Ma communauté, ma santé, mon don
Chaque don reçu à la FHA améliore la qualité de vie et le mieux-être des gens d’ici. Faire vivre une
« expérience-soins » agréable, efficace et à la hauteur des attentes, c’est exactement ce qui motive
nos actions et vous y contribuez grandement.
Par l’investissement local dans des équipements de fine pointe et des services indispensables,
la Fondation réalise sa mission de premier plan, soit d’améliorer l’état de santé de la communauté.
Ensemble, nous faisons la différence. Vos contributions améliorent la qualité des soins, leur disponibilité,
leur accessibilité, leur précision, la sécurité et le confort des usagers. Ce qui permet aussi de réduire
les temps d’attente et les stress qui y sont reliés et d’éviter des déplacements vers d’autres hôpitaux.

MERCI À NOS DONATEURS « CHOISIR LA SANTÉ », NOS PARTENAIRES ET NOS BÉNÉVOLES.
La Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil remercie chaleureusement les 5 000 généreux donateurs, partenaires et bénévoles qui ont
permis la réalisation de tous ces projets indispensables à l’amélioration de la qualité de vie et au mieux-être de notre communauté :
Auxiliaires bénévoles, Ayers Limitée, Caisse Desjardins d’Argenteuil, Caisses Desjardins des Laurentides Sud, Cascades, Chevaliers de
Colomb, Club Lions de Lachute, Comité des usagers, Eau Ice River Spring, Ed McFaul Foundation, Enbridge Pipelines, Familiprix M. Sabourin,
Golf Faubert, Golf Marier, Groupe Gagné, Guy Marier (Lakefield), Hôtel Le Chasseur, Hugh Mitchell (Lakefield), Hydro-Québec, Industrielle
Alliance, Jean Dominique Brisson, Joanne et André Gagnon, Ken Hugessen (Lake Anne), le Faimfino, le Groupe Montoni, les Légions
royales canadiennes de Brownsburg, Lachute et Morin-Heights, McDonald’s Famille Giguère, McOuat Group, MRC d’Argenteuil, Orica,
Pompiers d’Harrington et de Lachute, Richard Lauzon (Lac Louisa), Rob Percy (Dunany), Subaru Lachute, Tim Hortons Famille Barbeau,

Tigre Géant de Lachute et Ville de Lachute. Un merci particulier aux 2 Présidents d’honneur : Dr Mutch et M. Marier !

Ce rapport des 6 dernières années démontre ces accomplissements dont la Fondation
et la population sont très fières.

LA NOUVELLE VISION
POUR UN FUTUR EN SANTÉ
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Chevaliers de Colomb

Club des Lions de Lachute

Ed McFaul Foundation

Être proactive auprès de la communauté afin d’assurer sa pérennité,
tout en étant reconnue en tant qu’acteur incontournable pour le soutien
et le développement des soins offerts par l’hôpital.
Nos valeurs : engagement, respect, intégrité, rigueur et solidarité.
La Fondation innove constamment dans le but de mieux subvenir
aux besoins de la communauté, en termes de santé. Elle a pour but
d’améliorer les soins offerts localement et d’en développer de nouveaux.

Enbridge

Faimfino

Golf Faubert

Groupe Gagné

Grand Mcdon Famille Giguère

Hôtel Le Chasseur

Légion Royale Canadienne

Légion Royale Canadienne

Légion Royale Canadienne

Orica

Pharmacie Sabourin- Labonté

Golf Guy et Linda Marier

Les bénévoles du Grand McDon

UN BILAN DES
PLUS ENVIABLES :
PLUS DE 2,5 MILLIONS
DE DONS POUR
NOTRE COMMUNAUTÉ

Grâce à votre généreuse contribution nous faisons ensemble la différence.

Poursuivre notre mission, réaliser de grandes choses pour notre
communauté et soutenir notre réseau de santé local. Faire une
différence en santé mentale et problèmes de dépendances, dans les
soins pour les maladies chroniques, pour les jeunes et les enfants.
Soutenir de nouveaux projets pour l’Hôpital et nos CHSLD, voilà ce
que nous prévoyons faire dans un proche avenir grâce à vos dons !
Nos nouveaux investissements, nos priorités d’action et nos activités
seront désormais annoncés sur notre site Internet.

fhargenteuil.com

de Morin-Heights

de Lachute

Ice River Spring

Industrielle Alliance

de Brownsburg

Les Pompiers de Lachute

Les Pompiers d’Harrington

Subaru Lachute

Tigre Géant de Lachute

Tim Horton’s Famille Barbeau

COMMANDITAIRE PLATINE
PARTENAIRE MAJEUR

JOANNE & ANDRÉ GAGNON

« En étant partenaires, nous aidons la FHA à éduquer la population sur les actions positives
qu’elle accomplit pour améliorer les services aux patients. »

COMMANDITAIRES OR

COMMANDITAIRE BRONZE
« Fier de participer
au développement
en santé pour la

communauté ! »

« Fiers partenaires et
Famille Giguère toujours présents
pour la Fondation ! »

