Un premier projet inauguré pour la
campagne majeure Donnez avec cœur!
La fondation est heureuse d’annoncer que la nouvelle Unité d’endoscopie est maintenant en fonction! Cette dernière a pour principale mission de détecter et de traiter certains types de cancers et
maladies, notamment les cancers du poumon, du côlon et de la vessie. La fondation a soutenu le
déménagement et l’agrandissement de l’Unité d’endoscopie du Centre hospitalier De Lanaudière
(CHDL), à la hauteur de 2,5 M $ pour l’achat d’équipements à la fine pointe de la technologie via la
campagne majeure Donnez avec cœur.

La nouvelle endoscopie permettra de mettre en
place le Programme québécois de dépistage
du cancer colorectal.
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15 000 usagers ont accédé à un examen endoscopique dans
l'ancienne unité.

La nouvelle Unité d'endoscopie compte six salles, soit
deux de plus que l'ancienne unité. Grâce à ces deux
salles supplémentaires, on estime une augmentation
de 30 % d'examens effectués.
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Le cancer du poumon est la première cause de décès par
cancer au Canada.
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En 2019, 29 300 Canadiens ont reçu un diagnostic de cancer du
poumon. Il s'agit de 13 % des nouveaux cas de cancer.
En moyenne, 80 Canadiens par jour reçoivent un diagnostic de

Le cancer du colon est la deuxième cause de
décès par cancer au Canada chez l'homme et
la troisième chez la femme.**

Cancer colorectal
(du colon)

Quelques-uns des équipements fournis
par la fondation

Chariot de
transport
Ces chariots permettent
de transporter les endoscopes propres jusqu'aux
salles d'examens, de façon sécuritaire réduisant
ainsi les risques de bris.

Chariot de
fournitures
Les chariots de fournitures permettent aux
infirmières d'avoir sous
la main tout le matériel
nécessaire
avant,
pendant, et après les
examens.

Civière
L'acquisition de 12
nouvelles
civières
permet aux usagers
de récupérer confortablement après les
examens.

Moniteur
Les moniteurs diffusent
les images prises par
les endoscopes en
temps réel et en haute
définition, offrant aux
médecins un image de
qualité supérieure.

La nouvelle Unité d'endoscopie en photos

Merci du fond du cœur
d'avoir contribué à ce grand projet!

* Société canadienne du cancer
** Gouvernement du Québec

