
AIDEZ-NOUS
À VOUS RAPPROCHER 

DE LA GUÉRISON

INVITATION
Saviez-vous qu’en Chaudière-Appalaches 
plus de 2 600 personnes reçoivent un 
diagnostic de cancer chaque année et que  
1 400 d’entre elles devront recevoir des 
traitements de radio-oncologie ? À l’heure 
actuelle, les personnes de la région qui 
sont atteintes de cancer, ainsi que leurs 
proches, doivent se déplacer sur la 
Rive-Nord pour recevoir leurs traitements 
de radio-oncologie. Les déplacements de 
ces patients, souvent affaiblis par la 
maladie, deviennent éprouvants, parfois 
impossibles, et les éloignent de la guérison. 

BONNE NOUVELLE  
POUR LES GENS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES  !
La construction du Centre régional intégré de cancérologie (CRIC) 
de Chaudière-Appalaches débutera sous peu et pourra accueillir ses 
premiers patients dès 2019 ! L’arrivée de la radiothérapie changera  
la vie de milliers de personnes souffrant de cancer ainsi que celle des 
proches qui les accompagnent. Enfin, elles pourront se faire soigner 
ici même dans leur région. Cet investissement de 158 M$ sera  
entièrement financé par le gouvernement du Québec.

38 MILLIONS  DE DOLLARS  
POUR RÉALISER DES PROJETS  
QUI RAPPROCHENT DE LA GUÉRISON
Dans l’optique de contribuer à la bonification du 
CRIC, la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis lance sa 
campagne majeure de financement 2015-2019 
dont l’objectif est d’amasser 38 M$. Cette somme 
servira à mettre en place un continuum de soins 
et de services autour du cancer afin que vous, vos 
proches et notre population puissent en bénéficier. 

J’ai un attachement naturel à l’Hôtel-Dieu de Lévis et à sa Fondation puisque mon père a  
œuvré dans cet établissement comme gynécologue pendant plus de 30 ans. Il y a également 
reçu ses traitements de chimiothérapie ainsi que ses derniers soins. Tout comme vous,  
ma famille a son histoire avec l’hôpital. Je suis donc heureux de me joindre à la grande  
famille de la Fondation en tant que porte-parole de cette ambitieuse campagne. Je crois  
sincèrement que pour être les meilleurs, nous nous devons de doter notre hôpital d’installations 
et d’équipements de grande qualité. Je sais pertinemment que toutes les équipes médicales 
mettent déjà tout en œuvre pour offrir des soins de qualité aux gens de notre région.  

Donnons-nous maintenant les outils et les moyens pour être les meilleurs !  
Nous le devons aux prochaines générations !

Dominick Gauthier 
Olympien et entraineur de champions olympiques 
Porte-parole bénévole de la campagne
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 Je désire recevoir de plus amples renseignements  
 sur le programme de dons planifiés.

MERCI !

OUI ! Vous pouvez compter sur mon appui !

RETOURNEZ CETTE PARTIE AVEC VOTRE CONTRIBUTION EN UTILISANT L’ENVELOPPE-RÉPONSE.

Téléphone 

Date de naissance 

CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 
2015-2019



CRÉATION ET AMÉNAGEMENT  
D’UN CENTRE DE DÉPISTAGE  
DU CANCER
Dans cet environnement spécialisé regroupant les services de 
gastro-entérologie, d’urologie et de pneumologie, les spécialistes 
identifieront plus rapidement l’endroit où le cancer s’est propagé, 
son stade et le traitement le mieux adapté. Résultat : les patients 
pourront consacrer toute leur énergie à lutter contre le cancer.

MODERNISATION 
DES LABORATOIRES
L’augmentation de cas de cancers réels ou suspectés demande 
des analyses plus précises et nombreuses qui seront effectuées 
dans des laboratoires mieux adaptés. Tous les patients, qu’ils 
soient en phase de dépistage, de traitement ou de rémission  
en profiteront grandement.