Marie-Isabelle Poupart

145, avenue de la Providence, Bureau U-237
Lachute (Québec) J8H 4C7
450 562-3761, poste 72100

fhargenteuil.com

Directrice générale

Elise De Sève
Coordonnatrice à la gestion
des dons et activités

Vos
dons
nous font
avancer !
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CAMPAGNE

CHOISIR LA SANTÉ

Imagerie médicale, Agir Santé
et Rehaussement de lits en CHSLD
UN SOUTIEN DE PREMIER PLAN DANS L’ACQUISITION
D’ÉQUIPEMENTS À LA FINE POINTE

3

CONFORT ET SÉCURITÉ

REHAUSSEMENT DES LITS
EN CHSLD

Grâce à vos dons, la FHA a fait l’achat de lits électriques plus
confortables, plus sécuritaires, avec l’option de mise à niveau
au sol, qui assurent une diminution des risques de blessures
liées aux chutes. Ils augmentent la rapidité d’intervention
lors du massage cardiaque et la balance intégrée évite les
déplacements risqués.
L’achat d’une civière bariatrique permet des déplacements
sécuritaires vers les autres services à une clientèle souffrant
d’obésité et ne pouvant utiliser l’équipement régulier.

VOS DONS  
NOS RÉALISATIONS 2013-2018
Voici les retombées concrètes et positives de la cueillette de dons.
Nous sommes très satisfaits des accomplissements réalisés
depuis 2013, et ce grâce à vos dons.

Du soutien aux professionnels,
des investissements bien pensés
indispensables au confort et au bien-être !

à
Des soins ici,
eur
leur meill teuil !
n
dans Arge

Jetez un coup d’œil sur toutes nos réalisations durant la Campagne
« Choisir la santé 2013-2017 », de l’année 2018 et sur nos réalisations à venir.

1

POUR MIEUX VOUS SOIGNER

RENOUVELLEMENT
DE L’IMAGERIE MÉDICALE

Grâce à vos dons, la FHA a pu procéder à l’achat de plusieurs
nouveaux équipements indispensables : 2 échographes, 1
tomodensitomètre et 1 radiofluoroscope. Ensemble, ils permettent
de voir plus de patients, de procéder à de nouveaux examens
et de nouveaux diagnostics, et ce plus rapidement. Donc des
soins plus efficaces, avec moins de radiation, une meilleure
détection d’AVC et de lésions diverses. De plus, la FHA a fait
l’achat d’un logiciel de lecture à distance, ce qui permet aux
professionnels d’accéder aux rapports en temps réel.
Un grand accomplissement : l’attente d’un « scan » est
passée de 6 mois à 0 jour. L’attente des résultats d’examen
est passée de 188 jours à 0 jour.

Des soins plus efficaces, une réponse
plus rapide à vos préoccupations
et une réduction des délais d’attente.

2

POUR MIEUX VIVRE EN SANTÉ

MISE SUR PIED DE
LA CLINIQUE AGIR SANTÉ

Grâce à vos dons, la FHA a contribué au mieux-vivre en santé
par la création de la Clinique Agir Santé. Alliée de premier plan,
la clinique intègre des services allant de la prévention à
l’accompagnement améliorant ainsi de façon notable la
qualité de vie des patients. Celle-ci offre :
• Une meilleure prévention et prise en charge par une équipe
professionnelle (infirmières, kinésiologue, nutritionniste et
travailleuse sociale), experte en maladies chroniques, telles
que : diabète, cholestérol, maladies cardiovasculaires, maladies
pulmonaires, hypertension artérielle, etc.
• L’équipe contribue aux changements positifs des habitudes de
vie des patients dont la diminution de la prise de médicaments,
la réduction de symptômes incommodants, l’amélioration de
l’autonomie et avant tout, un bien-être psychologique bonifié.
Des résultats exceptionnels : 549 usagers ont été pris en charge.
Parmi ceux-ci, un tiers provenait de l’urgence, une centaine se
trouvait sur la liste d’attente d’un médecin de famille et la majorité
de cette clientèle est maintenant desservie par l’un de ces derniers.

Bien gérer sa santé !
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UNE EXPÉRIENCE PLUS RÉCONFORTANTE

DES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS EN
HÉMATO-ONCOLOGIE AMÉLIORÉS

Grâce à vos dons, la FHA a contribué à l’amélioration de l’expérience
vécue lors des traitements de chimiothérapie. Les nouvelles chaises
Confortline offrent un confort optimal aux patients devant
demeurer assis pendant plus de 6 heures. Les services sont
plus efficaces puisque chaque patient a maintenant son propre
appareil à pression lors du traitement, ce qui protège leur état
de santé précaire, le tout en libérant le personnel soignant.
L’ajout des tablettes Hiflex rend ces moments plus agréables.
Leur ergonomie offre une aisance très appréciée durant toute
la durée des traitements et facilite : la lecture, l’écriture, la prise
de repas et les collations gratuites offertes conjointement avec
les auxiliaires bénévoles. En plus de la nouvelle télévision,
la FHA a contribué à la réalisation collective, par les patients et
les familles, de murales réconfortantes pour la salle d’attente.

