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Bonjour à vous,

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière vous invite à contribuer à la campagne de financement qui dotera le 
Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière (CSSS du Nord de Lanaudière) d’une Unité de médecine 
de jour afin de concentrer dans un même lieu plusieurs activités ambulatoires. Alors que les coûts liés à l’aménagement 
seront défrayés par le CSSS du Nord de Lanaudière, la fondation s’engage à munir l’unité du mobilier et des équipements 
nécessaires.

En l’absence d’une Unité de médecine de jour, le développement des différents services regroupés sous l’appellation 
des activités ambulatoires (traitements ou examens diagnostiques, sans recours à l’hospitalisation) a eu comme impact 
d’intégrer ces activités dans différents départements et services existants, faisant en sorte qu’elles constituent un réel 
casse-tête, tant pour les usagers, que pour les intervenants et les médecins. C’est pourquoi il devient actuellement essen-
tiel de créer une Unité de médecine de jour dans le but d’offrir un environnement clinique mieux adapté, tout en bonifiant 
grandement l’offre de services.

Cette Unité de médecine de jour vous permettra :

 •  d’accéder plus facilement à l’endroit où vous serez traité;
 •  de favoriser la confidentialité et l’intimité;
 •  de réduire vos déplacements;
 •  de diminuer la durée totale de votre séjour;
 •  d’être pleinement satisfait des soins et services reçus;

À la suite de l’aménagement de cette unité, votre prochaine visite pourrait se résumer ainsi. Au lieu de circuler d’un 
secteur à l’autre pour recevoir votre traitement, faire surveiller votre état ou encore passer des examens, vous pourrez 
être pris en charge confortablement et de façon sécuritaire en un seul endroit pendant un maximum d’une journée, et 
ce, dans le respect de votre intimité et de la confidentialité. Un décor non institutionnel vous fera même oublier que vous 
vous trouvez à l’hôpital, puisqu’il s’agira d’un lieu inspirant et favorisant la guérison, grâce à des images faisant un rappel 
de la nature.

Contribuez à ce projet qui réorganisera complètement les activités ambulatoires afin que tous, y compris la population 
vieillissante, puissent accéder à des services optimisés et toujours plus efficaces, et ce, pour votre entière satisfaction.

        JE DIS OUI À UNE UNITÉ DE MÉDECINE DE JOUR AU CSSS DU NORD DE LANAUDIÈRE.

Merci de me suivre!

Dre Maryse Cayouette
Microbiologiste-infectiologue 
au CSSS du Nord de Lanaudière

JE DIS OUI À UNE UNITÉ DE MÉDECINE DE JOUR!

SÉLECTIONNEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT AU VERSO

Téléphone 

Date de naissance 

Courriel

DON MENSUEL 
q          $     /    q         $     /    q         $     /    Autre :  _____ $ 

DON UNIQUE
q          $     /    q         $     /    q         $     /    Autre :  _____ $

Merci de votre générosité

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner 
des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.

 •  de pouvoir retourner paisiblement à la maison en 
  évitant une hospitalisation ou un séjour à l’urgence;
 • de voir une nette amélioration dans l’organisation 
  du travail des intervenants qui vous soignent et une 
  meilleure utilisation des ressources matérielles.

Pour faire un don, visitez notre site Web 
au www.votrefondation.org et cliquez sur                   
ou remplissez le coupon ci-dessous afin de 
nous le retourner par la poste avec votre don.

Soyez assuré que nous n’échangeons en aucun cas les 
coordonnées de nos donateurs avec d’autres organismes.



Vous recevrez automatiquement un reçu pour fins d’impôt pour tout 
don de 20 $ et plus. No d’enregistrement : 101835163RR0001

Retournez cette partie avec votre contribution en utilisant l’enveloppe-réponse.

ADIEU LES CASSE-TÊTES! 

No de la carte Expiration

Signature

q Chèque libellé à l’ordre de la :
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière ou FSNL
1000, boulevard Sainte-Anne, local RC-A-60
Saint-Charles-Borromée, QC  J6E 6J2

q Prélèvements automatiques
Je joins un chèque portant la mention « Nul » et j’autorise la fondation à soustraire 
le 15e jour de chaque mois ou le jour ouvrable suivant de mon compte bancaire ou 
de ma carte de crédit le montant de mon don mensuel.

q Comptant

Un autobus pour faciliter le transport 
des personnes âgées en Matawinie

La fondation, en collaboration avec la Fondation Sylvie Lespérance, a doté le Centre de jour Douce 
Harmonie de Saint-Jean-de-Matha d’un nouvel autobus, d’une valeur de 110 000 $, afin de faciliter 
les déplacements autant pour la clientèle que pour sa famille. 

Acquisition de six 
centrifugeuses, grâce 
à Livres & Bien-être!

Six centrifugeuses ont été acquises grâce à la 
contribution de l’organisme Livres & Bien-être 
qui a fait don d’un montant de 30 000 $ à la 
fondation. Ces centrifugeuses, installées dans 
six CLSC, contribuent à augmenter la durée 
de conservation des analyses sanguines effec-
tuées en CLSC afin de faciliter le transport de 
celles-ci vers le CHRDL où elles sont traitées en  
laboratoire. Grâce à ces équipements, il est 
possible d’effectuer plus de prises de sang 
dans les CLSC concernés, ce qui permet aux 
gens d’accéder à des services à proximité de 
leur demeure et ainsi diminuer leurs déplace-
ments.

Amélioration du dépistage 
du cancer du sein au CHRDL

Grâce à la fondation, un appareil de mammo-
graphie numérique est maintenant disponible 
au service d’imagerie médicale du CHRDL. 
C’est entre autres grâce à la campagne dédiée 
à ce projet et intitulée Lutter contre le cancer 
du sein du printemps 2011 que la fondation 
a pu verser la somme de 150 000 $ pour cet 
équipement médical d’une valeur de 315 000 $. 
Avec cet appareil, le nombre de mammo-
graphies effectuées est augmenté d’au moins  
25 %, alors qu’il est possible de détecter  
21,4 % plus de cas de cancer pour un premier 
examen et 17,3 % pour un examen de suivi.

?

? !
OUI À UNE 
UNITÉ DE MÉDECINE DE JOUR!

q Je ne désire pas que mon nom ou celui de mon entreprise paraisse sur   
     tout tableau d’honneur de la fondation pour mon don de 500 $ et plus.


