
À l’Hôtel-Dieu de Lévis, les professionnels de la santé 
travaillent sans relâche, car la maladie ne prend jamais de 
répit… Notre rôle est de les aider à vous rapprocher de la 
guérison ! Chaque jour, nous constatons les efforts déployés 
par les équipes médicales pour maintenir l’excellence des 
soins offerts à l’Hôtel-Dieu de Lévis et nous sommes fi ers 
de les appuyer. Vos dons permettent d’acheter des 
équipements médicaux, de fi nancer la réalisation de travaux 
de recherche et d’investir dans les infrastructures et la 
modernisation des départements. Nous sommes honorés 
de votre confi ance envers la Fondation et voici, en quelques 
mots, des réalisations concrètes qui améliorent l’offre de 
services aux usagers.

Encore cette année, la Fondation mettra ses énergies à 
réaliser la Campagne majeure de fi nancement 2015-2019, 
dont l’objectif est d’amasser 38 millions de $ (M$). Déjà, 
nous sommes heureux d’annoncer des engagements de 
31 M$ dans cette campagne majeure. Il s’agit de la 
campagne la plus ambitieuse jamais réalisée en Chaudière- 
Appalaches. Les projets fi nancés permettront d’améliorer 
le continuum de soins et de services, en complémentarité 
avec l’arrivée du Centre régional intégré en cancérologie 
(CRIC) en 2019. Au moment d’être inaugurées, les 
installations auront un impact direct, concret et immédiat 
sur les usagers de l’Hôtel-Dieu de Lévis. En 2016, les 
efforts seront déployés pour la modernisation des 
laboratoires et nécessiteront un investissement de 4 M$.

Le premier projet réalisé dans le cadre de la campagne fut 
la création et le réaménagement de l’Unité de médecine de 
jour, située au 5e étage. Inaugurées en décembre 2015, au 
coût de 3 M$, les installations renouvelées permettent de 
réduire le temps d’attente, le nombre d’hospitalisations, 
l’engorgement de l’urgence tout en mettant à la disposition 
du patient atteint de maladies chroniques, des soins en 
complément à la première ligne. La Fondation et ses 
partenaires ont fi nancé la totalité de ce projet !

Nous sommes fi ers d’aider l’Hôtel-Dieu de Lévis à poursuivre 
cette quête de l’excellence afi n de vous permettre d’être 
soigné chez vous, à Lévis.

Merci de votre appui inestimable ! 

Denys Légaré, directeur général
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MERCI DE VOTRE INTÉRÊT 
CAMPAGNE MAJEURE DE 
FINANCEMENT 2015-2019

NOTRE TRAVAIL : VOUS RAPPROCHER DE LA GUÉRISON !

En 2015, la Fondation a remis 4,1 M$ 
aux départements et services suivants 

de votre hôpital

•  anesthésie 
•  cardiologie
•  centre 

anti-douleur
•  chirurgie
• Centre interdisci-

plinaire 
de lutte contre le 
cancer (CILAC), 

• cliniques externes
• ergothérapie

• gastro-entérologie 
• gériatrie 
• imagerie médicale
• laboratoire du 

sommeil
• inhalothérapie 
• laboratoires
• médecine de jour
• microbiologie
• néphrologie
• neurologie

• orthopédie
• pédiatrie
• pédopsychiatrie 
• physiothérapie
• pneumologie
• recherche
• soins palliatifs
• stérilisation 
• unité mère-enfant
• urgence
• urologie

Bonjour,

Mon nom est Diane. Le 15 février 2012, mon monde s’est 
effondré lorsque j’ai reçu un diagnostic de cancer du 
poumon avec syndrome de Pancoast. Une fois le choc 
encaissé, je suis passée par toute une gamme d’émotions 
explosives : déni, colère, désorientation, peur, etc. J’entrais 
alors dans un monde qui m’était totalement inconnu et 
effrayant ! Heureusement, avec l’aide des infirmières-pivot  
à l’Hôtel-Dieu de Lévis, dont Sophie D’Auteuil, j’ai 
rapidement été épaulée et suivie durant l’épreuve qui 
m’attendait.

