Madame,
Monsieur,
Le temps des fêtes est bientôt à nos portes. Lors de
cette période de réjouissances, la santé n’est-elle
pas notre principal souhait pour nos proches?
Saviez-vous
que
les
personnes
souffrant
d’insuffisance rénale doivent recevoir 3 traitements
de dialyse par semaine et que ces traitements sont
d’une durée d’environ 4 heures chacun?

Voici l’équipe du tout nouveau centre
satellite d’hémodialyse situé dans les
locaux du CHRGP. Ils vous remercient de
leur permettre d’offrir bientôt des services
de dialyse ici, chez nous!

Les gens de notre région doivent présentement se
déplacer vers Rimouski ou Montmagny afin de
recevoir leurs traitements. De plus, avec la
diminution des heures de service de transport en
commun, ces patients sont dans l’obligation de
passer leur journée complète à l’extérieur. Il est
donc difficile pour eux de pouvoir s’occuper de
leur famille et de maintenir un emploi, en devant
être à l’extérieur 3 jours par semaine.
En offrant les services ici, chez nous, nous leur
procurons du temps pour leur famille et leur travail,
afin de vivre le plus normalement possible, malgré
la maladie.

La vie est faite pour être vécue!
Améliorons la leur, grâce à des
services de proximité, chez nous!

Traitements d’hémodialyse
o
o
o

Pour une clientèle de 16 à 90 ans;
3 traitements par semaine d’une durée
moyenne de 4 heures chacun;
Traitements nécessaires jusqu’à la fin de leur
vie pour plusieurs d’entre eux.

Aidez-nous à financer
le tout nouveau
centre satellite d’hémodialyse
à Rivière-du-Loup!
Objectif : 52 000 $

Nous vous remercions sincèrement de vous unir à
la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup dans
l’espoir de vivre plus longtemps et en santé, ici,
chez nous! Nous vous souhaitons de passer une
belle période des Fêtes et que la nouvelle année
soit remplie de santé, de joie et de paix.

Isabelle Dubé, Directrice générale

RETOURNEZ CETTE PARTIE AVEC VOTRE CONTRIBUTION

□ Je désire faire un don unique :
□ 25 $ □ 50 $
□ 75 $ □ 100 $

Prénom et Nom

□ 250 $

□

$

□ Je désire faire un don sur une base mensuelle :

Adresse postale

J’autorise la Fondation de la santé de la santé de
Rivière-du-Loup à prélever de ma carte de crédit le
15 de chaque mois, à compter de ______/_____ (mois/année)

Courriel (Nécessaire pour l’envoi du reçu d’impôt)

□ 15 $ □ 25 $

□ Oui

□ Argent
□ Visa

□ 50 $

□ Chèque
□ Master Card

□

$

____ ____ ____ ____
Exp. : _ _ / _ _

Reçu officiel (10 $ et plus)

□ Non

Numéro d’enregistrement : 89891 4445 RR001

Équipements financés par la
Fondation de la santé de Rivière-du-Loup
2017-2018
Département

Équipements
 Provenance de l’argent

Montant

Chirurgie

Moniteur de signes vitaux
 Loto Voyages 2015

9 934,66 $

Orthopédie

Bras articulé
 Campagne annuelle 2016

8 391,23 $

Pédiatrie

Moniteur IntelliVue
 Opération Enfant Soleil

12 048,10 $

Appareil Airvo 2
 Grand McDon 2016

6 072,82 $

Système de télémétrie
 Prelco
 Campagne annuelle 2016

10 723,28 $

Documentation promotionnelle premières
psychoses chez les jeunes
 Bell Cause pour la Cause

620,62 $

Appareil de stimulation magnétique
transcrânnienne (RTMS)
 Bell Cause pour la Cause
 Golf en Santé 2017
 Campagne annuelle 2017

89 002,25 $

Périnatalité

Santé mentale

TOTAL

136 792,96 $

