
 
 
 
 
 
 

 
Pour publication immédiate 

Communiqué de presse 
 

Ici, on humanise vos soins! 
 

 Drummondville, le 5 décembre 2019. – Dans le but de contribuer au bien-être des usagers des 
installations de santé relevant du CIUSSS MCQ de la MRC de Drummond, et d’y rendre plus 
agréables les visites ainsi que les conditions d’hébergement, la Fondation Sainte-Croix/Heriot a 
mis en place un fonds d’humanisation des soins et des milieux de vie. 
 
Soutenu dès le départ par le Collège Ellis, ce fonds compte maintenant plusieurs partenaires, ce 
qui permet aujourd’hui la mise en place de projets liés à l’humanisation des soins et des milieux 
de vie. C’est donc avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que la Fondation annonce quatre 
projets qui vont faire une belle différence dans la vie des usagers de l’Hôpital Sainte-Croix et des 
résidents des centres d’hébergement.   
 
Ces projets touchent différentes clientèles des installations de santé : les enfants hospitalisés en 
pédiatrie, les usagers du Centre d’oncologie Léo-Paul-Therrien, ceux des unités d’hémodialyse et 
des soins palliatifs, ainsi que les résidents des centres d’hébergement Frederick-George-Heriot, 
L’Accueil Bon-Conseil et Marguerite-D’Youville. À noter que pour tous les projets annoncés, le 
Collège Ellis a contribué à leur réalisation. (voir le complément du communiqué en annexe). 
 

Projet Mission câlins 
En partenariat avec UV Assurance 

Remise d’un animal de compagnie robotisé aux aînés des centres d’hébergement (en cours). 
En plus de procurer du réconfort à la personne aînée, l’animal de compagnie robotisé permet, 
notamment, de diminuer l’anxiété et de favoriser la socialisation.  
 

Projet Wi-Fi gratuit  
En partenariat avec Gymnase Drummond et propulsé par Cogeco 

Service Wi-Fi pour les usagers qui fréquentent l’Urgence, le Centre d’oncologie Léo-Paul-Therrien et 
l’Unité d’hémodialyse (en cours). 
Afin de rendre les visites des usagers plus agréables lors d’une attente à l’Urgence ou lors de 
traitements de longue durée. 
 

Projet lunettes virtuelles 
En partenariat avec Synaptik Média 

Recours à la réalité virtuelle pour les usagers du Centre d’oncologie Léo-Paul-Therrien, ainsi qu’à 
ceux des unités d’hémodialyse et des soins palliatifs (à partir de janvier 2020). 
Grâce à la réalité virtuelle, les usagers évoluent dans un cadre plus agréable favorisant ainsi leur 
bien-être.  

verso… 
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Projet jaquettes joyeuses 
En partenariat avec les Voltigeurs de Drummondville 
Jaquettes à l’effigie de Robot le bricoleur et de Tirobut en pédiatrie (d’ici la mi-décembre). 
Dans le but d’égayer l’hospitalisation de la clientèle pédiatrique et de lui faire oublier le contexte 
hospitalier. 
 

Ici on reconnait les partenaires 
 
Si la Fondation Sainte-Croix/Heriot tient à remercier tous les partenaires des projets d’humanisation 
des soins et des milieux de vie, elle doit également souligner la précieuse collaboration des 
intervenants du CIUSSS MCQ qui ont permis leur mise en œuvre. Notamment, la Fondation remercie 
Mme Nathalie Boisvert, MM. André Beaulieu et Alexandre Landry qui ont participé activement à la 
réalisation des projets. Merci également à tous les chefs de service ou responsables qui permettent 
le déploiement des projets à l’Urgence, au Centre d’oncologie Léo-Paul-Therrien, aux unités 
d’hémodialyse et des soins palliatifs, ainsi que dans les centres d’hébergement, soit Mmes Manon 
Leblanc, Manon Bélanger, Nancy Gentesse, Marie-Pier Mailhot. Merci également aux techniciens et 
techniciennes en loisirs des centres d’hébergement pour leur indispensable coup de pouce.  
 
Un grand merci au Collège Ellis qui a été le premier contributeur au Fonds d’humanisation des soins 
et des milieux de vie. Enfin, des remerciements particuliers sont adressés à l’Association des 
bénévoles de l’Hôpital Sainte-Croix pour sa précieuse collaboration dans la mise en œuvre des 
projets d’humanisation des soins et des milieux de vie. 
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