
JE SUIS PASSÉ À UN CHEVEU 
DE PERDRE MA JAMBE
Je m’appelle Anthony Drolet. J’ai 16 ans. AUJOURD’HUI, 
JE MARCHE SUR MES DEUX JAMBES grâce à l’équipe
extraordinaire de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Laissez-moi vous
raconter mon histoire.

Le 3 juillet dernier, je faisais du motocross à Saint-Apollinaire
lorsque j’ai perdu le contrôle de mon véhicule. J’ai été projeté
par terre, et j’ai commencé à ressentir une forte douleur à la
jambe droite. Au départ, je croyais m’être déchiré un ligament,
mais lorsque l’urgentologue m’a appris que j’avais le tibia
cassé, j’ai perdu connaissance. Je devais être opéré d’urgence
dès le lendemain matin par le Dr Ferland, orthopédiste.
Cependant, la vie en a décidé autrement. Quelques heures
après mon accident, j’ai développé un syndrome qui est venu
compliquer les choses… Ma jambe s’est mise à enfler et ça
n’arrêtait plus… 

Des spécialistes dévoués au cœur du combat
Durant la nuit, le Dr Ferland m’a opéré pour réparer mon
tibia, après quoi la chirurgienne de garde, Dre Sasseville, a dû
pratiquer  un pontage d’urgence. À peine quelques heures plus
tard, comme mon pouls demeurait imperceptible, elle m’a
opéré de nouveau pour déboucher le pontage.  

Malgré tous ses efforts, l’amputation devenait de plus
en plus probable. Mais Dre Sasseville n’avait pas dit son
dernier mot. Elle m’a fait un deuxième pontage en moins de
24 heures, ce qui n’est pas habituel. Elle a tout fait pour
sauver ma jambe, et elle a réussi !

Un rétablissement long mais bénéfique
J’ai passé quatorze jours aux soins intensifs avant d’être
transféré dans une chambre régulière où j’étais suivi de près.
Puis, le Dr Boa, chirurgien-plasticien a procédé à une chirurgie

de reconstitution de ma jambe. Pendant mon séjour, j'ai reçu
d’excellents soins, autant à la Clinique des plaies complexes
qu’à la nouvelle chambre hyperbare. Cinquante-quatre jours
plus tard,  je quittais enfin l’hôpital pour le Centre de réha-
bilitation.

Un nouveau départ
Grâce aux bons soins de l’équipe médicale de l’Hôtel-Dieu de
Lévis ainsi qu’au soutien moral de mes parents et amis, j’ai pu
réintégrer mon école à temps plein au début du mois de no -
vembre et ainsi rattraper le retard accumulé. Je pourrai donc
obtenir mon diplôme de cinquième secondaire cette année.
J’ai même réussi à remonter sur ma planche à neige au début
de l’hiver ! J’ai eu la chance de pouvoir compter sur des
spécialistes compétents, et je les remercie de tout cœur.

Vos dons permettent de faire de grandes choses
Saviez-vous que vous aussi pouvez jouer un rôle important
pour votre hôpital ? En donnant à la Fondation Hôtel-Dieu de
Lévis, vous l’aidez, entre autres, à financer des appareils ultra-
sophistiqués qui permettent de poser des diagnostics précis et
rapides. Ensemble, nous pouvons contribuer à sauver des vies !

Merci pour votre générosité lors des précédentes campagnes !
Et surtout, merci de continuer à donner !

Anthony Drolet - Tremblay, 16 ans
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OFFRONS-NOUS LE MEILLEUR

Une cause vous tient à cœur? 
Dédiez votre don!
Saviez-vous qu’il est possible de dédier votre don à un
service ou département à l’intérieur de votre hôpital?
Quelques exemples : cancer, pédiatrie, cardiologie, pneu-
mologie, etc.

Pour en savoir plus sur le don dédié, communiquez avec la
Fondation au 418 835-7188 où indiquez simplement le
département de votre choix sur le formulaire de don.

À propos d’un jeune
homme courageux…
Juillet 2013 : 
un accident de motocross qui ne t’a pas arrêté

Anthony,

Ta témérité et la maîtrise de ton sport t’ont soutenu 
tout au long de ton combat.

Ton regard empreint d’une détermination certaine 
lors d’une première rencontre post-opératoire marquée
par la crainte et l’incertitude (oui, on devrait peut-être
t’amputer…) ne nous permettait à aucun moment 
d’envisager l’échec, quelle que soit l’issue.

Toute l’équipe était à même de constater ta volonté
sans faille et ta solide résilience à rechercher et 
consolider les progrès petit à petit.

À aucun moment nous n’avons senti que tu lâchais
prise. Tes parents ont toujours été là pour te supporter
et t’encourager. Ils ont grandement contribué à ton
rétablissement.

OUI, malgré toutes les prédictions, tu allais refaire 
de la planche à neige à l’hiver 2014.

Laisse-moi te témoigner l’admiration de notre équipe
médicale et paramédicale, très fière d’avoir contribué 
à l’atteinte de ton but ultime.

On se revoit sur les pentes…   

Dre Nicole Sasseville

Ce printemps, la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis fait de nouveau
appel à votre générosité afin de l’aider à améliorer les soins offerts
aux usagers de l’hôpital.

Si nos équipes médicales sauvent des vies, c’est entre autres
grâce à vos dons qui nous permettent d’acheter des appareils
ultrasophistiqués pour poser des diagnostics rapides et précis.

La Fondation a le souci de maximiser l’utilisation de chaque dollar
qui lui est confié afin de mieux répondre aux besoins prioritaires.
Le ratio des dépenses sur les revenus de dons est de 11 %.

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

Fondation Hôtel-Dieu de Levis

La Fondation 
l’Hôtel-Dieu de Lévis
vous remercie de
l’aider à aider 
la communauté! 

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 Expiration

Signature

� Je ne désire pas de reçu.

MMA A

Vos dons font du chemin!
Grâce à votre générosité exceptionnelle, la Fondation a pu, au cours
de la dernière année, investir 2, 8 M $ dans un nombre significatif
de services et de départements de l’hôpital, afin de permettre au
plus grand nombre de patients d’en profiter!
Concrètement, voici où ont été investis vos dons en 2013 :

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 Pédo-psychiatrie
Plaies complexes Pneumologie Psychiatrie

Recherche Rhumatologie Soins intensifs

Soins palliatifs Urgence Urologie


