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Je ne sais pas si vous êtes comme  
moi, mais après un hiver aussi 
rigoureux,  je me réjouis de l’arrivée 

du printemps, qui s’est fait attendre... 
Il nous redonne de l’énergie pour 
entreprendre des projets stimulants. Au 
début du mois d’avril, à l’invitation de 
la Fondation, j’ai participé au tournage 
de capsules vidéo qui présenteront  
les projets de la grande campagne 
Votre signature peut tout changer.

J’ai été émue par les témoignages 
des patients qui, bien qu’ils reçoivent 
d’excellents soins à Sacré-Cœur, sont 
conscients que certains secteurs doivent 
être mis à niveau pour que les médecins 
et les équipes de soins puissent 
continuer à être aussi bienveillants qu’ils 
le sont présentement. Je partage leur 
avis, puisque j’ai été moi aussi patiente 
de Sacré-Cœur.

Vous aurez la chance de voir ces vidéos 
au cours des prochaines semaines sur 
le site Web de la Fondation et dans les 
médias sociaux. Nous vous y demandons 

La Fondation a accueilli, pour siéger à son conseil d’administration, cinq nouveaux membres au cours des derniers mois. Ces 
gens ont une feuille de route impressionnante et une carrière enviable dans leur domaine. Ils ont su tisser au fil des années 
des liens importants dans la communauté d’affaires. Ils viendront nous aider à amasser les 35 millions de dollars nécessaires 
à la réalisation de nos 6 projets de campagne. 

votre aide pour que les projets qui 
concernent des secteurs où l’on retrouve 
des patients très vulnérables puissent 
subir les transformations souhaitées. 

Il existe plusieurs façons de donner, 
mais j’aimerais mettre en lumière celle 
des collectes de dons. Ces initiatives 
sont organisées par les donateurs  
eux-mêmes, lors desquelles ils mobilisent 
leur entourage. Par exemple, vous 
pouvez souligner un anniversaire ou 
une remise de diplôme et demander des 
dons en cadeau. Vous pouvez organiser 
une activité-bénéfice comme un souper, 
une soirée-spectacle, ou participer à 
un défi sportif. Peu importe sous quelle 
forme cela se traduit, je vous invite à 
répondre à nos appels aux dons en étant  
très généreux !

Pénélope McQuade
Porte-parole bénévole de la Fondation
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ENSEMBLE, ON PEUT EN FAIRE PLUS 

UNE INITIATIVE QUI A TOUTE UNE PORTÉE!
Grâce à l’initiative de la famille L’Écuyer, 
qui a fait un don majeur, les patients 
hospitalisés à l’Hôpital en santé mentale 
Albert-Prévost ont la chance d’assister 
depuis juillet 2018 à des concerts offerts en  
toute simplicité, chaque mercredi et chaque  
dimanche, sur deux étages de soins. 

La volonté première de la famille était 
d’adoucir la souffrance des personnes 
ayant des problèmes de santé mentale 
par les bienfaits de la musique. Initié 
par leurs enfants, Laurence et Philippe, 
un nouveau programme d’animation 

musicale a été mis en place, créant 
depuis des liens avec la SAMS (Société 
des arts en milieux de santé), le cégep de 
Saint-Laurent et d’autres collaborateurs 
de notre CIUSSS.

Une soirée a été tenue, le 7 février 
dernier, pour souligner l’engagement 
exceptionnel de la famille L’Écuyer, 
et remettre à 12 étudiants les toutes 
premières Bourses de l’harmonie Joanne 
Martens, ainsi nommées en l’honneur 
de l’épouse de M. L’Écuyer, mère de 
Laurence et Philippe.

Depuis quelques mois, nous voyons l’immense structure prendre forme au-dessus 
de l’urgence qui logera le Centre intégré de traumatologie, l’Unité des soins 
critiques, l’Unité mère-enfant et l’Unité d’endoscopie. Pendant ce temps, le comité 
de transition, composé de 7 personnes, s’active pour accompagner les diverses 
équipes touchées par les travaux et bien les préparer à faire face aux défis qui 
les attendent.