Une expérience soin plus agréable,
plus conviviale, vos dons font du bien !
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UN SUPPORT AUX JEUNES ET AUX FAMILLES

UN APPORT APPRÉCIABLE
AUX SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
DU CLSC

Grâce à vos dons, la FHA a permis, par ses diverses contributions
au CLSC d’Argenteuil, la mise sur pied d’outils et de programmes
encadrant les enfants, les jeunes et les jeunes mères, et ce sont
toutes les familles et la collectivité qui en bénéficient.
• Secteur jeunesse : intégration réussie au camp de jour de
Lachute d’enfants souffrant de déficience intellectuelle (DI),
du trouble du spectre de l’autisme (TSA) et de déficiences
physiques (DP) bénéficiant d’un suivi en santé mentale ou ayant
reçu un diagnostic. Ce qui signifie : socialisation, apprentissage
et répit pour les parents durant la période estivale.
• Santé mentale jeunesse et pédopsychiatrie : l’achat d’outils
thérapeutiques et l’acquisition d’un test standardisé essentiel
à l’évaluation et au diagnostic, permettent de mieux comprendre
les problématiques et d’ajuster les interventions.
• 0-18 ans jeunes en difficulté : implantation d’un programme
d’intervention relationnelle, incluant achat de caméra et
portable, utilisés surtout pour les jeunes à risque élevé de
négligence. Permet de travailler les zones de fragilité dans
la relation et favorise l’établissement d’un lien d’attachement
pour l’enfant.
• Périnatalité et petite-enfance : achat d’une reproduction du
bassin féminin pour l’enseignement aux femmes enceintes ;
de balances pour le bon suivi de la santé du bébé au retour
à la maison; de tubulures pour le tire-lait, favorisant le maintien
de l’allaitement de l’enfant par une mère en situation de
vulnérabilité. Le tout assure un meilleur avenir aux enfants
et procure du support aux mamans.

Un support aux familles d’ici, un avenir
meilleur pour la collectivité !
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SOINS DE COURTE DURÉE

PROCURER LE BIEN-ÊTRE ET
LA SÉCURITÉ À NOS PATIENTS,
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
À L’UNITÉ DE SOINS DE COURTE
DURÉE (HOSPITALISATION)

Grâce à vos dons, la FHA a pu faire l’ajout de plusieurs
équipements pour la sécurité des patients. Ces derniers évitent
ainsi les contentions, diminuent les risques de blessures liées
aux chutes, préviennent les plaies de lit, offrent une solution
à la mobilité, procurent du confort afin de passer des moments
plus agréables lors des séjours à l’unité. Quant au programme
de fabrication de courtepointes texturées et ludiques, par
le cercle des fermières de Lachute, elles offrent réconfort,
stimulation des sens et éveillent la mémoire de notre clientèle
en perte de capacité cognitive.

Mieux vivre le présent !
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L’AUTONOMIE POUR LES SOINS DANS LA RÉGION

ÉQUIPEMENTS POUR
L’INHALOTHÉRAPIE

Grâce à vos dons, la FHA a procédé à l’achat de 2 respirateurs
assurant un service continu à l’Hôpital d’Argenteuil, sans
attendre leur disponibilité en provenanance d’un autre hôpital.
Les nouveaux appareils évitent l’intubation lorsque c’est
possible et servent aussi à intuber dans les cas nécessaires.

Mieux outiller l’Hôpital pour être
autonome et efficace !
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ÉVITER LES DÉPLACEMENTS

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
EN CARDIOLOGIE

Grâce à vos dons, la FHA a permis l’acquisition de 3 cardio-mémos.
Cet équipement de lecture-enregistreur de données cardiaques
permet d’éviter les déplacements de la population suivie en
cardiologie vers St-Jérôme ou ailleurs. De plus, cette nouvelle
technologie permet la lecture des résultats à distance par tous
les cardiologues.

On y met du cœur, ici !
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FAIRE SOURIRE, DONNER DU BONHEUR

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
POUR LES ACTIVITÉS EN CHSLD
ET AU CENTRE DE JOUR

Grâce à vos dons, la FHA contribue à la mission des CHSLD et
du centre de jour qui consiste à éviter l’isolement, favoriser le
divertissement des résidents et des usagers du centre de jour.
La FHA rend donc leur vie plus agréable, en permettant l'achat
de jeux variés pour diversifier les activités ; le remplacement
de jeux brisés et l’achat d’un système de son pour l’animation.
De plus, des séances en zoothérapie permettent l’amélioration
des fonctions physiques, émotionnelles, sociales et cognitives
des usagers. C’est prouvé, le contact avec les animaux permet
de réduire le stress et l’anxiété et redonne le sourire.

Animer les gens, redonner du plaisir !
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PLUS GRANDE EFFICACITÉ EN PHARMACIE

MISE À NIVEAU
DES LOCAUX STÉRILES

Grâce à vos dons, la FHA a permis de réaliser une amélioration
importante des locaux en pharmacie donnant aux médicaments
une plus grande stabilité et durée de vie. Le conditionnement
des antibiotiques et des différentes préparations stériles par
le département allège le travail du personnel infirmier et lui
permet de passer plus de temps auprès des patients.

