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Bébé Charles,
six mois et demi,
et les gynécologues
du CSSS Drummond,
les docteures
Chantal Raymond,
Isabelle Lincourt,
Marie-Claude Philibert,
Anick St-Onge et
Liliane Brassard

Soutenez un
projet qui touche
la naissance
de trois bébés
par jour!
Acquisition de
2 échographes

En donnant généreusement à la campagne annuelle de la Fondation Sainte-Croix/Heriot,
vous contribuez à l’acquisition de deux nouveaux échographes indispensables aux 1 100 bébés
à naître chaque année au Centre de santé et de services sociaux Drummond.

Échographe obstétrical
Retourner ce coupon avec votre don à l’adresse ci-dessous.

DON EN LIGNE

www.fondationsaintecroixheriot.com
VOTRE DON

Nom :

Voici mon don de :

Compagnie :

30 $

50 $

100 $

• Autre :

Chèque/mandat à l’ordre Fondation Sainte-Croix/Heriot

Échographe fœtal portatif
• Accouchements plus sécuritaires
• Meilleure prévention des complications
• Peut sauver des vies dans certaines
circonstances
La Fondation Sainte-Croix/Heriot

Adresse :
Ville :
Province :

5489597

MasterCard

Expiration :

MM A A

Code postal :
Signature :

Téléphone (bureau) :
Nom du détenteur de la carte :
Téléphone (résidence) :

et même avant…

Visa

Numéro de la carte de crédit

Courriel :

Reçu aux ﬁns de l’impôt :
oui
non
Je désire recevoir des renseignements sur les dons planiﬁés :
oui
non
Je désire devenir bénévole :

oui

non

$
No d’enregistrement : 118925247RR0001

• Suivi optimal des grossesses
• Accès à des tests spécialisés gratuits
ici à Drummondville
• Plus grande précision lors des examens
• Meilleur débit d’examens
• Sans danger pour la mère et le fœtus

Le 26 novembre 2014
Une
contribution
totale de

150 000 $

Ensemble pour améliorer la qualité de vie
des personnes en perte d’autonomie!

La Fondation Sainte-Croix/Heriot est heureuse d’annoncer que
les pharmacies Jean Coutu de Drummondville sont associées aux
cinq prochaines éditions de son cocktail-bénéfice. Et c’est toute une
famille de pharmaciens qui s’engage pour la cause des personnes en
perte d’autonomie. En effet, la famille Gélinas Benoit apportera une
contribution de 30 000 $ par année au cours des cinq prochaines
années. Grâce à cet important soutien, et à celui de tous les partenaires, commanditaires et convives, les conditions de vie des personnes en perte d’autonomie verront une amélioration de leurs
conditions de vie.

«

Lorsque
nous aidons ceux
qui perdent leur
autonomie, nous leur
donnons de la dignité
et nous nous en

Danielle Gélinas,
Marie-Michèle Benoit,
Louis-Carl Benoit,
Daniel Benoit,
Stéphanie Benoit.

»

donnons aussi.

Dr André Côté

Dr André Côté
à la présidence d’honneur
Le Dr André Côté, omnipraticien au GMF Centre médical
AJC, est le président d’honneur de la 20e édition du
cocktail-bénéfice. Non seulement le Dr Côté est l’un des
membres fondateurs de la Fondation Sainte-Croix, mais il en
a également assumé la présidence en 1981-1982.
Dans sa pratique, Dr Côté rencontre plusieurs personnes en
perte d’autonomie, d’où sa grande sensibilité pour cette
cause.

5489624

Verre Noël
L ’ é v è n e m e n t d e l ’ av e n t … g a r d e !

Le 26 novembre 2014
à compter de 17 heures,
à l’Hôtel et Suites Le Dauphin
S’inspirant librement de la tradition, le cocktailbénéfice Jean Coutu promet d’offrir une expérience
unique à tous les convives : déco de verre et de lumière,
répertoire musical électrolounge, menu gastronomique
revisité, studio de photo rappelant la féérie de Noël.
Les bénéfices de la soirée seront consacrés au Programme de soutien aux
personnes en perte d’autonomie du CSSS Drummond. La Fondation SainteCroix/Heriot participe à un vaste projet de rénovation au Centre d’hébergement
Frederick-George-Heriot avec l’installation de mobilier intégré dans
188 chambres. Il s’agit d’un investissement de 860 000 $ pour les
personnes en perte d’autonomie.

Partenaires majeurs

Crédit photo : Exposeimage

Supporteurs

Collaborateurs
Pour assister au cocktail-bénéfice Jean Coutu,
vous pouvez communiquer avec la Fondation Sainte-Croix/Heriot
au 819 478-6467 ou encore vous procurer vos billets en ligne au

www.fondationsaintecroixheriot.com.
5489632

DES ACQUISITIONS

GRÂCE À VOS DONS
Depuis 35 ans, la Fondation Sainte-Croix/Heriot a
investi plus de 17 millions $ dans l’amélioration des
soins de santé de la communauté, dont un montant
de 949 150 $ en 2013. Voici des équipements qui
ont été acquis grâce à votre grande générosité.

< Cystoscope flexible
Le cystoscope flexible permet d’effectuer un examen
de haute qualité avec un maximum de confort.

^ Rénovation des chambres

à l’Unité des soins palliatifs

Dre Manon Godbout, urologue

< Moniteurs fœto-maternels
Ces appareils permettent d’effectuer la surveillance du
bien-être fœtal durant le travail et l’accouchement. Ils permettent
également de suivre les paramètres vitaux de la mère.
Mme Isabelle Tessier, conseillère cadre clinique et M. Dave Fillion,
directeur adjoint, Programmes santé famille, santé publique et
santé mentale

Les six chambres de l’Unité ont été
rénovées et ont fait l’objet d’une nouvelle
décoration. Ce nouvel aménagement
permet de recréer un environnement familier,
réconfortant, chaleureux et paisible pour les personnes
en fin de vie et leurs proches.
Mme Nancy Gentesse, infirmière-chef, Unité des soins palliatifs

Appareil de fluoroscopie >
Appareil indispensable lors de certaines opérations,
car il permet au médecin du bloc opératoire
d’obtenir des images du corps en temps réel qui
le guident dans son intervention.
Mme Isabelle Tremblay, chef de service, Imagerie
médicale et médecine nucléaire; Dr Jean-Martin
Turgeon, orthopédiste

< Stimulateurs de nerfs
Le moniteur de surveillance
de l’intégrité des nerfs
améliore la sécurité du
patient lors de certaines
chirurgies en ORL en
réduisant les risques
de détérioration des
nerfs pendant les
interventions.
Mme Andrée
Lapierre, chef de
service, bloc opératoire

< Système d’endoscopie digestive
Muni d’une télévision haute définition, cet appareil permet de
mieux détecter les anomalies. Cet appareil offre également plus
de confort au patient en plus de permettre un meilleur débit
d’examens.
Mmes Ginette Racine et Chantal Ponton, infirmières;
Dr Richard Laplante, chirurgien général
5489643

