Aider toujours plus…

grâce à votre générosité!

Chaque matin, après avoir pris un bon petit déjeuner,
nous nous préparons à vaquer à nos occupations.
Plusieurs iront travailler, d’autres prendront le chemin de
l’école ou passeront rendre visite à un proche. D’autres
encore se rendront à l’hôpital pour accoucher ou recevoir
un traitement de chimiothérapie. Certains subiront une
chirurgie alors que d’autres devront aller à l’urgence
pour eux-mêmes ou un proche…

Un jour ou l’autre, chacun d’entre nous
devra recevoir des soins de santé,
C’est pourquoi la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
accompagne votre hôpital dans ses projets de développement, voilà notre mission! L’équipe de la Fondation ainsi
que ses bénévoles y mettent cœur et efforts.
La dernière année a d’ailleurs permis de remettre plus de
2 M $ à vingt-deux départements de l’Hôtel-Dieu de
Lévis ! Toutefois, il leur serait totalement impossible

Vous vous demandez peut-être
à quoi servent vos dons ?
d’accomplir notre mission sans votre grande générosité,
et nous tenons à vous en remercier chaleureusement.
Nous vous invitons donc à lire le verso de cette lettre, où
nous vous présentons deux équipements qui ont pu être
achetés dans nos départements respectifs grâce à votre
généreux soutien, des équipements qui font une réelle
différence pour les patients et pour nous.
Merci de continuer à donner et de permettre à la
Fondation d’aider toujours plus!

Bernard Couture
Président du conseil d'administration

Encore une fois, merci de nous confier vos dons !
RETOURNEZ CETTE PARTIE AVEC VOTRE CONTRIBUTION EN UTILISANT L’ENVELOPPE-RÉPONSE.

✓

OUI ! Vous pouvez compter sur mon appui !

❑

Chèque (Fondation Hôtel-Dieu de Lévis)

❑ Visa ❑ MasterCard

MM A A

N° de la carte

Expiration

Signature
Courriel

❑

Je désire recevoir de plus amples renseignements
sur le programme de dons planifiés.

Téléphone :
Date de naissance :

MERCI !

143, rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1
Tél.: 418 835-7188 • Fax : 418 835-7146
info@fhdl.ca
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L’échographie cardiaque:
une technologie indispensable
qui sauve des vies

L’échoendoscope couleur
donne un diagnostic plus précis
pour une meilleure prise en charge

L’échographie cardiaque est une technique qui permet de
visualiser les principales structures du cœur à l’aide d’une sonde
que l’on déplace sur la peau de la paroi thoracique, sans radiation
ni douleur. Le développement de cette technique fut une vraie
révélation dans la pratique de la cardiologie
moderne. Plusieurs maladies cardiaques sont
maintenant diagnostiquées précocement et un
traitement spécifique peut être offert.

La campagne de financement de la Fondation de l’HôtelDieu de Lévis a permis l’acquisition d’une nouvelle console
d’échoendoscopie pour le service de gastro-entérologie.

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, l’acquisition d’un tel
appareil a permis d’améliorer concrètement
notre capacité à faire un diagnostic précis de
différents problèmes cardiaques. Par exemple,
nous pouvons obtenir des images de grande
qualité pour détecter des problèmes de valves
cardiaques, évaluer l’étendue des séquelles
d’une crise du cœur, évaluer la performance cardiaque, détecter des malformations congénitales,
des caillots et des tumeurs et nous assurer du
bon fonctionnement d'une prothèse valvulaire à
la suite d'une chirurgie, entre autres.

Cette console a une application couleur
(élastographie) qui permet de cibler le
centre des tumeurs cancéreuses et d’en
prendre des prélèvements avec une
meilleure précision et d’éviter ainsi de
multiples biopsies à l’aiguille. La durée
de l’examen est ainsi écourtée et le
confort du patient amélioré.
Cet appareil donne également une
meilleure résolution de l’image, ce qui
permet de mieux définir les lésions. Le
diagnostic est donc plus précis. Le
patient peut ainsi être pris en charge
plus rapidement et bénéficier d’un
traitement adéquat, adapté à sa
pathologie.
Le service de gastro-entérologie est très
reconnaissant envers la fondation et ses
donateurs qui, depuis 2006, ont permis
la mise en place d’un service d’échoendoscopie afin de répondre à la demande
croissante de cet examen pour les
patients de la région Chaudières
Appalaches et ses environs.

L’échographie cardiaque, par sa simplicité, sa
précision et sa capacité d’évaluer toutes les
structures cardiaques pour en déceler les
anomalies, est d’une très grande utilité.
Merci à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis et à
ses donateurs de nous avoir permis de faire
l’acquisition de cette technologie indispensable dans notre pratique quotidienne de la
cardiologie.

Suivez-nous sur
et consultez
nos dernières nouvelles à

Dr Martin Crête,
Chef du service
de cardiologie

www.FHDL.CA

Dr Rémi Lavoie,
Chef du service de
gastro-entérologie

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