Miser sur plus de temps avec les patients !
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RESTER CHEZ-SOI EN TOUTE SÉRÉNITÉ

ÉQUIPEMENTS POUR
LE SOUTIEN À DOMICILE

Grâce à vos dons, la FHA, contribue au maintien à domicile
de diverses clientèles en perte d’autonomie, le plus longtemps
possible et de façon sécuritaire, par l’achat de divers équipements
indispensables. De plus, une clientèle en fin de vie peut bénéficier
du Programme « Mourir à domicile » comprenant une chambre
d’hôpital recréée à la maison avec des équipements spécialisés.
Le tout afin d’éviter les blessures et les plaies et diminuer le
risque du retour à l’hôpital. Une qualité de fin de vie, c’est
important pour tous.
Des résultats appréciables : 1 019 usagers ont été vus dans
l’année 2017-2018, dont 662 usagers actifs.

Être bien chez soi, c’est possible !
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EFFICACITÉ, ACCESSIBILITÉ, PRÉCISION ET
RAPIDITÉ D’INTERVENTION ICI DANS ARGENTEUIL

MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS
DU BLOC OPÉRATOIRE

Grâce à vos dons, la FHA a procédé à l’achat d’équipements à
la fine pointe pour le bloc opératoire. Le laveur-décontamineur
double assure une plus grande cadence des chirurgies effectuées.
La disponibilité des équipements en tout temps, tel le nouvel
échographe, libère ainsi plus rapidement les patients après
une intervention. De plus, la FHA a donné l’accès à de nouvelles
chirurgies dans la région, telle la chirurgie mammaire, grâce
à l’appareil à ganglion sentinelle et la chirurgie de l’épaule,
grâce au support à deux positionnements.

Avoir accès dans sa MRC à de meilleurs soins de
santé, interventions et chirurgies, c’est notre objectif.

Faire un don peut changer des vies :
votre vie et celle des vôtres !

CAMPAGNE

CHOISIR LA SANTÉ

Imagerie médicale, Agir Santé
et Rehaussement de lits en CHSLD
UN SOUTIEN DE PREMIER PLAN DANS L’ACQUISITION
D’ÉQUIPEMENTS À LA FINE POINTE
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• L’équipe contribue aux changements positifs des habitudes de
vie des patients dont la diminution de la prise de médicaments,
la réduction de symptômes incommodants, l’amélioration de
l’autonomie et avant tout, un bien-être psychologique bonifié.
Des résultats exceptionnels : 549 usagers ont été pris en charge.
Parmi ceux-ci, un tiers provenait de l’urgence, une centaine se
trouvait sur la liste d’attente d’un médecin de famille et la majorité
de cette clientèle est maintenant desservie par l’un de ces derniers.

Bien gérer sa santé !

4

UNE EXPÉRIENCE PLUS RÉCONFORTANTE

DES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS EN
HÉMATO-ONCOLOGIE AMÉLIORÉS

Grâce à vos dons, la FHA a contribué à l’amélioration de l’expérience
vécue lors des traitements de chimiothérapie. Les nouvelles chaises
Confortline offrent un confort optimal aux patients devant
demeurer assis pendant plus de 6 heures. Les services sont
plus efficaces puisque chaque patient a maintenant son propre
appareil à pression lors du traitement, ce qui protège leur état
de santé précaire, le tout en libérant le personnel soignant.
L’ajout des tablettes Hiflex rend ces moments plus agréables.
Leur ergonomie offre une aisance très appréciée durant toute
la durée des traitements et facilite : la lecture, l’écriture, la prise
de repas et les collations gratuites offertes conjointement avec
les auxiliaires bénévoles. En plus de la nouvelle télévision,
la FHA a contribué à la réalisation collective, par les patients et
les familles, de murales réconfortantes pour la salle d’attente.

Une expérience soin plus agréable,
plus conviviale, vos dons font du bien !
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UN SUPPORT AUX JEUNES ET AUX FAMILLES

UN APPORT APPRÉCIABLE
AUX SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
DU CLSC

Grâce à vos dons, la FHA a permis, par ses diverses contributions
au CLSC d’Argenteuil, la mise sur pied d’outils et de programmes
encadrant les enfants, les jeunes et les jeunes mères, et ce sont
toutes les familles et la collectivité qui en bénéficient.
• Secteur jeunesse : intégration réussie au camp de jour de
Lachute d’enfants souffrant de déficience intellectuelle (DI),
du trouble du spectre de l’autisme (TSA) et de déficiences
physiques (DP) bénéficiant d’un suivi en santé mentale ou ayant
reçu un diagnostic. Ce qui signifie : socialisation, apprentissage
et répit pour les parents durant la période estivale.
• Santé mentale jeunesse et pédopsychiatrie : l’achat d’outils
thérapeutiques et l’acquisition d’un test standardisé essentiel
à l’évaluation et au diagnostic, permettent de mieux comprendre
les problématiques et d’ajuster les interventions.
• 0-18 ans jeunes en difficulté : implantation d’un programme
d’intervention relationnelle, incluant achat de caméra et
portable, utilisés surtout pour les jeunes à risque élevé de
négligence. Permet de travailler les zones de fragilité dans
la relation et favorise l’établissement d’un lien d’attachement
pour l’enfant.
• Périnatalité et petite-enfance : achat d’une reproduction du
bassin féminin pour l’enseignement aux femmes enceintes ;
de balances pour le bon suivi de la santé du bébé au retour
à la maison; de tubulures pour le tire-lait, favorisant le maintien
de l’allaitement de l’enfant par une mère en situation de
vulnérabilité. Le tout assure un meilleur avenir aux enfants
et procure du support aux mamans.

