
BULLETIN
 D'INFORMATION

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima est heureuse de

souligner l’arrivée de la petite Jeanne, premier bébé de l’année 2021,

née à notre hôpital et de féliciter les heureux parents, Nicolas

Lévesque et Andréanne Rioux de Mont-Carmel.

 

Les parents ont gentiment accepté de présenter officiellement

Jeanne, née le 4 janvier, à 3 h 54 du matin, à l’Hôpital Notre-Dame-de-

Fatima de La Pocatière. À sa naissance, la jolie petite fille pesait 3290

grammes (7 libres et 4 onces) et mesurait 54 cm. Elle est la première

enfant du couple. Attendue pour le 1er janvier, l’enfant s’est fait

attendre quelques jours. 

 

Grâce à la générosité de ses commanditaires, la Fondation a remis à

la famille pour plus de 600 $ de cadeaux et tient à remercier tous les

partenaires qui ont contribué à ce généreux présent : Uniprix La

Pocatière, Familiprix de La Pocatière, Chaussures Pop de La

Pocatière, Fleuristes Le Bel Arôme, Les restaurants Mc Donald’s du

KRTB, Brunet de La Pocatière, La Casanière, Alimentation Coop IGA

de La Pocatière, Familiprix de Saint-Pascal et Librairie L’Option.

 

MOT  

DE LA DIRECTRICE

BULLETIN
 D'INFORMATION

La Fondation débute l'année 2021 avec optimisme

malgré les circonstances du reconfinement actuel.  Je

fais confiance à nos fidèles donateurs et à la population

du Kamouraska et des environs pour nous soutenir

dans nos activités de financement. 

L'année 2020 a été une année particulière où  il a fallu

se réinventer et être créatif : vente de masques, la

Grande Illumination, le souper pour emporter avec le

Club Lions de La Pocatière, etc. Tous ces exemples

illustrent notre capacité d'adaptation et notre volonté à

poursuivre nos activités afin d'acheter des

équipements performants et de haute qualité pour nos

installations de santé au Kamouraska. 

Prochainement, tous ceux qui ont contribué en don à la

Fondation, au cours de la dernière année, recevront

leur reçu fiscal accompagné d'une invitation à adhérer

ou renouveler leur membership. C'est une façon simple

de démontrer son appui aux soins de santé au

Kamouraska. De plus, le retour de la Loto-Fondation

permettra d'engendrer des revenus importants pour

nous, il reste encore quelques billets, au coût de 120 $.

N'hésitez pas à vous en procurer en m'appelant au 418

856-7000 poste 7395. Le premier tirage aura lieu le 10

février prochain.

 JEANNE,
PREMIER BÉBÉ DE L'ANNÉE 2021

MARYSE PELLETIER
Directrice générale

Janvier / Février 2021

 

Bébé Jeanne Lévesque en compagnie de ses parents : Nicolas Lévesque et

Andréanne Rioux de Mont-Carmel
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Dr GAÉTAN LÉVESQUE
Président

Chers amis de la Fondation,

Nous débutons une nouvelle année avec encore

beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir. L'arrivée d'un

vaccin représente l'espoir de voir revenir les beaux jours

d'avant où il était permis de se voir, de se serrer la main

ou de se prendre dans nos bras.  

En tant que médecin, je vous prie de respecter les

consignes sanitaires en vigueur et remercie ceux qui le

font avec assiduité. Cette crise n'est pas facile pour

personne mais l'effort collectif combiné à une

vaccination massive donnera les résultats espérés.

2020 aura été une année de résilience alors que 2021

en sera une de patience.  Notre système de santé a

besoin que tous et chacun agissent en bon citoyen et

démontrent une patience hors du commun pour avoir le

privilège de pouvoir se côtoyer à nouveau. 

Pour ce début d'année tumultueux, je vous invite

fortement à appuyer la Fondation de l'Hôpital de Notre-

Dame-de-Fatima pour qui, chaque petit don compte et

fait une différence.  Plus que jamais, votre don aura un

sens et donnera du pouvoir à notre hôpital pour qu'il

puisse être équipé convenablement et attirer de jeunes

professionnels chez-nous.  Merci  à tous ceux qui ont

contribué au cours de la dernière année, cela nous

permet de terminer l'année 2020 sur une bonne note,

même au-delà de nos espérances étant donné les

circonstances sanitaires actuelles.

MOT 
DU PRÉSIDENT Le samedi 14 novembre dernier avait lieu le souper gastronomique en

formule pour emporter du Club Lions de La Pocatière en collaboration

avec la Fondation.  L'événement était présenté par Construction

Stéphane Charest, commanditaire officiel.

Grâce à la participation de tous, nos deux organisations ont réussi à

dégager un profit net de 16 303,44 $ qui sera séparé en part égale. 

"Encore une fois, cette année, l'appui de la communauté a permis ce

grand succès. Que ce soit les citoyens qui ont acheté un billet, des

collaborateurs qui ont offerts des gratuités ou des partenaires

financiers qui ont contribué à l'organisation de l'événement, nous les

remercions chaleureusement", exprime le Docteur Gaétan Lévesque,

président de la Fondation. 

Les participants de cette activité ont pu profiter d'un souper à la

maison préparé par les équipes de Broggi Traiteur et Café Azimut de

La Pocatière. Une vaste gamme de produits de la région étaient mis en

valeur dans ce souper innovateur et original avec un service au volant

des plus appréciés. Cette édition spéciale du souper a permis aux

gens de rester à la maison, en respectant les consignes sanitaires,

pour savourer un excellent repas. 