Formations sur mesure, réunions de travail toutes les semaines, sont prévues pour que la 
transition se déroule bien. «Un exemple, le simple fait que les gens donneront désormais 
des soins dans des chambres uniques, cela apportera son lot de changements cliniques», 
a déclaré la chargée de projet organisationnel, Geneviève Blain. 

Mme Blain assure que la livraison de bâtiment est toujours prévue à la fin de 2020 et que 
les coûts du projet sont respectés. On peut alors dire qu’au début de 2021, les premiers 
patients de ces secteurs seront reçus dans de nouveaux espaces ultramodernes.

CONSTRUIRE L’AVENIR
BIEN PRÉPARER LA TRANSITION

MANDAT DU COMITÉ  
DE TRANSITION 
(D’ICI DÉCEMBRE 2021) 

1  Assurer le succès des 
opérations de transfert  
dans le nouveau bâtiment.

2  Assurer l’intégration optimale 
des nouveaux modes 
de fonctionnement, des 
technologies de l’information 
et biomédicales, des systèmes 
d’information et autres.

3  Aider les équipes à se préparer 
aux changements à venir.

4  Établir et mettre en application  
les stratégies de communication 
en lien avec les décisions prises.

5  Assurer une vigie  
de l’échéancier.

6 Gérer les risques et les enjeux.

7   Déterminer et prioriser  
les nouveaux projets.

ON CÉLÈBRE LES 100 ANS D’ALBERT-PRÉVOST EN OCTOBRE !
L’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost, 
familièrement appelé le «pavillon Albert-
Prévost   » (PAP), fête ses 100 ans cette  
année. Un colloque pour les médecins, 
résidents et professionnels qui œuvrent en 
santé mentale de même que des festivités 
pour les anciens membres du personnel 

du PAP et le grand public sont au 
programme de trois journées de festivités, 
qui auront lieu les 2, 3 et 4 octobre. 
Une grande soirée sera organisée pour 
clôturer ce bel événement le 4 octobre. Les 
bénéfices récoltés au cours des trois jours 
seront remis à la Fondation.

Mme Marie Grenon,  
directrice des communications internes  

et des relations publiques de la Fondation

514 338-2303, poste 5

fondationhscm.org
ou

Les boursiers du cégep de Saint-Laurent

POUR CONSULTER 
LA PROGRAMMATION :



  LA GRANDE CAMPAGNE 

DONNEZ À LA GRANDE CAMPAGNE  
Votre signature peut tout changer et aidez-nous à transformer des vies !

SUR NOTRE SITE INTERNET  
fondationhscm.org 

PAR TÉLÉPHONE
514 338-2303 

PAR TEXTO
« JESIGNE » AU 30333

POUR AMÉLIORER 
le confort et la  
réadaptation 
des patients

POUR AUGMENTER  
l’accès aux cliniques 
externes et diminuer 
le déplacement des 

patients

POUR CRÉER  
un environnement  

sécuritaire et propice  
à la personnalisation 

des soins à  
Albert-Prévost

POUR HUMANISER 
ET AMÉLIORER 

les traitements  
d’hémodialyse

POUR OFFRIR  
un environnement  

qui facilite  
l’accompagnement  

et le processus  
de guérison

POUR MULTIPLIER  
les découvertes qui  

amélioreront les traitements,  
les interventions et les soins

POUR CONTRIBUER  
à la formation des  

professionnels de demain  
et au perfectionnement  
de ceux d’aujourd’hui

Pour connaître les détails des projets, visitez notre site Internet.