Un support aux familles d’ici, un avenir
meilleur pour la collectivité !
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SOINS DE COURTE DURÉE

PROCURER LE BIEN-ÊTRE ET
LA SÉCURITÉ À NOS PATIENTS,
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
À L’UNITÉ DE SOINS DE COURTE
DURÉE (HOSPITALISATION)

Grâce à vos dons, la FHA a pu faire l’ajout de plusieurs
équipements pour la sécurité des patients. Ces derniers évitent
ainsi les contentions, diminuent les risques de blessures liées
aux chutes, préviennent les plaies de lit, offrent une solution
à la mobilité, procurent du confort afin de passer des moments
plus agréables lors des séjours à l’unité. Quant au programme
de fabrication de courtepointes texturées et ludiques, par
le cercle des fermières de Lachute, elles offrent réconfort,
stimulation des sens et éveillent la mémoire de notre clientèle
en perte de capacité cognitive.

Mieux vivre le présent !
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L’AUTONOMIE POUR LES SOINS DANS LA RÉGION

ÉQUIPEMENTS POUR
L’INHALOTHÉRAPIE

Grâce à vos dons, la FHA a procédé à l’achat de 2 respirateurs
assurant un service continu à l’Hôpital d’Argenteuil, sans
attendre leur disponibilité en provenanance d’un autre hôpital.
Les nouveaux appareils évitent l’intubation lorsque c’est
possible et servent aussi à intuber dans les cas nécessaires.

Mieux outiller l’Hôpital pour être
autonome et efficace !
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ÉVITER LES DÉPLACEMENTS

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
EN CARDIOLOGIE

Grâce à vos dons, la FHA a permis l’acquisition de 3 cardio-mémos.
Cet équipement de lecture-enregistreur de données cardiaques
permet d’éviter les déplacements de la population suivie en
cardiologie vers St-Jérôme ou ailleurs. De plus, cette nouvelle
technologie permet la lecture des résultats à distance par tous
les cardiologues.

On y met du cœur, ici !
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FAIRE SOURIRE, DONNER DU BONHEUR

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
POUR LES ACTIVITÉS EN CHSLD
ET AU CENTRE DE JOUR

Grâce à vos dons, la FHA contribue à la mission des CHSLD et
du centre de jour qui consiste à éviter l’isolement, favoriser le
divertissement des résidents et des usagers du centre de jour.
La FHA rend donc leur vie plus agréable, en permettant l'achat
de jeux variés pour diversifier les activités ; le remplacement
de jeux brisés et l’achat d’un système de son pour l’animation.
De plus, des séances en zoothérapie permettent l’amélioration
des fonctions physiques, émotionnelles, sociales et cognitives
des usagers. C’est prouvé, le contact avec les animaux permet
de réduire le stress et l’anxiété et redonne le sourire.

Animer les gens, redonner du plaisir !
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PLUS GRANDE EFFICACITÉ EN PHARMACIE

MISE À NIVEAU
DES LOCAUX STÉRILES

Grâce à vos dons, la FHA a permis de réaliser une amélioration
importante des locaux en pharmacie donnant aux médicaments
une plus grande stabilité et durée de vie. Le conditionnement
des antibiotiques et des différentes préparations stériles par
le département allège le travail du personnel infirmier et lui
permet de passer plus de temps auprès des patients.

Miser sur plus de temps avec les patients !
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RESTER CHEZ-SOI EN TOUTE SÉRÉNITÉ

ÉQUIPEMENTS POUR
LE SOUTIEN À DOMICILE

Grâce à vos dons, la FHA, contribue au maintien à domicile
de diverses clientèles en perte d’autonomie, le plus longtemps
possible et de façon sécuritaire, par l’achat de divers équipements
indispensables. De plus, une clientèle en fin de vie peut bénéficier
du Programme « Mourir à domicile » comprenant une chambre
d’hôpital recréée à la maison avec des équipements spécialisés.
Le tout afin d’éviter les blessures et les plaies et diminuer le
risque du retour à l’hôpital. Une qualité de fin de vie, c’est
important pour tous.
Des résultats appréciables : 1 019 usagers ont été vus dans
l’année 2017-2018, dont 662 usagers actifs.