SOUPER GASTRONOMIQUE
PLUS DE 16 000 $ DE PROFIT NET

M. Gilles Fortin, Mme Evelyne Courtemanche et Madame Nathalie Rousseau, membres

du Club Lions de La Pocatière, lors de la distribution des boîtes-repas, le 14 novembre

dernier.
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La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a reçu une importante

subvention d’un montant de 46 700 $ provenant du fonds hospitalier

communautaire pour la COVID-19 offert par la Fondation de l’Association

médicale canadienne. Ce fonds de 5 millions de dollars aide des hôpitaux de

moins de 100 lits, partout au Canada, à s’adapter à la crise par des activités,

de l’équipement et des formations visant à améliorer le bien-être du

personnel, l’accès aux soins et la préparation aux prochaines pandémies.

 

Suite à sa demande, la Fondation est passée par un processus décisionnel

rigoureux dont l’issue positive lui permettra de faire l’achat de huit stations

murales de rangement du matériel d’équipement de protection individuelle,

d’une station de lavage des mains sans contact, de deux fauteuils de

prélèvement en zone tiède COVID-19, d’équipements réservés aux

radiographies des patients COVID-19, dont une chaise ergonomique

d’imagerie et un mur plombé et finalement un appareil important pour le

travail de l’équipe de soins en réanimation cardio-respiratoire à l’urgence, un

vidéo endoscope flexible par fibre optique.

 

« Avec cette aide financière, la Fondation soutiendra ses travailleurs de la

santé et répondra aux besoins du personnel et de la clientèle d’avoir accès,

entre autres, à un vidéo endoscope flexible, un tube optique muni d’un

système d’éclairage de haute technologie qui permet une intubation rapide

et efficace lors d’intervention en urgence auprès d’une clientèle atteinte de la

COVID-19 ou d’autres affections respiratoires qui nécessitent une intubation

», mentionne le Docteur Gaétan Lévesque, président de la Fondation.

 

Avec l’année qui s’achève, ce nouveau soutien financier et les nombreux

projets en cours, la Fondation aura investi un montant de plus de 100 000 $

en achat d’équipements de toutes sortes en 2020. « Les gens sont conscients

de l’importance de maintenir nos soins en région et malgré l’annulation de

certaines activités, dont le tournoi de golf, les entreprises et la population

sont généreuses avec la Fondation, même en cette année plus difficile pour

tous, et pour cela, on les remercie chaleureusement. Nous poursuivrons le

travail car les besoins sont nombreux pour notre hôpital, nos CHSLD et nos

CLSC et nous ferons encore de belles acquisitions pour les années à venir »,

termine sur un ton optimiste, Maryse Pelletier, directrice générale de

l’organisation.

SUBVENTION DE 46 700 $
DE LA FONDATION DE L'ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE

Huit stations murales pour les équipements de protection. Sur

la photo : Myriam Pelletier, infirmière, Carol-Ann Charest,

infirmière et Marie-Josée Caron, chef de service de l'unité

multiclientèle, des soins courants et des soins en fin de vie.

Chaise ergonomique d'imagerie pour la salle de

radiographie réservée aux patients COVID-19. Sur la photo :

Vanessa Émond et Valérie Imbeault, technologues en

radiologie.
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Voici l’occasion venue pour toute la population et les entreprises du Kamouraska et

de ses environs, de poser un geste significatif en guise de soutien à son hôpital, en

devenant membre de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La

Pocatière.

 

Chaque année, la Fondation relance sa campagne annuelle des membres afin de

l’aider à poursuivre sa mission qui 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, les CHSLD et les CLSC du

territoire de la MRC de Kamouraska. « L’an passé, la campagne des membres a

permis d’amasser un montant de 8 725 $ qui a été investi dans le projet

d’amélioration des soins palliatifs à domicile et en CHSLD. 

 

Pour 2021, la campagne des membres nous permettra de faire l’achat d’un réchauffeur de fluides pour le bloc opératoire de notre

hôpital. Cet appareil, d’une valeur de 8 595 $, permet de réchauffer les fluides lors d’intervention auprès de la clientèle évitant ainsi

de provoquer des chocs hypovolémiques chez les patients. Il peut aussi être utilisé dans les cas d’hypothermie », mentionne le

Docteur Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration.

La cotisation des membres est de 20 $ par personne ou de 75 $ par entreprise. Pour devenir membre, vous pouvez le faire

directement en ligne sur le site Internet de la Fondation au www.fondationhndf.ca, en téléphonant au bureau : 418 856-7000

poste 7395 ou en vous procurant un formulaire d’adhésion à la réception de l’Hôpital.

Depuis plus de 35 ans, la Fondation est présente dans son milieu et a fait l’achat de nombreux équipements et l’aménagement des

aires de soins palliatifs et du service d’oncologie pour plus d’un million de dollars à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et les

installations qui y sont rattachées. « Devenir membre, c’est prendre soin de son Kamouraska, c’est dire oui à des soins de santé et

des services sociaux de qualité dans notre région », termine Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation.

 

Suite à un dépôt de projet au fonds communautaire de Walmart Canada, la

Fondation est heureuse de vous annoncer qu'elle a reçu un montant de 1 000 $ pour

contribuer aux achats d'équipements qui seront effectués au cours de l'année 2021

pour l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. 

La direction et les administrateurs de la Fondation remercient Walmart pour cette

généreuse implication. 

Sur la photo : Mme Maryse Pelletier, directrice de la Fondation qui présente le chèque

de 1 000 $.

DON DE 1 000 $ 
DE WALMART

DEVENEZ MEMBRE DE LA FONDATION EN 2021


