MERCI DE VOTRE INTÉRÊT
CAMPAGNE MAJEURE DE
FINANCEMENT 2015-2019

NOTRE TRAVAIL : VOUS RAPPROCHER DE LA GUÉRISON !
À l’Hôtel-Dieu de Lévis, les professionnels de la santé
travaillent sans relâche, car la maladie ne prend jamais de
répit… Notre rôle est de les aider à vous rapprocher de la
guérison ! Chaque jour, nous constatons les efforts déployés
par les équipes médicales pour maintenir l’excellence des
soins offerts à l’Hôtel-Dieu de Lévis et nous sommes fiers
de les appuyer. Vos dons permettent d’acheter des
équipements médicaux, de financer la réalisation de travaux
de recherche et d’investir dans les infrastructures et la
modernisation des départements. Nous sommes honorés
de votre confiance envers la Fondation et voici, en quelques
mots, des réalisations concrètes qui améliorent l’offre de
services aux usagers.
Encore cette année, la Fondation mettra ses énergies à
réaliser la Campagne majeure de financement 2015-2019,
dont l’objectif est d’amasser 38 millions de $ (M$). Déjà,
nous sommes heureux d’annoncer des engagements de
31 M$ dans cette campagne majeure. Il s’agit de la
campagne la plus ambitieuse jamais réalisée en ChaudièreAppalaches. Les projets financés permettront d’améliorer
le continuum de soins et de services, en complémentarité
avec l’arrivée du Centre régional intégré en cancérologie
(CRIC) en 2019. Au moment d’être inaugurées, les
installations auront un impact direct, concret et immédiat
sur les usagers de l’Hôtel-Dieu de Lévis. En 2016, les
efforts seront déployés pour la modernisation des
laboratoires et nécessiteront un investissement de 4 M$.

Le premier projet réalisé dans le cadre de la campagne fut
la création et le réaménagement de l’Unité de médecine de
jour, située au 5e étage. Inaugurées en décembre 2015, au
coût de 3 M$, les installations renouvelées permettent de
réduire le temps d’attente, le nombre d’hospitalisations,
l’engorgement de l’urgence tout en mettant à la disposition
du patient atteint de maladies chroniques, des soins en
complément à la première ligne. La Fondation et ses
partenaires ont financé la totalité de ce projet !

En 2015, la Fondation a remis 4,1 M$
aux départements et services suivants
de votre hôpital
• anesthésie
• cardiologie
• centre
anti-douleur
• chirurgie
• Centre interdisciplinaire
de lutte contre le
cancer (CILAC),
• cliniques externes
• ergothérapie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gastro-entérologie
gériatrie
imagerie médicale
laboratoire du
sommeil
inhalothérapie
laboratoires
médecine de jour
microbiologie
néphrologie
neurologie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

orthopédie
pédiatrie
pédopsychiatrie
physiothérapie
pneumologie
recherche
soins palliatifs
stérilisation
unité mère-enfant
urgence
urologie

Nous sommes fiers d’aider l’Hôtel-Dieu de Lévis à poursuivre
cette quête de l’excellence afin de vous permettre d’être
soigné chez vous, à Lévis.
Merci de votre appui inestimable !

Denys Légaré, directeur général

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

OUI ! Vous pouvez compter sur mon appui !
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Je désire recevoir
de plus amples renseignements
sur le programme de dons planifiés.
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MERCI !
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VOS DONS FONT
UNE DIFFÉRENCE
DANS LA VIE
DES USAGERS!

MERCI!
VOICI QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS PAR VOS DONS
TABLE DE RÉANIMATION
NÉONATALE

En 2015, l’Hôtel-Dieu de Lévis a accueilli
13 000 personnes hospitalisées,
1 700 nouveaux-nés, 66 800 consultations
à l’urgence et plus de 136 600 visiteurs
en consultation externe.

« Primordiale pour l’accueil du bébé après
l’accouchement, la table de réanimation permet de
prendre les signes vitaux du bébé, de maintenir sa
température et de lui donner les soins appropriés ».
- Valérie Gagnon, infirmière-clinicienne

MONITEURS PHYSIOLOGIQUES

Coût du projet financé en 2015 : 41 000 $

UNITÉ DE MÉDECINE
DE JOUR
« Les objectifs poursuivis par l’Unité de médecine
de jour sont : d’améliorer la qualité et l’accessibilité
des soins, d’offrir une alternative à l’hospitalisation, de répondre aux besoins d’enseignement, de
favoriser l’autonomie et la prise en charge, d’aider
l’usager et sa famille à mieux comprendre son plan
de traitement et de maintenir l’usager chez lui. En
conséquence, les services offerts comportent trois
volets : l’investigation, le traitement et l’enseignement. Pour l’année 2015, l’Unité de médecine de
jour a accueilli 9 500 patients, totalisant 16 075
visites ». – Mme France Audet, chef de service de
l’Unité de médecine de jour

« L’acquisition de quatre moniteurs physiologiques,
grâce au don de l’Industrielle Alliance, permet une surveillance
étroite des paramètres cardiaques des patients hospitalisés
pour un infarctus du myocarde, un problème d’arythmie
cardiaque, un épisode d’insuffisance cardiaque ou pour
la pose d’un cardiostimulateur. Cette acquisition
améliore directement la qualité des soins aux patients
et notre efficacité dans la gestion des lits des patients
hospitalisés en cardiologie ». – Dr Martin Crête, cardiologue
Coût du projet financé en 2015 : 100 000 $

APPAREIL DE DÉTECTION DE
L’INFLUENZA (GRIPPE)

L’Hôtel-Dieu de Lévis est un centre d’excellence
dans plusieurs axes de recherche : médecine
hyperbare, médecine d’urgence, santé mentale.
Les fonds recueillis ont permis la conduite
d’activités de recherche et l’animation d’une
chaire en médecine d’urgence.

« Il s’agit d’un appareil permettant la détection fiable et
rapide du virus de l’influenza (grippe). Il est important
de différencier rapidement la grippe des autres virus
respiratoires comme ceux du rhume, car le virus de la
grippe peut entraîner de graves complications pouvant
aller jusqu’à la mort. Avant d’avoir cet appareil,
il pouvait s’écouler de 24 à 48 heures, et parfois plus,
avant d’obtenir une confirmation d’infection par la grippe.
Ces délais pouvaient empêcher les patients de recevoir
rapidement le bon traitement pour leur condition, engendrer
des examens inutiles, et surcharger l’urgence ».
– Dr Jeannot Dumaresq, microbiologiste-infectiologue

Coût des projets financés en 2015 : 334 000 $

Coût du projet financé en 2015 : 97 000 $

Coût du projet financé en 2015 : 3 000 000 $

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Pour connaître les projets réalisés dans le cadre de la campagne majeure : FHDL.CA

ENCORE UNE FOIS, MERCI DE NOUS CONFIER VOS DONS !
RETOURNEZ CETTE PARTIE AVEC VOTRE CONTRIBUTION EN UTILISANT L’ENVELOPPE-RÉPONSE.

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

Expiration