UNITÉ DES  
BLESSÉS  

MÉDULLAIRES

PAVILLON  
DES CLINIQUES

EXTERNES

CENTRE DE  
SOINS EN SANTÉ 

MENTALE

CENTRE 
INTÉGRÉ DE 

SUPPLÉANCE 
RÉNALE

CENTRE DE 
CANCÉROLOGIE

RECHERCHE ET 
ENSEIGNEMENT

35 MILLIONS $ 
pour réaliser ces projets financés à 100 % par la Fondation 

La communauté d’affaires soutient la santé 

Certains dirigeants d’entreprise ont choisi de participer 
à la grande campagne Votre signature peut tout 
changer par le biais de nos activités-bénéfices. En 
voici deux exemples. Héroux-Devtek est le partenaire 
en titre du Festin homard et bœuf, qui aura lieu le  
10 mai, et Radiologix est le partenaire principal de 
notre Omnium de golf, qui se tiendra le 18 juin. Merci 
à ces deux entreprises qui ont décidé de soutenir la 
santé et d’en faire bénéficier leur communauté.

Chef de service de l’exploitation et de l’entretien des 
immeubles, Michel Lortie est un des gestionnaires qui 
sont devenus des amis de la 
Fondation. Ce dernier est fier 
d’accommoder la Fondation 
et de l’aider à mettre de 
l’avant des projets comme la 
réalisation du nouvel habillage 
de l’entrée principale de 
l’Hôpital aux couleurs de la 
grande campagne. Sur les 
murs du long corridor de 
l’entrée, vous verrez des 
messages de la Fondation. 

M. Lortie est encore plus heureux de faire partie des 
donateurs de la Fondation et de soutenir l’Hôpital pour 
lequel il se dévoue depuis neuf ans et demi et auquel 
il est attaché. Il avoue qu’on a sauvé la vie de son père 
grâce à l’expertise des médecins et du personnel soignant. 
Imaginez sa grande reconnaissance. 

Celui qui prendra sa retraite au cours des prochaines 
semaines, après avoir œuvré pendant 39 ans dans le milieu 
de la santé, promet de continuer à donner, d’autant qu’il 
apprécie la nature des projets de campagne proposés, 
et surtout le fait qu’ils soient entièrement financés par la 
Fondation, gage de leur réalisation. 

DE BELLES NOUVELLES!
Un exemple à suivre!

AV E N I R  R O M A N

TELEGRAFICO

Des médecins engagés dans la transformation

La Fondation reçoit depuis quelques mois des appuis 
de taille qui contribueront à l’atteinte de notre objectif 
de 35 millions de dollars. Deux groupes de spécialistes 
ont annoncé récemment leur engagement à participer 
à la grande campagne en manifestant leur intention 
de faire des dons sur une période de cinq ans. Il s’agit 
des psychiatres de l’Hôpital en santé mentale Albert-
Prévost et des néphrologues de l’Hôpital du Sacré-Cœur. 
Merci à ces médecins, qui se mobilisent pour soutenir les 
efforts de leurs collègues ambassadeurs de cette grande 
campagne. Merci à vous pour votre grande générosité ! 



Nous apercevons à gauche  
sur cette photo Dre Caroline  

Samson, radiologiste  
et chercheuse clinicienne  

à l’Hôpital du Sacré-Cœur  
et professeure adjointe de  

clinique à l’Université de  
Montréal, accompagnée  
de trois membres de son  

équipe près du nouvel appareil. 

La tomosynthèse, c’est   une  
technologie qui sert à effectuer  
des mammographies en  
3 dimensions.

UN APPAREIL INDISPENSABLE  
GRÂCE À NOS DONATEURS !

Grâce à nos généreux donateurs, il a été possible de procéder tout récemment à 
l’achat et à l’installation de l’appareil de tomosynthèse tant souhaité pour le Service 
de radiologie de l’Hôpital et pour lequel la Fondation a amassé plus de 100 000 $. 

