont les visites sont limitées à une seule personne à la fois. Le fait d’avoir accès
à des tablettes électroniques directement à l’hôpital facilitera les contacts avec les
familles », mentionne le Docteur Gaétan Lévesque, président. 
 

 

ACHAT DE 5 TABLETTES ÉLECTRONIQUES 

Le Kamouraska, comme toutes les régions du monde, fait face à cette crise

sanitaire initiée par un ennemi dont les armes pour le combattre sont à mettre

en pratique, à produire ou à créer par nous tous, avec le support des experts et

des dirigeants.

 

Ces dernières semaines, le Gouvernement du Québec a réanimé un terme

religieux quasi oublié dans notre population : « Ange gardien ». Ces deux mots

sont utilisés, comme le dit nos médias, pour identifier ceux qui veillent sur

notre santé, ceux qui veillent sur nos approvisionnements et ceux qui nous

protègent. Cependant, tous et chacun pouvons être des anges par notre

comportement et des gestes à mettre en pratique : distanciation, lavage de

mains, isolement, bienséance lors de la toux et support à nos personnes âgées,

etc.

 

L’utilisation optimale des soins et des services de santé de proximité offerts par

nos « anges », ainsi que nos comportements, vont démontrer notre solidarité à

combattre cet ennemi invisible, la COVID-19.

 

En terminant, je voudrais vous citer une phrase de Saint-Exupéry : « Pour ce qui

est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »

 

 

MOT 
DU PRÉSIDENT

Sur la photo : Mme Renée Chénard, infirmière ASI, Mme

Émilie Lizotte-Lévesque et Mme Cindy Beaulieu, infirmières

De plus, les administrateurs de la Fondation ont autorisé l’achat de deux nouvelles tablettes destinées à la clientèle souffrant de
problématique de santé mentale et de dépendance en suivi avec le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-
Laurent et ce, au Kamouraska exclusivement. Les tablettes permettront de faciliter l’accessibilité avec le psychiatre traitant et son
équipe de traitement, de faire le suivi pharmacologique, de pouvoir participer à des groupes d’intervention en ligne reconnus et de
maintenir le contact avec des membres de leur famille.
 

« Les gens du Kamouraska et des municipalités environnantes peuvent compter sur l’appui de la Fondation en cette période
difficile. Nous avons le désir de faire une différence dans le quotidien des personnes hospitalisées ». a conclu la directrice générale,
Mme Maryse Pelletier.
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Suite aux mesures prises par le Gouvernement du Québec concernant la

restriction des visites auprès des usagers qui sont hospitalisés à l’Hôpital

de La Pocatière, la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a pris

la décision d’offrir gratuitement le service de location de location des

téléviseurs dont elle fait la gestion depuis plusieurs années.

 

En effet, ce service est offert gratuitement depuis le 26 mars 2020, et ce,

jusqu’à ce que les visites soient de nouveau autorisées par le

gouvernement.

 

 

Le tournoi de golf qui devait avoir lieu cette année sous le thème « Tous en cœur pour la santé féminine » est reporté en 2021. Il

s’agit d’une activité de financement importante pour la Fondation. Annuellement, on y accueille environ 100 golfeurs et 150

personnes au souper. L’activité génère des profits nets d’environ 15 000 $ à 20 000 $ à chaque année.

 

La Fondation tient à informer la population que les achats d’équipements prévus pour 2020 sont maintenus. « Nous aurons

cependant besoin de l’appui de la population pour notre campagne des membres reliée à un projet pour les soins palliatifs au

Kamouraska. Il s’agit d’un investissement important qui est en voie de se réaliser et nous avons besoin d’un manque à gagner

d’environ 5 000 $. L’argent amassé par la campagne des membres servira en totalité à la réalisation de ce projet dont les détails

seront dévoilés d’ici quelques semaines », précise Maryse Pelletier, directrice de la Fondation

 

Comme la population a toujours appuyé la Fondation dans ses levées de fonds et ses activités de financement, c’est sans aucune

hésitation que le conseil d’administration a pris cette décision qui sera sans doute appréciée par la clientèle hospitalisée à l’Hôpital

Notre-Dame-de-Fatima. De plus, pour le mois d'avril 2020, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a confirmé son soutien à la Fondation en

lui remboursant les frais  de cablodistribution liés à la location des téléviseurs à l'Hôpital de La Pocatière.

 

Suivez-nous sur notre page Facebook pour connaître l’évolution des différentes actions de la Fondation.

 

 

Compte tenu de l’incertitude de la durée des

mesures entourant la pandémie de coronavirus,

les administrateurs de la Fondation de l’Hôpital

de Notre-Dame-de-Fatima ont pris la difficile

décision d’annuler le tournoi de golf de la

santé, sous la présidence d’honneur de M.

Bernard Généreux, qui était prévu pour le

samedi 20 juin prochain.

 

« Il s’agit d’une décision crève-cœur, mais étant

un partenaire de la santé, nous nous devons de

montrer l’exemple à notre communauté »,

explique le président du conseil

d’administration, le Docteur Gaétan Lévesque. 

 

LE TOURNOI DE GOLF DE LA SANTÉ ANNULÉ

LES FRAIS DE LOCATION DES TÉLÉVISEURS SUSPENDUS
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LES HEUREUX GAGNANTS DE LA LOTO-VOYAGE 2020

TIRAGE DU 18 MARS 2020
VARADERO, CUBA, VALEUR DE 2 600 $

TIRAGE DU 1     AVRIL 2020
PUNTA CANA, RÉPUBLIQUE DOMINICAIRE, VALEUR DE 2 800 $

TIRAGE DU 15 AVRIL 2020
CROISIÈRE DANS LES CARAÎBES, VALEUR DE 3 440$

TIRAGE DU 6 MAI 2020
NEW YORK À LA PERFETION, VALEUR DE 1 800 $

Gagnante :  Mme Sara Morin Gagnante : Mme Sylvie Dumais

Gagnante :  Mme Nathalie Thériault 

er

1000 $ EN NUTRITION JEUNESSE
Ce printemps, la Fondation a offert un coup de pouce à l'équipe de la nutrition jeunesse au Kamouraska
en offrant du matériel et des activités éducatives portant sur la bonne nutrition.
 

Ensemble de fruits et légumes en plastique, cartons et jeux d'information et des livres sur la nutrition
chez les enfants permettront aux nutritionnistes  du Kamouraska d'avoir accès à du matériel nouveau et
à jour.
 

La réalisation de cet achat a été rendu possible grâce au profit réalisé en décembre dernier, lors du party
de Noël des employés  du CISSSBSL du Kamouraska où la Fondation a tenu le bar. 
 

 Sur la photo : Mme Caroline Ouellet, Nutritionniste  pour le CISSSBSL - installations du Kamouraska qui présente le matériel acheté

par la Fondation.

Gagnant :  M. Philippe Carrière

Prochains tirages : 

20 mai 2020

3 juin 2020

17 juin 2020


