
Bonjour à vous,
Peut-être le saviez-vous déjà, mais depuis les deux dernières années la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière s'est 
engagée dans une campagne de financement d’envergure ayant comme objectif d'amasser 10 M $ et qui a maintenant franchi 
la barre du 9,5 M $. Si près du but… du jamais vu dans la région ! Cette campagne est née des besoins grandissants dans la région en 
ce qui concerne la santé de la population. Comme nous œuvrons dans ce réseau depuis plusieurs années, nous sommes à même de 
constater cette évolution. Il était donc tout naturel pour nous de s’associer à cette campagne. 
Plusieurs projets sont au cœur de celle-ci, dont l’important agrandissement de la clinique de gynécologie. Nous sommes fiers de vous 
dire que les plans de cette clinique en sont à leurs dernières modifications et tout autant fiers de vous annoncer que nous compterons 
maintenant sept salles d'examen comparativement à deux auparavant. 
Concrètement, cela implique que nous triplerons l'espace dédié à l’obstétrique-gynécologie ce qui facilitera les soins d’urgence, 
la colposcopie (examen du col de l’utérus et du vagin), la clinique d’allaitement, le suivi des grossesses à risque, l’exposition des 
étudiants, etc. Avec l’arrivée récente de nouvelles gynécologues dans notre équipe, portant à neuf le nombre de ressources officielles, 
nous serons en mesure de répondre à un plus grand nombre de patientes. Cette nouvelle clinique arrive donc à point ! 
Parce que cela peut vous concerner directement, et que nous avons le souci que vous puissiez comprendre à quel point ces ajouts 
sont importants, voici les impacts les plus importants de cette nouvelle clinique :
> diminuer le temps d'attente pour obtenir une colposcopie 

et éviter les retards durant les cliniques ;
> effectuer des chirurgies mineures et par conséquent éviter 

d’occuper les salles d’opération de l’hôpital ;

> exposer les étudiants et résidents en médecine familiale à la 
gynécologie ;

> suivre les grossesses à risque à raison de deux journées par 
semaine, ce qui aura comme résultat une meilleure fluidité des 
rendez-vous pour les patientes et une diminution de l'attente.

Évidemment, l’objectif est de répondre le plus efficacement possible aux besoins des patientes, mais également d’améliorer la 
prévention du cancer. En effet, le réaménagement de la clinique permettra un diagnostic et un traitement plus rapides des états 
précancéreux pour ainsi éviter leur progression… et cela peut faire toute la différence du monde !
Sans vous, des projets de cette envergure ne pourraient voir le jour. Sachez également que votre don s’ajoute à l’implication financière 
de la communauté, du milieu des affaires de la région ainsi que des médecins et professionnels du réseau de la santé. Ensemble, nous 
formons donc une grande équipe qui permettra une meilleure accessibilité à des soins et services de santé de qualité aux femmes 
de notre région. 
Joignez-vous à nous et donnez généreusement ! Soyez assuré que votre implication aura un impact marquant pour la concrétisation 
de ce projet.

Au nom des femmes de notre région… merci !

DONNEZ AVEC 

CŒUR

Pour connaître les projets 
que vous soutiendrez 
par votre don, repérez 
le  au verso.

POUR LES FEMMES DE NOTRE RÉGION… 

Dre Valérie Hétu 
Chef du département 
d'obstétrique-gynécologie

Dr Frédéric St-Jaques 
Chef du service 
de gynécologie 

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LA CAMPAGNE MAJEURE 
DE FINANCEMENT DONNEZ AVEC CŒUR, VISITEZ LE

DONNEZAVECCOEUR.COM

M
od

al
ité

s 
de

 p
ai

em
en

t 
au

 v
er

so
.

DONNEZ AVEC 

CŒUR
Pensez vert ! Donner son courriel, c’est préserver l’environnement et la santé. Pour faire  
un don en ligne, visitez notre site Web au www.votrefondation.org, cliquez sur l’icône  
Donner et choisissez la Campagne printemps 2018. 

Retournez cette partie avec votre contribution dans  
l’enveloppe-retour ci-jointe.

CONTRIBUTION MENSUELLE* 

 
*Les prélèvements mensuels sont effectués le 15e jour du mois  
ou le jour ouvrable suivant.

CONTRIBUTION UNIQUE* 

 

DON POUR 3 ANS* __________  $  X  3 ans = ____________ $
(don annuel récurrent entre 2018 et 2020 inclusivement) 

** Les prélèvements annuels sont effectués au même jour de chaque 
année, en fonction de la date de réception du don, ou le jour ouvrable 
suivant. La révocation des paiements sera effective dès que la demande 
sera faite auprès de la fondation.
 