Une opération complexe et risquée !
En plus des effets secondaires des traitements, la 
distance était un obstacle de taille. J’ai dû me déplacer 
à Québec à plus de 40 reprises pour des traitements de 
chimiothérapie et de radiothérapie. Au fil du temps, j’étais 
de plus en plus malade, faible et incommodée par la 
distance. Par la suite, l’option envisagée pour me sauver 
était une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur. 
L’opération était complexe et risquée, car la tumeur touchait 
ma veine sous-clavière. Affaiblie par les traitements 
et les déplacements, j’ai d’abord refusé l’opération. 
Dr Dubreuil, chirurgien thoracique à l’Hôtel-Dieu de Lévis, 
m’a convaincue un an plus tard que j’étais assez forte 
pour l’intervention. Finalement, j’ai été opérée et j’ai passé 
8 heures sur la table d’opération, un record semble-t-il.

Mon histoire

Saviez-vous que 50 personnes recevront 
un diagnostic de cancer cette semaine 
en Chaudière-Appalaches ? 

De ce nombre, la moitié devra se déplacer 
hors région pour recevoir leur traitement 
de radiothérapie.

J’ai eu bien de la chance
Vous voulez savoir la suite, n’est-ce pas ? Après l’opération, la 
convalescence a été longue, mais j’ai progressivement repris le 
contrôle de ma santé. Aujourd’hui, je débute ma cinquième et 
dernière année du processus de rémission. Je continue d’avoir des 
contrôles réguliers à l’Hôtel-Dieu de Lévis et les résultats sont 
encourageants et positifs. Je considère que nous sommes choyés 
de compter sur des soins de si grande qualité dans notre région.

Vos dons peuvent sauver des vies, 
comme la mienne !
Dans le cadre de la campagne majeure 2015-2019, la Fondation 
financera des projets qui appuieront l’arrivée de la radiothérapie 
à Lévis. Grâce à vous, chers donateurs, nous donnons les moyens 
au centre hospitalier d’être parmi les meilleurs et de compter sur 
une offre de soins diversifiés chez nous, qui profitera à tous. 

Ne laissons plus personne souffrir ou refuser des traitements 
à cause de la distance. Vos dons sont essentiels au 
développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis ! Donnons, il n’y a 
plus une vie à perdre !

Je vous remercie à l’avance pour votre grande générosité 
afin de nous aider à rapprocher notre communauté de 
la guérison !

Diane, survivante du cancer

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, les professionnels de la santé 
travaillent sans relâche, car la maladie ne prend jamais de 
répit… Notre rôle est de les aider à vous rapprocher de la 
guérison!Chaque jour, nous constatons les e�orts déployés 
par les équipes médicales pour maintenir l’excellence des 
soins o�erts à l’Hôtel-Dieu de Lévis et nous sommes fiers 
de les appuyer. Vos dons permettent d’acheter des 
équipements médicaux, de financer la réalisation de travaux 
de recherche et d’investir dans les infrastructures et la 
modernisation des départements. Nous sommes honorés 
de votre confiance envers la Fondation et voici, en quelques 
mots, des réalisations concrètes qui améliorent l’o�re de 
services aux usagers.

Encore cette année, la Fondation mettra ses énergies à 
réaliser la Campagne majeure de financement 2015-2019, 
dont l’objectif est d’amasser 38 millions de $ (M$). Déjà, 
nous sommes heureux d’annoncer des engagements de 
31 M$ dans cette campagne majeure. Il s’agit de la 
campagne la plus ambitieuse jamais réalisée en Chaudière- 
Appalaches. Les projets financés permettront d’améliorer 
le continuum de soins et de services, en complémentarité 
avec l’arrivée du Centre régional intégré en cancérologie 
(CRIC) en 2019. Au moment d’être inaugurées, les 
installations auront un impact direct, concret et immédiat 
sur les usagers de l’Hôtel-Dieu de Lévis. En 2016, les 
e�orts seront déployés pour la modernisation des 
laboratoires et nécessiteront un investissement de 4 M$.

