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Dr Simon Darveau

Otorhinolaryngologiste
Clinique externe d’ORL

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée
d’oﬀrir ce nouveau service à Drummondville.
Cet appareil, à la ﬁne pointe de la technologie, permettra d’optimiser la prise en
charge des diﬀérents problèmes liés aux
cordes vocales. Comme spécialistes, nous
visons à ce que tous nos patients demeurent
en santé et en voix!

»

Dr Jean-Martin Turgeon

Orthopédiste
Clinique externe d’orthopédie

«

Ce nouvel équipement permettra d’oﬀrir
un meilleur service aux usagers, car les
orthopédistes eﬀectueront sur place des
examens et des interventions réalisés
habituellement en radiologie et au bloc
opératoire. En plus de désengorger ces
endroits, le nouvel équipement améliorera
la ﬂuidité à la clinique externe.

»

1re rangée : Dre Catherine Nappert, Dr Sébastien Bathalon, Dr Simon Darveau,
Dr Richard Drolet, otorhinolaryngologistes. 2e rangée : Dre Karine Sinclair, Dr Martin Dorion,
Dr Jean-Martin Turgeon, orthopédistes. Photo : exposeimage.com
RETOURNEZ CETTE PARTIE AVEC VOTRE CONTRIBUTION EN UTILISANT L’ENVELOPPE-RETOUR
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nouveaux équipements!

Option 1 DON MENSUEL
Compléter et signer le verso pour modalités de paiement.

Option 2 DON UNIQUE
Voici mon don de :

30 $

50 $

100 $

• Autre :

Chèque/mandat à l’ordre Fondation Sainte-Croix/Heriot
Par AccèsD https://accesd.desjardins.com
Expiration :

MM A A

Visa

MasterCard

Numéro de la carte de crédit

Signature :
Nom du détenteur de la carte :

Téléphone :
Courriel :

Correction de l’adresse et commentaires au verso
oui
non
Reçu aux fins de l’impôt :
Je désire recevoir des renseignements sur les dons planifiés :
oui
non
Je désire devenir bénévole :

oui

non

$

No d’enregistrement : 118925247RR0001

On vous attend
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Grâce à votre générosité,
les cliniques externes pourront offrir de nouveaux
services aux usagers, tout en leur faisant économiser
de leur précieux temps.

Laryngoscope
ﬂexible avec
stroboscope

Mini
ﬂuoroscope

Clinique externe d’ORL

Clinique externe
d’orthopédie

En plus d’économiser sur le
temps de transport, le nouvel
équipement permettra d’offrir
plus de services à la Clinique d’ORL.

Davantage de services seront
offerts en orthopédie et les
usagers profiteront d’une plus
grande fluidité lors de leurs visites.

• Biopsies effectuées par ce nouvel équipement.
• Dépistage encore plus précoce de certains cancers.
• Détection de fines lésions que les laryngoscopes
traditionnels ne peuvent effectuer.
• Plus grande précision lors des examens
avec des images haute définition.
• Médecins mieux outillés pour effectuer
le suivi de leurs patients

• Certaines fractures seront traitées directement
en orthopédie plutôt qu’au bloc opératoire.
• Les orthopédistes feront eux-mêmes
le contrôle de certaines fractures en clinique.
• Meilleur continuum de services offerts
à la Clinique externe en orthopédie
• Diminution de l’achalandage en radiologie
et au bloc opératoire.

RETOUR SUR LA CAMPAGNE
2014-2015

Les campagnes annuelles
permettent d’améliorer
constamment les équipements
médicaux et l’offre locale de soins
de santé de grande qualité.

Deux échographes
Les nouveaux appareils,
l’échographe obstétrical et
l’échographe portatif, assurent
le suivi optimal des grossesses
et des accouchements, en plus
d’offrir une meilleure prévention des complications.

La Fondation Sainte-Croix/Heriot
et les médecins oeuvrant aux
cliniques externes d’ORL et
d’orthopédie vous remercient
de tout cœur pour votre don à la
campagne annuelle 2015-2016.
Dre Liliane Brassard, gynécologue

La Fondation Sainte-Croix/Heriot investit uniquement vos dons dans les installations de santé de la MRC de Drummond
qui font partie du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.
Effectuez votre don :
1. En complétant la carte-réponse et en nous la retournant dans
l’enveloppe-réponse préaffranchie.
2. En ligne : www.fondationsaintecroixheriot.com.
3. En composant le 819 478-6467.
Correction de l’adresse ou commentaires

MODE DE PAIEMENT POUR MON DON MENSUEL
J’autorise la Fondation Sainte-Croix/Heriot à prélever :
10 $

15 $

25 $

Le 1er chaque mois

• Autre (min. 5 $ par mois) :
Le 15 chaque mois

Par prélèvements bancaires (joindre un chèque avec la mention « nul »)
Par carte de crédit (remplir la section carte de crédit ci-dessous)
et ce, jusqu’à avis contraire par écrit de ma part.
Reçu aux fins de l’impôt :

M M A A

Expiration

Numéro de la carte de crédit

570, rue Heriot, Drummondville (Québec) J2B 1C1
www.fondationsaintecroixheriot.com •

$

À compter du : M M A A

Signature :
Nom du détenteur de la carte :

oui

non
Visa

MasterCard