C’est une acquisition importante pour améliorer la santé de nombreuses femmes. 
Elles sont plus de 2000 à être reçues chaque année par l’équipe de Sacré-Cœur, 
dans le cadre du programme de dépistage, ou pour un suivi à la suite d’un cancer 
du sein. Cette technologie de pointe permet des examens plus précis.

La tomosynthèse est un outil incontournable, aujourd’hui.  
Voici ses principaux avantages :

>  Détecte des masses de quelques millimètres et permet  
d’intervenir plus rapidement avec un traitement adéquat

> Augmente le taux de détection de cancer invasif

>  Permet de baisser le taux de rappel pour un autre examen

>  Facilite l’analyse des anomalies détectées lors  
d’une mammographie en 2D.

SAVIEZ-VOUS QUE



La commande a été passée pour l’acquisition 
d’une caméra TEP-CT numérique avec les 
outils nécessaires pour traiter et analyser 
les données. Cet équipement était souhaité 
depuis de nombreuses années par le 
Service de médecine nucléaire de l’Hôpital  
et par un grand nombre de donateurs.  

La Fondation a amassé plus de  

3 MILLIONS $  
pour cet appareil indispensable.

Le Service de médecine nucléaire déménagera 
dans une nouvelle aile de l’Hôpital, comme 
annoncé en décembre 2018, qui aura les 
espaces requis pour utiliser pleinement la 
caméra TEP-CT. Les travaux de planification 
à cet effet sont très avancés et la construction 
devrait commencer à la fin de cette année, 
ce qui permettra de commencer l’utilisation 
clinique de la TEP-CT vers l’automne 2020. 

La médecine nucléaire est une 
branche de la médecine qui 
permet d’imager des organes ou 
des parties du corps avec une très  
haute précision.  

Le  pr inc ipe de base es t 
d’injecter un produit à très faible 
radioactivité  qui s’accumule 
dans la zone du corps à évaluer, 
puis de capter les ondes ainsi 
émises à l’aide d’une caméra 
médicale ultrasensible, par 
exemple la TEP-CT. 

MÉDECINE NUCLÉAIRE :

LA CAMÉRA  
TEP-CT EST  
COMMANDÉE !  

INVESTISSEMENT MAJEUR

SAVIEZ-VOUS QUE

Elle permettra de mieux évaluer 
l’étendue des atteintes cancéreuses, 
de qualifier la réponse aux traitements, 
ainsi que d’évaluer la présence ou 
l’absence de récidive dans le suivi des 
patients atteints de plusieurs types  
de cancers.

Il est maintenant possible de différencier 
divers types de démences afin d’aider 
les cliniciens à mieux cibler leur plan  
de traitement.

Elle pourra être utilisée pour évaluer 
les atteintes infectieuses systémiques 
et apprécier la viabilité du tissu 
cardiaque. 

CETTE CAMÉRA AURA DE NOMBREUX USAGES CLINIQUES.  
EN VOICI DES EXEMPLES :

BRAVO À DRE VALÉRIE LEVERT!
La chef du Service de médecine nucléaire, Dre Valérie Levert, 
est devenue, en 2006, la 12e femme médecin spécialiste en 
médecine nucléaire au Québec et la 2e femme médecin 
nucléiste à lire les données de la TEP-CT. Elle est, depuis 2016, 
la 1re femme à devenir chef d’un service de médecine nucléaire 
d’un CIUSSS dans le réseau de la santé québécois.

ONCOLOGIE CARDIOLOGIE NEUROLOGIE

Dre Valérie Levert, chef du Service de médecine nucléaire du Département  
d’imagerie médicale du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et professeure  
adjointe de clinique à l’Université de Montréal, et deux techniciens  
en médecine nucléaire, Tommy Beaudry et Robert Houle.

L’équipe en médecine nucléaire est composée de 5 nucléistes et 
20 techniciens qui répondent à l’ensemble des besoins de l’Hôpital.