Le premier projet réalisé dans le cadre de la campagne fut 
la création et le réaménagement de l’Unité de médecine de 
jour, située au 5 e étage. Inaugurées en décembre 2015, au 
coût de 3 M$, les installations renouvelées permettent de 
réduire le temps d’attente, le nombre d’hospitalisations, 
l’engorgement de l’urgence tout en mettant à la disposition 
du patient atteint de maladies chroniques, des soins en 
complément à la première ligne. La Fondation et ses 
partenaires ont financé la totalité de ce projet !

Nous sommes fiers d’aider l’Hôtel-Dieu de Lévis à poursuivre 
cette quête de l’excellence afin de vous permettre d’être 
soigné chez vous, à Lévis.

Merci de votre appui inestimable ! 

Denys Légaré, directeur général
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MERCI DE VOTRE INTÉRÊT 
CAMPAGNE MAJEURE DE 
FINANCEMENT 2015-2019

NOTRE TRAVAIL : VOUS RAPPROCHER DE LA GUÉRISON !

En 2015, la Fondation a remis 4,1 M$ 
aux départements et services suivants 

de votre hôpital

• anesthésie 
• cardiologie
• centre 

anti-douleur
• chirurgie
• Centre interdisci-

plinaire 
de lutte contre le 
cancer (CILAC), 

• cliniques externes
• ergothérapie

• gastro-entérologie 
• gériatrie 
• imagerie médicale
• laboratoire du 

sommeil
• inhalothérapie 
• laboratoires
• médecine de jour
• microbiologie
• néphrologie
• neurologie

• orthopédie
• pédiatrie
• pédopsychiatrie 
• physiothérapie
• pneumologie
• recherche
• soins palliatifs
• stérilisation 
• unité mère-enfant
• urgence
• urologie

Sophie D’Auteuil, Diane 
et Dr Daniel Dubreuil



Le cancer est une maladie qui nous touche tous ! 
Vous connaissez tous une Diane ! L’arrivée du Centre 
régional intégré en cancérologie (CRIC) et les neuf 
projets réalisés par la Fondation auront un impact 
significatif sur la qualité de vie des personnes malades 
qui fréquentent l’Hôtel-Dieu de Lévis. En bonifiant le  
continuum de soins et de services à un seul et même 
endroit, on diminue les déplacements afin de donner le 
temps aux patients et à leurs proches de faire ce qu’il 
est important : se concentrer sur la guérison en étant 
traités près de chez eux.

Dans quelques années, le réaménagement du bloc 
opératoire, l’un des projets de la campagne majeure, 
permettra de faire face à l’augmentation de la clientèle, 
de réorganiser l’utilisation du bloc opératoire et de 
réduire les délais d’accès à une chirurgie oncologique. 
Le projet de salle d’opération intégrée, à la fine pointe 
de la technologie, aidera les équipes médicales à 
appliquer les techniques les plus actuelles et les 
moins invasives afin de favoriser la guérison du patient.

L’HISTOIRE DE DIANE, C’EST L’HISTOIRE DE BIEN DES GENS…

http://grandecampagne.fondationhoteldieulevis.ca/

AIDEZ-NOUS À VOUS 
RAPPROCHER DE LA GUÉRISON

CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT    2015-2019

MERCI DE NOUS CONFIER VOS DONS !

Quelques médecins présents lors de l’annonce du don : 
Drs Jean-François Bégin, Rémi Lavoie, Anne Dagnault, Nicole Sasseville, 
Clarence Pelletier et Dominique Deschênes

« Merci à mon équipe soignante, j’ai été touchée par 
votre dévouement. Merci Dr Dubreuil d’avoir réussi 
cette opération et de m’avoir sauvé la vie ! » 
                                                                                  — Diane

C’est pour des patients comme Diane que la communauté 
médicale s’est fortement mobilisée dans le cadre de 
la campagne majeure de la Fondation. Nos médecins 
spécialistes et nos pharmaciens ont été heureux 
d’annoncer, en novembre dernier, l’appui de 1,2 million 
de dollars à la Fondation dans le cadre de la campagne 
majeure.

Ensemble, donnons afin de nous rapprocher de la 
guérison !
                                                  Dr Daniel Dubreuil, chirurgien

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS PAR VOS DONS
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Pour connaître les projets réalisés dans le cadre de la campagne majeure : FHDL.CA

VOS DONS FONT 
UNE DIFFÉRENCE 
DANS LA VIE 
DES USAGERS! 