Être bien chez soi, c’est possible !
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EFFICACITÉ, ACCESSIBILITÉ, PRÉCISION ET
RAPIDITÉ D’INTERVENTION ICI DANS ARGENTEUIL

MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS
DU BLOC OPÉRATOIRE

Grâce à vos dons, la FHA a procédé à l’achat d’équipements à
la fine pointe pour le bloc opératoire. Le laveur-décontamineur
double assure une plus grande cadence des chirurgies effectuées.
La disponibilité des équipements en tout temps, tel le nouvel
échographe, libère ainsi plus rapidement les patients après
une intervention. De plus, la FHA a donné l’accès à de nouvelles
chirurgies dans la région, telle la chirurgie mammaire, grâce
à l’appareil à ganglion sentinelle et la chirurgie de l’épaule,
grâce au support à deux positionnements.

Avoir accès dans sa MRC à de meilleurs soins de
santé, interventions et chirurgies, c’est notre objectif.

Faire un don peut changer des vies :
votre vie et celle des vôtres !

CAMPAGNE

CHOISIR LA SANTÉ

Imagerie médicale, Agir Santé
et Rehaussement de lits en CHSLD
UN SOUTIEN DE PREMIER PLAN DANS L’ACQUISITION
D’ÉQUIPEMENTS À LA FINE POINTE

3

CONFORT ET SÉCURITÉ

REHAUSSEMENT DES LITS
EN CHSLD

Grâce à vos dons, la FHA a fait l’achat de lits électriques plus
confortables, plus sécuritaires, avec l’option de mise à niveau
au sol, qui assurent une diminution des risques de blessures
liées aux chutes. Ils augmentent la rapidité d’intervention
lors du massage cardiaque et la balance intégrée évite les
déplacements risqués.
L’achat d’une civière bariatrique permet des déplacements
sécuritaires vers les autres services à une clientèle souffrant
d’obésité et ne pouvant utiliser l’équipement régulier.

VOS DONS  
NOS RÉALISATIONS 2013-2018
Voici les retombées concrètes et positives de la cueillette de dons.
Nous sommes très satisfaits des accomplissements réalisés
depuis 2013, et ce grâce à vos dons.

Du soutien aux professionnels,
des investissements bien pensés
indispensables au confort et au bien-être !

à
Des soins ici,
eur
leur meill teuil !
n
dans Arge

Jetez un coup d’œil sur toutes nos réalisations durant la Campagne
« Choisir la santé 2013-2017 », de l’année 2018 et sur nos réalisations à venir.
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POUR MIEUX VOUS SOIGNER

RENOUVELLEMENT
DE L’IMAGERIE MÉDICALE

Grâce à vos dons, la FHA a pu procéder à l’achat de plusieurs
nouveaux équipements indispensables : 2 échographes, 1
tomodensitomètre et 1 radiofluoroscope. Ensemble, ils permettent
de voir plus de patients, de procéder à de nouveaux examens
et de nouveaux diagnostics, et ce plus rapidement. Donc des
soins plus efficaces, avec moins de radiation, une meilleure
détection d’AVC et de lésions diverses. De plus, la FHA a fait
l’achat d’un logiciel de lecture à distance, ce qui permet aux
professionnels d’accéder aux rapports en temps réel.
Un grand accomplissement : l’attente d’un « scan » est
passée de 6 mois à 0 jour. L’attente des résultats d’examen
est passée de 188 jours à 0 jour.

Des soins plus efficaces, une réponse
plus rapide à vos préoccupations
et une réduction des délais d’attente.
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POUR MIEUX VIVRE EN SANTÉ

MISE SUR PIED DE
LA CLINIQUE AGIR SANTÉ

Grâce à vos dons, la FHA a contribué au mieux-vivre en santé
par la création de la Clinique Agir Santé. Alliée de premier plan,
la clinique intègre des services allant de la prévention à
l’accompagnement améliorant ainsi de façon notable la
qualité de vie des patients. Celle-ci offre :
• Une meilleure prévention et prise en charge par une équipe
professionnelle (infirmières, kinésiologue, nutritionniste et
travailleuse sociale), experte en maladies chroniques, telles
que : diabète, cholestérol, maladies cardiovasculaires, maladies
pulmonaires, hypertension artérielle, etc.
• L’équipe contribue aux changements positifs des habitudes de
vie des patients dont la diminution de la prise de médicaments,
la réduction de symptômes incommodants, l’amélioration de
l’autonomie et avant tout, un bien-être psychologique bonifié.
Des résultats exceptionnels : 549 usagers ont été pris en charge.
Parmi ceux-ci, un tiers provenait de l’urgence, une centaine se
trouvait sur la liste d’attente d’un médecin de famille et la majorité
de cette clientèle est maintenant desservie par l’un de ces derniers.

