
Je m’appelle Maxim, et mes parents disent de moi que je suis
une petite miraculée! Ils ont sans doute raison! Le 21 mai
2009, pourtant, je n’allais vraiment pas bien. Mes parents
m’ont amenée à l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Lévis telle-
ment ils étaient inquiets. Ils ont alors appris que j’avais con-
tracté une septicémie à méningocoque, une bactérie très
dangereuse. Ma vie était en grand danger. Je n’avais alors
que vingt mois.

Arrivée à l’urgence, l’infirmière Gina Cloutier, qui venait de
terminer son quart de travail, a été alertée par ma mère. Pour
m’examiner, elle a soulevé la couverture dans laquelle mes parents
m’avaient enveloppée et a tout de suite reconnu les taches violacées
qui couvraient tout mon corps. Elle s’est alors empressée d’avertir
l’urgentologue de service, Dr Robert Doucet. Ce dernier a réagi à
la seconde près en me donnant les antibiotiques nécessaires pour
neutraliser la bactérie. Mais rien n’était encore gagné! Il a fallu
plusieurs semaines pour stabiliser mon état. Mais heureusement, ce
travail d’équipe a permis le diagnostic rapide qui a sauvé ma vie! 

J’ai eu bien de la chance!
Aujourd’hui, après onze interventions chirurgicales, je suis
heu reuse et fière de pouvoir profiter de la vie! Et je me trouve
bien chanceuse puisque les choses auraient pu être pires. Sans
le diagnostic rapide, j’aurais pu perdre des membres, devenir
sourde ou subir des séquelles neurologiques. Mais aujourd’hui,
ma vie est comme celle de tous les enfants de mon âge : je joue,
je vais à l’école, je fais du ballet, du soccer, de la natation, du ski
alpin et je peux jouer avec ma petite sœur.

Vos dons peuvent sauver des vies 
comme la mienne !
Encore aujourd’hui, je me rends régulièrement à l’Hôtel-Dieu
de Lévis, puisque je suis toujours suivie par Dre Céline Bélanger.

C’est un peu une deuxième famille! Que ce soit l’équipe de l’ur-
gence ou du bloc opératoire, sans oublier l’équipe de la pédiatrie
et des plaies complexes et les merveilleuses infirmières, je me suis
toujours sentie accueillie comme une princesse.

Si ces personnes exceptionnelles ont fait une différence dans ma
vie, sachez que vous pouvez aussi jouer un rôle important! En
donnant à la Fondation de notre hôpital, vous l’aidez à acquérir
des appareils ultrasophistiqués utilisés pour poser des diagnos-
tics précis et rapides. Ensemble, comme donateurs, nous pou-
vons continuer à sauver des vies!

Merci pour tout!

Maxim Aubut, 6 ans
Fille de Pascal Aubut et Marie-Pierre Beaupré

Madame, Monsieur

Un cauchemar 
qui se termine 

bien!

Sans le diagnostic rapide 
du personnel de l’Hôtel-Dieu de Lévis,
j’aurais pu subir de lourdes séquelles.

Merci d’avoir sauvé notre fille!
Nous avons été touchés par le dévouement excep-
tionnel de l’équipe traitante de Maxim : par l’in-
firmière Cloutier qui est restée à l’urgence pour
nous, par Dr Doucet qui a accompagné notre fille
pendant son transfert ambulancier; par leurs
appels téléphoniques pour s’enquérir de sa santé;
par Dre Ouezzani qui nous appelait le samedi matin
de chez elle à la suite des nombreuses interven-
tions chirurgicales. Ils ont été les anges-gardiens
de notre Maxim. Nous leur devons sa vie et les
remercions du fond de notre cœur!

Maxim



Ensemble, continuons à bâtir un hôpital
réputé pour la qualité de ses soins!

Vos dons font du chemin!
Grâce à votre générosité exceptionnelle, la Fondation
a pu, au fil des années, investir dans un nombre
significatif de services et de départements de l’hôpital,
afin que le plus grand nombre de patients en profitent!
Les voici :

Anesthésie Audiologie Bloc opératoire

Cardiologie Caisson hyperbare Chirurgie
(recherche)

Chirurgie plastique Clinique de la douleur Ergothérapie

Gynécologie Hématologie Imagerie médicale

Inhalothérapie Laboratoire Laboratoire 
du sommeil

Maxillo-faciale Médecine nucléaire Microbiologie

Ophtalmologie Pathologie Pédiatrie

Pédopsychiatrie Pneumologie Recherche

Soins intensifs Unité médecine de jour Urgence

Urologie

Une cause vous tient à cœur? 
Dédiez votre don!
Saviez-vous qu’il est possible de dédier votre don à un
service ou département à l’intérieur de votre hôpital?
Pour en savoir plus sur le don dédié, communiquez
avec la Fondation au 418-835-7188.

Plus concrètement, 
où vont vos dons?
Ces trois dernières années, plus de 6 M $
ont été retournés à votre hôpital! Une
somme impressionnante qui donne des
résultats concrets. Voici quelques-uns des
nombreux appareils que nous avons pu
acheter grâce à vos dons : 

• Un appareil d’angiographie rétinienne – ophtalmologie
• Un appareil pour infusion intraveineuse rapide 
– anesthésiologie

• Un appareil réchauffe-sang – anesthésiologie
• Un bronchoscope portatif – anesthésie / soins intensifs
• Un échographe cardiaque – cardiologie
• Un échographe obstétrical – obstétrique
• Un échographe musculo-squelettique – rhumatologie
• Un appareil d’hémofiltration – soins intensifs
• Un microdébrideur – ORL
• Un moniteur cardiaque - pédiatrie
• Un caisson hyperbare pour la recherche 
• Une table de réanimation – néonatalogie
• Une batterie de tests psychométriques et matériel 
didactique - pédopsychiatrie

Cet automne, la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
fait appel à votre générosité afin de l’aider à
améliorer les soins offerts aux usagers de l’hôpital.
Si nos équipes médicales sauvent des vies, c’est
entre autres grâce à vos dons qui nous permettent
d’acheter des appareils ultrasophistiqués pour
poser des diagnostics rapides et précis et de
financer la formation continue et la recherche. 

Dr Doucet, Infirmière Cloutier, Dre Ouezzani, Dre Bélanger 