MERCI!

TABLE DE RÉANIMATION 
NÉONATALE
« Primordiale pour l’accueil du bébé après 
l’accouchement, la table de réanimation permet de 
prendre les signes vitaux du bébé, de maintenir sa 
température et de lui donner les soins appropriés ». 
- Valérie Gagnon, infirmière-clinicienne

Coût du projet financé en 2015 : 41 000 $

UNITÉ DE MÉDECINE 
DE JOUR

« Les objectifs poursuivis par l’Unité de médecine 
de jour sont : d’améliorer la qualité et l’accessibilité 
des soins, d’o�rir une alternative à l’hospitalisa-
tion, de répondre aux besoins d’enseignement, de 
favoriser l’autonomie et la prise en charge, d’aider 
l’usager et sa famille à mieux comprendre son plan 
de traitement et de maintenir l’usager chez lui. En 
conséquence, les services o�erts comportent trois 
volets : l’investigation, le traitement et l’enseigne-
ment. Pour l’année 2015, l’Unité de médecine de 
jour a accueilli 9 500 patients, totalisant 16 075 
visites ». – Mme France Audet, chef de service de 
l’Unité de médecine de jour

Coût du projet financé en 2015 : 3 000 000 $

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
L’Hôtel-Dieu de Lévis est un centre d’excellence 
dans plusieurs axes de recherche : médecine 
hyperbare, médecine d’urgence, santé mentale. 
Les fonds recueillis ont permis la conduite 
d’activités de recherche et l’animation d’une 
chaire en médecine d’urgence.

Coût des projets financés en 2015 : 334 000 $

MONITEURS PHYSIOLOGIQUES

« L’acquisition de quatre moniteurs physiologiques, 
grâce au don de l’Industrielle Alliance, permet une surveillance 
étroite des paramètres cardiaques des patients hospitalisés 
pour un infarctus du myocarde, un problème d’arythmie 
cardiaque, un épisode d’insuffisance cardiaque ou pour 
la pose d’un cardiostimulateur. Cette acquisition 
améliore directement la qualité des soins aux patients 
et notre efficacité dans la gestion des lits des patients 
hospitalisés en cardiologie ». – Dr Martin Crête, cardiologue

Coût du projet financé en 2015 : 100 000 $ 

APPAREIL DE DÉTECTION DE 
L’INFLUENZA (GRIPPE)

« Il s’agit d’un appareil permettant la détection fiable et 
rapide du virus de l’influenza (grippe). Il est important 
de di�érencier rapidement la grippe des autres virus 
respiratoires comme ceux du rhume, car le virus de la 
grippe peut entraîner de graves complications pouvant 
aller jusqu’à la mort. Avant d’avoir cet appareil, 
il pouvait s’écouler de 24 à 48 heures, et parfois plus, 
avant d’obtenir une confirmation d’infection par la grippe. 
Ces délais pouvaient empêcher les patients de recevoir 
rapidement le bon traitement pour leur condition, engendrer 
des examens inutiles, et surcharger l’urgence ». 
– Dr Jeannot Dumaresq, microbiologiste-infectiologue

Coût du projet financé en 2015 : 97 000 $

En 2015, l’Hôtel-Dieu de Lévis a accueilli 
13 000 personnes hospitalisées, 

1 700 nouveaux-nés, 66 800 consultations 
à l’urgence et plus de 136 600 visiteurs 

en consultation externe.

INVITATION
Saviez-vous qu’en Chaudière-Appalaches 
plus de 2 600 personnes reçoivent un 
diagnostic de cancer chaque année et que  
1400 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 a�aiblis 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 sou�rant 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 38M$. 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 o�rir 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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CHANGEZ L’HISTOIRE, DES RÉALISATIONS CONCRÈTES !

En 2015, la Fondation et ses donateurs ont donné 4,1 M$ au centre hospitalier permettant la réalisation de 
100 projets dans une trentaine de départements.

Le premier projet de la campagne majeure à être livré au centre hospitalier est le réaménagement de l’unité de 
médecine de jour qui a accueilli ses premiers patients en décembre 2015. En 2016, vos dons seront investis 
principalement pour la modernisation des laboratoires. 

4,1 M$
100 projets !