Bien gérer sa santé !
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UNE EXPÉRIENCE PLUS RÉCONFORTANTE

DES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS EN
HÉMATO-ONCOLOGIE AMÉLIORÉS

Grâce à vos dons, la FHA a contribué à l’amélioration de l’expérience
vécue lors des traitements de chimiothérapie. Les nouvelles chaises
Confortline offrent un confort optimal aux patients devant
demeurer assis pendant plus de 6 heures. Les services sont
plus efficaces puisque chaque patient a maintenant son propre
appareil à pression lors du traitement, ce qui protège leur état
de santé précaire, le tout en libérant le personnel soignant.
L’ajout des tablettes Hiflex rend ces moments plus agréables.
Leur ergonomie offre une aisance très appréciée durant toute
la durée des traitements et facilite : la lecture, l’écriture, la prise
de repas et les collations gratuites offertes conjointement avec
les auxiliaires bénévoles. En plus de la nouvelle télévision,
la FHA a contribué à la réalisation collective, par les patients et
les familles, de murales réconfortantes pour la salle d’attente.

Une expérience soin plus agréable,
plus conviviale, vos dons font du bien !
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UN SUPPORT AUX JEUNES ET AUX FAMILLES

UN APPORT APPRÉCIABLE
AUX SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
DU CLSC

Grâce à vos dons, la FHA a permis, par ses diverses contributions
au CLSC d’Argenteuil, la mise sur pied d’outils et de programmes
encadrant les enfants, les jeunes et les jeunes mères, et ce sont
toutes les familles et la collectivité qui en bénéficient.
• Secteur jeunesse : intégration réussie au camp de jour de
Lachute d’enfants souffrant de déficience intellectuelle (DI),
du trouble du spectre de l’autisme (TSA) et de déficiences
physiques (DP) bénéficiant d’un suivi en santé mentale ou ayant
reçu un diagnostic. Ce qui signifie : socialisation, apprentissage
et répit pour les parents durant la période estivale.
• Santé mentale jeunesse et pédopsychiatrie : l’achat d’outils
thérapeutiques et l’acquisition d’un test standardisé essentiel
à l’évaluation et au diagnostic, permettent de mieux comprendre
les problématiques et d’ajuster les interventions.
• 0-18 ans jeunes en difficulté : implantation d’un programme
d’intervention relationnelle, incluant achat de caméra et
portable, utilisés surtout pour les jeunes à risque élevé de
négligence. Permet de travailler les zones de fragilité dans
la relation et favorise l’établissement d’un lien d’attachement
pour l’enfant.
• Périnatalité et petite-enfance : achat d’une reproduction du
bassin féminin pour l’enseignement aux femmes enceintes ;
de balances pour le bon suivi de la santé du bébé au retour
à la maison; de tubulures pour le tire-lait, favorisant le maintien
de l’allaitement de l’enfant par une mère en situation de
vulnérabilité. Le tout assure un meilleur avenir aux enfants
et procure du support aux mamans.

Un support aux familles d’ici, un avenir
meilleur pour la collectivité !
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SOINS DE COURTE DURÉE

PROCURER LE BIEN-ÊTRE ET
LA SÉCURITÉ À NOS PATIENTS,
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
À L’UNITÉ DE SOINS DE COURTE
DURÉE (HOSPITALISATION)

Grâce à vos dons, la FHA a pu faire l’ajout de plusieurs
équipements pour la sécurité des patients. Ces derniers évitent
ainsi les contentions, diminuent les risques de blessures liées
aux chutes, préviennent les plaies de lit, offrent une solution
à la mobilité, procurent du confort afin de passer des moments
plus agréables lors des séjours à l’unité. Quant au programme
de fabrication de courtepointes texturées et ludiques, par
le cercle des fermières de Lachute, elles offrent réconfort,
stimulation des sens et éveillent la mémoire de notre clientèle
en perte de capacité cognitive.

Mieux vivre le présent !
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L’AUTONOMIE POUR LES SOINS DANS LA RÉGION

ÉQUIPEMENTS POUR
L’INHALOTHÉRAPIE

Grâce à vos dons, la FHA a procédé à l’achat de 2 respirateurs
assurant un service continu à l’Hôpital d’Argenteuil, sans
attendre leur disponibilité en provenanance d’un autre hôpital.
Les nouveaux appareils évitent l’intubation lorsque c’est
possible et servent aussi à intuber dans les cas nécessaires.

Mieux outiller l’Hôpital pour être
autonome et efficace !
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ÉVITER LES DÉPLACEMENTS

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
EN CARDIOLOGIE

Grâce à vos dons, la FHA a permis l’acquisition de 3 cardio-mémos.
Cet équipement de lecture-enregistreur de données cardiaques
permet d’éviter les déplacements de la population suivie en
cardiologie vers St-Jérôme ou ailleurs. De plus, cette nouvelle
technologie permet la lecture des résultats à distance par tous
les cardiologues.

On y met du cœur, ici !
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FAIRE SOURIRE, DONNER DU BONHEUR

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
POUR LES ACTIVITÉS EN CHSLD
ET AU CENTRE DE JOUR

Grâce à vos dons, la FHA contribue à la mission des CHSLD et
du centre de jour qui consiste à éviter l’isolement, favoriser le
divertissement des résidents et des usagers du centre de jour.
La FHA rend donc leur vie plus agréable, en permettant l'achat
de jeux variés pour diversifier les activités ; le remplacement
de jeux brisés et l’achat d’un système de son pour l’animation.
De plus, des séances en zoothérapie permettent l’amélioration
des fonctions physiques, émotionnelles, sociales et cognitives
des usagers. C’est prouvé, le contact avec les animaux permet
de réduire le stress et l’anxiété et redonne le sourire.