CRÉATION D’UN SERVICE 
D’HÔTELLERIE
La création d’un service d’hébergement à prix modique 
simplifiera la vie des patients et de leurs proches en  
réduisant leurs déplacements. Rappelons-nous que la 
région de Chaudière-Appalaches se déploie sur un vaste 
territoire et que les traitements nécessitent de nombreux 
aller-retour entre la maison et l’hôpital.

TRANSFORMATION DES UNITÉS DE SOINS D’HÉMATO-ONCOLOGIE,  
DE SOINS PALLIATIFS ET DE CARDIOLOGIE
Le réaménagement de l’environnement de soins de ces unités aura des retombées positives pour tous leurs usagers.  
La clientèle immunosupprimée bénéficiera de chambres privées aménagées et respectant les normes de prévention  
des infections. Les patients enfin de vie auront accès à des chambres adaptées de façon à rendre leurs derniers moments 
plus paisibles, entourés de leurs proches. Les patients en cardiologie profiteront de la création d’une unité vasculaire  
intégrée ainsi que de la mise aux normes de l’unité de soins coronariens.

DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES D’IMAGERIE MÉDICALE
En actualisant notre équipement et nos activités dans ce domaine, les patients seront mieux encadrés et soignés encore  
plus efficacement. Nous pourrons notamment procéder aux nouveaux examens diagnostiques demandés par la radio-oncologie, 
réduire la liste d’attente actuelle et profiter des plus récents développements technologiques pour les biopsies du sein.

RÉAMÉNAGEMENT DU BLOC 
OPÉRATOIRE ET PROJET  
DE SALLE D’OPÉRATION 
INTÉGRÉE
Ces changements nous permettront de faire face à l’aug-
mentation de la clientèle et de réduire les délais d’accès 
à une chirurgie oncologique. Pour les patients, ils sont la 
promesse de soins et de services de meilleure qualité.

L’arrivée du CRIC de Chaudière-Appalaches changera la vie de milliers de personnes souffrant 
de cancer. Je suis particulièrement heureuse et fière de contribuer à ce grand projet pour notre 
communauté et d’affirmer qu’en 2019, mes patients pourront se faire soigner ici chez eux !

Grâce aux projets soutenus dans le cadre de la campagne majeure de la Fondation, nous leur 
offrirons un encadrement encore plus complet et une expérience harmonieuse. Pour eux et 
pour leurs proches, il sera plus rassurant de trouver dans un seul et même endroit, à proximité 
de chez eux, la grande majorité des soins et spécialités.

En tant que médecin, je vous invite à donner  
à la mesure de vos moyens… pour qu’ensemble,  
nous nous rapprochions de la guérison !

Docteure Anne Dagnault 
Radio-oncologue 
Chef du service de radio-oncologie

CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 2015-2019

LES PROJETS

ENCORE UNE FOIS, MERCI DE NOUS CONFIER VOS DONS !

RETOURNEZ CETTE PARTIE AVEC VOTRE CONTRIBUTION EN UTILISANT L’ENVELOPPE-RÉPONSE.

 Je désire donner mensuellement

 Dons mensuels le 1er de chaque mois (prélevés jusqu’à avis contraire de votre part)

 Voici ma contribution :      20 $        15 $        10 $   ou  ___________ $ (minimum de 5 $) 

 Prélèvements bancaires
 Je joins à ce formulaire un chèque portant la mention “NUL” et j’autorise la Fondation   
 Hôtel-Dieu de Lévis à soustraire de mon compte bancaire la somme indiquée ci-dessus.

 Carte de crédit
 J’autorise la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis à prélever mensuellement  
 sur ma carte de crédit la somme indiquée ci-dessus.

       Visa         MasterCard

N° de la carte  Expiration

Signature

Pour tous les détails et pour visionner la vidéo de campagne : FHDL.CA