$

$

Tél.  :         Date de naissance  :

Courriel :



MONTANT AMASSÉ EN DATE DU PRINTEMPS 2018 : 
9,5 MILLIONS $ SUR UN OBJECTIF DE 10 MILLIONS $ 

C’EST MAINTENANT LE MOMENT OU JAMAIS D’AVOIR UN 
IMPACT DIRECT SUR LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ !

QUELQUES STATISTIQUES : 

MISSION DE LA FONDATION

Organisme à but non lucratif, la Fondation pour la Santé 
du Nord de Lanaudière a pour mission de promouvoir, 
améliorer et contribuer à la santé et au bien-être de la 
population sur son territoire.

QU’EST-CE QU’UNE COLPOSCOPIE ? 

Il s’agit d’un examen permettant de regarder le col à 
travers une lentille grossissante. On applique alors un 
peu de vinaigre (acide acétique à 5 %), ce qui permet 
de nettoyer les sécrétions et de mettre en évidence, 
lorsque présentes, des zones anormales. Le médecin 
peut procéder dans certains cas à une biopsie (3 à 
5 mm), de même qu’à un petit grattage de l'intérieur du 
col. Si ces prélèvements mettent en évidence une lésion 
précancéreuse avancée, le médecin vous propose un 
traitement qui permet d’enlever cette lésion. On estime 
qu’environ 30 % des précancers avancés progresseraient 
vers un cancer sur une période de 30 ans. Le traitement 
permet d’éviter cette progression. 

INFORMATIONS SUR LA FONDATION

 › 28 M $ en 34 ans d’existence

 › Couvre 4 MRC : D’Autray, Matawinie, Montcalm et 
Joliette (soit de Lavaltrie à Saint-Michel-des-Saints)

 › 27 installations dont le Centre hospitalier De 
Lanaudière, les CLSC, les centres d’hébergement 
du nord de Lanaudière et les centres de réadaptation 
(pour : dépendance, physique et DI-TSA).

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ LE DONNEZAVECCOEUR.COM

 › Clinique de l’œil de l’aile de cliniques externes 
(comprenant la gynécologie) ;

 › Centres d’hébergement ;

 › Hémodialyse ;

 › Cardiologie et pneumologie ;

 › Endoscopie ;

 › Santé mentale (Clinique externe et projet) ;

 › Projets et équipements divers. 

MODES DE PAIEMENT

N0 de carte

 _____________________________________
Date d’expiration Signature

 PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES
Je joins un chèque portant la mention « Nul » et j’autorise la fondation à soustraire le 
montant du don de mon compte bancaire (ou de ma carte de crédit). S’il s’agit d’un 
don mensuel, cette procédure sera faite le 15e jour de chaque mois ou le jour ouvrable 
suivant. S’il s’agit d’un don annuel récurrent, cette procédure sera faite au même jour  
de chaque année ou le jour ouvrable suivant.

 CHÈQUE OU ARGENT COMPTANT
Chèque ou mandat-poste fait à l’ordre de la Fondation pour la Santé du Nord  
de Lanaudière (ou FSNL).

En aucun cas la fondation ne partage les informations personnelles de ses donateurs.

FAIRE UN DON MENSUEL, C’EST AVANTAGEUX !

› Cotisations simples et pratiques
›  Facilité de gestion de votre budget
›  Possibilité de répartir votre don en plusieurs 

versements
›  Diminution des frais de poste et de gestion 

pour la fondation

Vous recevrez un reçu pour fins d’impôt pour tout don de 20 $ et plus.

 Je souhaite recevoir des nouvelles de la fondation par courriel.

1000, boulevard Sainte-Anne, local RC-A-60 
Saint-Charles-Borromée, QC  J6E 6J2
450 759-8222, poste 2721 
info@votrefondation.org
No d’enregistrement : 101835163 RR0001

Par votre don, vous soutenez 
également des améliorations 
majeures dans les secteurs 
suivants :

3,3 %
Entre 2015 et 2025, dans Lanaudière-Nord,
le nombre de naissances pourrait augmenter de

Canadiennes recevaient un diagnostic de cancer du 
col de l’utérus et que 400 en mourraient.

Au Québec, en 2017, 
on estimait que 1 550
Source : Système Lanaudois d’Information et d’Analyse SYLIA

Source : http://www.cancer.ca