Votre générosité nous permet de  
TRANSFORMER DES VIES 

Merci pour votre appui.

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
5400, boul. Gouin Ouest, Montréal (Québec)  H4J 1C5
Téléphone :  514 338-2303 
Sans frais :  1 866 453-DONNEZ 
Télécopieur :  514 338-3153
fondation.hsc.cnmtl@@ssss.gouv.qc.ca
fondationhscm.org

VOUS POUVEZ FAIRE UN DON

PAR  
CHÈQUE

EN  
PERSONNE

EN  
LIGNE

PAR  
TÉLÉPHONE

Tous droits réservés. Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, avril 2019.

Les professionnels en dons planifiés sont des chefs de file du milieu de la bienfaisance. Notre directrice 
des dons majeurs et planifiés à la Fondation, Me Marie-Claude Tellier, avec sa grande écoute et ses 
connaissances en matière de formes de dons, de droit et de milieu bancaire, est en mesure de bien vous 
guider pour que votre héritage philanthropique ait l’impact que vous souhaitez.

Que vous envisagiez de faire un don testamentaire, un don d’actions ou un don de police d’assurance, 
c’est avec plaisir qu’elle explorera les avenues qui s’offrent à vous et vous dirigera vers la bonne ressource 
pour concrétiser votre rêve. Cela peut vous permettre de soutenir des projets à la hauteur de vos attentes, 
sans fragiliser votre santé financière ni celle de vos successeurs. Vous pouvez communiquer avec elle au 
514 338-2303, poste 3, pour obtenir plus de renseignements ou prendre rendez-vous. 

Me Marie-Claude Tellier,  
directrice des dons 
majeurs et planifiés

DONS PLANIFIÉS

UNE PERSONNE À VOTRE ÉCOUTE !

La réputée sommelière Élyse 
Lambert sera de retour pour 

animer cette dégustation unique. 
Réservez sans tarder. Les places  

sont limitées. Et la vue... imprenable !

Venez vivre une expérience  
palpitante en équipe ! 

Un sommet à votre hauteur  
vous attend. Relevez le défi  

et inscrivez-vous sans tarder. 

Notre événement  
Coup de cœur est de retour.  

Soyez à ce grand rassemblement 
qui met en valeur l’expertise  

de Sacré-Cœur.  

C’est notre 36e Omnium de golf.  
N’est-ce pas formidable ?  

C’est l’occasion idéale de jouer 
sur un magnifique parcours,  

de faire d’agréables rencontres  
et de bien manger tout en  
appuyant Sacré-Cœur !

514 338-2303   –   fondationhscm.org
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AUX ÉVÉNEMENTS

VENDREDI  
10 MAI

JEUDI  
5 SEPTEMBRE

SAMEDI  
28 SEPTEMBRE

JEUDI 
24 OCTOBRE

SAMEDI 
8 JUIN

LIEU : ARÉNA RAYMOND-BOURQUE

LIEU : SALONS PRIVÉS RBC LIEU : SOMMET MORIN HEIGHTS LIEU : HÔTEL SHERATON LAVAL

ÉVÉNEMENTS 2019

Un vrai festin de générosité  
et de solidarité! 

Venez déguster du homard  
à volonté et faites un important 
geste de don. Le prix du billet  

est fixé à 190 $ ; vous aurez  
en retour un reçu estimé  

à près de 100$. 

Au bénéfice du Service de 
l’hémato-oncologie de l’Hôpital. 
Passez une belle journée à faire 

du vélo sur le trajet de votre choix. 
Ou bien faites du yoga dans les 

pommes! Les participants se 
retrouvent pour le dîner  
aux Vergers Lafrance.

LIEU : MRC DEUX-MONTAGNES LIEU : CLUB DE GOLF SAINT-RAPHAËL

LE
S GRANDS VINS    

DU MONDE    
 

LE
S G

RANDS VINS    

DU MONDE 
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MARDI 
18 JUIN


