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Drummondville, le 3 octobre 2016 – Dans le cadre de la campagne annuelle 2016-2017 de
la Fondation Sainte-Croix/Heriot, pour une deuxième année, la Caisse Desjardins de
Drummondville s’engage à égaler
votre
don
pour
toute
contribution effectuée avant le
31 décembre 2016, et ce, jusqu’à
concurrence de 100 000 $. Votre
don vaudra ainsi le double et
servira à l’aménagement d’une
salle de radiofluoroscopie à
l’Hôpital Sainte-Croix.
Une nouvelle technologie à votre service!
L’aménagement d’une salle de radiofluoroscopie offrira une technologie de pointe au
service de notre communauté. Ce nouvel appareil offrira des images de qualité supérieure
en temps réel. Lors d’examen, les usagers seront moins exposés aux radiations tout en
facilitant le déplacement des personnes à mobilité réduite. De plus, cette salle sera
disponible pour plusieurs professionnels, comme les chirurgiens et les diététistes lors de
certaines interventions.
Depuis 1979, les campagnes annuelles de la Fondation Sainte-Croix/Heriot permettent
d’améliorer constamment l’offre locale de soins et de services de santé pour la population
de la MRC de Drummond. C’est plus de 5 millions $ nets qui furent investis afin de prendre
soin de vous! C’est pourquoi votre contribution est importante.
La Fondation remercie la Caisse Desjardins de Drummondville, fière partenaire de la
campagne annuelle 2016-2017, les médecins qui ont participé à l’élaboration des outils de
promotion, ainsi que toutes les personnes qui feront parvenir leur précieuse contribution.
Vous pouvez effectuer votre don par téléphone au 819 478-6467, ou encore en ligne sur le
site Web de la Fondation à l’onglet campagne annuelle.
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