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La santé: un don
Merci de contribuer à la santé de notre
communauté ! L’Hôtel-Dieu de Lévis sera
toujours présent pour répondre à vos
besoins par des soins de grande qualité.

si précieux !

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, les équipes médicales n’ont pas de
répit parce que la maladie ne prend jamais congé... sauf bien
sûr quand on la guérit !

Vos dons sont vitaux pour nous !
Grâce à nos généreux donateurs, dont vous faites partie, nous
avons pu remettre 2,8 M $ à votre hôpital l’année dernière
dans le but de contribuer à l’atteinte de ses objectifs. Au fil du
temps, la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis a permis l’achat
d’équipements médicaux ainsi que la réalisation de projets de
recherche et d’enseignement destinés à rehausser la qualité des
soins offerts à la population. Bref, c’est grâce à votre générosité
exceptionnelle que votre hôpital peut poursuivre son rayonnement à l’échelle locale, régionale et supra-régionale. Merci
de votre appui inestimable !

Plus concrètement…
Vous vous demandez peut-être à quoi servent les dons que
vous nous faites parvenir chaque année. Voici les nombreuses
spécialités dans lesquelles ils ont été investis au cours des 12
derniers mois :
- Anesthésie
- Cardiologie hématologie
- Chirurgie
- Centre interdisciplinaire
de lutte contre le cancer
(CILAC)
- Gastro entérologie
- Gynécologie obstétrique
- Hyperbare
- Imagerie médicale
- Inhalothérapie
- Laboratoire du sommeil
- Maxillo-faciale
- Médecine nucléaire
- Neurologie

- Oncologie
- Ophtalmologie
- Oto-rhino-laryngologie
- Pathologie
- Pédiatrie
- Pédopsychiatrie
- Plaies complexes
- Pneumologie
- Psychiatrie
- Recherche
- Rhumatologie
- Soins intensifs
- Soins palliatifs
- Urgence
- Urologie

Infirmière Ruel, Dre Verret et bébé Florence

Saviez-vous que votre hôpital accueille, annuellement, plus de 13 000 patients et 1800 nouveaux-nés,
auxquels s'ajoutent les visites à l'urgence et les
suivis médicaux ?

Votre contribution fait
une grande différence !
Nous faisons une fois de plus appel à vous pour poursuivre
notre mission, c’est-à-dire soutenir la recherche, améliorer
les traitements, diminuer les listes d’attentes, acquérir de
l’équipement médical de pointe et permettre à votre centre
hospitalier de maintenir sa position de chef de file dans
le domaine de la santé. Votre appui aidera également une
équipe passionnée à faire la différence dans la vie des gens...
des gens comme vous et moi

Denys Légaré
Directeur général

RETOURNEZ CETTE PARTIE AVEC VOTRE CONTRIBUTION EN UTILISANT L’ENVELOPPE-RÉPONSE.
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OUI ! Vous pouvez compter sur mon appui !
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Chèque (Fondation Hôtel-Dieu de Lévis)
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Je désire recevoir de plus amples renseignements
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De tout cœur, un énorme merci!
Vos dons ont permis de réaliser de
grandes choses et de faire l’acquisition de
plusieurs appareils hautement spécialisés.
En voici quelques exemples :
Échographe musculo-squelettique
Cet appareil précis nous permet, entre autres, de confirmer ou d’infirmer un diagnostic d’arthrite parce qu’il permet d’imager en temps
réel. Il s’agit d’une méthode unique pour guider différentes interventions musculo-squelettiques à visée diagnostique ou thérapeutique.

Laboratoire du sommeil
Dre Mahjoub, rhumatologue

Cette clinique permet de traiter les troubles habituellement associés
au sommeil, notamment l’apnée, l’insomnie et le ronflement. Cet
investissement de 1,4 M$ de la Fondation nous donne les outils pour
mieux soigner les patients et réduire la liste d’attente.

Console NIM (nerve integrity monitor)
Cet appareil permet d’assurer l’intégrité
d’un nerf lorsque des chirurgies doivent
être effectuées sur des parties plus complexes du corps. Il aide notamment à
éviter une paralysie du visage ou des
cordes vocales après les interventions.

Stroboscope laryngé

Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
Nous vous invitons à consulter notre plus récent
rapport annuel ainsi que nos dernières nouvelles à

www.FHDL.CA
La Fondation est heureuse d’avoir réussi à maintenir
les frais d’administration sur les dons à 7 % au cours
de la dernière année. Ainsi, pour chaque don de 1 $,
c’est 0,93 $ qui sont investis dans votre hôpital !

Cet appareil améliore l’exactitude des diagnostics des pathologies de
la voix (cordes vocales) et les traitements qui en découlent.

Appareil d’échographie obstétricale
Cet appareil avant-gardiste donne un meilleur diagnostic des
anomalies fœtales, une prise en charge plus efficace et un suivi de
grossesse à risque élevé optimal. Il permet aussi la mesure
échographique de la clarté nucale, améliorant ainsi le dépistage
prénatal de la trisomie 21 à un stade précoce.

N’oublions pas la recherche…
La Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis est aussi très fière d’appuyer la mission universitaire de son hôpital, et remet annuellement 150 000$ au centre de recherche. Au cours de la dernière
année, les chaires suivantes ont été financées grâce à vos dons:
médecine hyperbare, médecine d’urgence et santé mentale.

Encore une fois,
merci de nous
confier vos dons !

Salle hyperbare

RETOURNEZ CETTE PARTIE AVEC VOTRE CONTRIBUTION EN UTILISANT L’ENVELOPPE-RÉPONSE.

❑

Merci
de nous aider à
supporter votre
hôpital !

Je désire donner mensuellement
Dons mensuels le 1er de chaque mois (prélevés jusqu’à avis contraire de votre part)
Voici ma contribution : ❑ 20 $ ❑ 15 $ ❑ 10 $ ou ___________ $ (minimum de 5 $)
❑ Prélèvements bancaires
Je joins à ce formulaire un chèque portant la mention “NUL” et j’autorise la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis à soustraire de mon compte bancaire la somme indiquée ci-dessus.
❑ Carte de crédit
J’autorise la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis à prélever mensuellement sur ma carte de
crédit la somme indiquée ci-dessus.
❑ Visa ❑ Mastercard
N° de la carte

Signature

❑ Je ne désire pas de reçu.
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Expiration