Animer les gens, redonner du plaisir !
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PLUS GRANDE EFFICACITÉ EN PHARMACIE

MISE À NIVEAU
DES LOCAUX STÉRILES

Grâce à vos dons, la FHA a permis de réaliser une amélioration
importante des locaux en pharmacie donnant aux médicaments
une plus grande stabilité et durée de vie. Le conditionnement
des antibiotiques et des différentes préparations stériles par
le département allège le travail du personnel infirmier et lui
permet de passer plus de temps auprès des patients.

Miser sur plus de temps avec les patients !
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RESTER CHEZ-SOI EN TOUTE SÉRÉNITÉ

ÉQUIPEMENTS POUR
LE SOUTIEN À DOMICILE

Grâce à vos dons, la FHA, contribue au maintien à domicile
de diverses clientèles en perte d’autonomie, le plus longtemps
possible et de façon sécuritaire, par l’achat de divers équipements
indispensables. De plus, une clientèle en fin de vie peut bénéficier
du Programme « Mourir à domicile » comprenant une chambre
d’hôpital recréée à la maison avec des équipements spécialisés.
Le tout afin d’éviter les blessures et les plaies et diminuer le
risque du retour à l’hôpital. Une qualité de fin de vie, c’est
important pour tous.
Des résultats appréciables : 1 019 usagers ont été vus dans
l’année 2017-2018, dont 662 usagers actifs.

Être bien chez soi, c’est possible !
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EFFICACITÉ, ACCESSIBILITÉ, PRÉCISION ET
RAPIDITÉ D’INTERVENTION ICI DANS ARGENTEUIL

MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS
DU BLOC OPÉRATOIRE

Grâce à vos dons, la FHA a procédé à l’achat d’équipements à
la fine pointe pour le bloc opératoire. Le laveur-décontamineur
double assure une plus grande cadence des chirurgies effectuées.
La disponibilité des équipements en tout temps, tel le nouvel
échographe, libère ainsi plus rapidement les patients après
une intervention. De plus, la FHA a donné l’accès à de nouvelles
chirurgies dans la région, telle la chirurgie mammaire, grâce
à l’appareil à ganglion sentinelle et la chirurgie de l’épaule,
grâce au support à deux positionnements.

Avoir accès dans sa MRC à de meilleurs soins de
santé, interventions et chirurgies, c’est notre objectif.

Faire un don peut changer des vies :
votre vie et celle des vôtres !

Ma communauté, ma santé, mon don
Chaque don reçu à la FHA améliore la qualité de vie et le mieux-être des gens d’ici. Faire vivre une
« expérience-soins » agréable, efficace et à la hauteur des attentes, c’est exactement ce qui motive
nos actions et vous y contribuez grandement.
Par l’investissement local dans des équipements de fine pointe et des services indispensables,
la Fondation réalise sa mission de premier plan, soit d’améliorer l’état de santé de la communauté.
Ensemble, nous faisons la différence. Vos contributions améliorent la qualité des soins, leur disponibilité,
leur accessibilité, leur précision, la sécurité et le confort des usagers. Ce qui permet aussi de réduire
les temps d’attente et les stress qui y sont reliés et d’éviter des déplacements vers d’autres hôpitaux.

MERCI À NOS DONATEURS « CHOISIR LA SANTÉ », NOS PARTENAIRES ET NOS BÉNÉVOLES.
La Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil remercie chaleureusement les 5 000 généreux donateurs, partenaires et bénévoles qui ont
permis la réalisation de tous ces projets indispensables à l’amélioration de la qualité de vie et au mieux-être de notre communauté :
Auxiliaires bénévoles, Ayers Limitée, Caisse Desjardins d’Argenteuil, Caisses Desjardins des Laurentides Sud, Cascades, Chevaliers de
Colomb, Club Lions de Lachute, Comité des usagers, Eau Ice River Spring, Ed McFaul Foundation, Enbridge Pipelines, Familiprix M. Sabourin,
Golf Faubert, Golf Marier, Groupe Gagné, Guy Marier (Lakefield), Hôtel Le Chasseur, Hugh Mitchell (Lakefield), Hydro-Québec, Industrielle
Alliance, Jean Dominique Brisson, Joanne et André Gagnon, Ken Hugessen (Lake Anne), le Faimfino, le Groupe Montoni, les Légions
royales canadiennes de Brownsburg, Lachute et Morin-Heights, McDonald’s Famille Giguère, McOuat Group, MRC d’Argenteuil, Orica,
Pompiers d’Harrington et de Lachute, Richard Lauzon (Lac Louisa), Rob Percy (Dunany), Subaru Lachute, Tim Hortons Famille Barbeau,

Tigre Géant de Lachute et Ville de Lachute. Un merci particulier aux 2 Présidents d’honneur : Dr Mutch et M. Marier !

Ce rapport des 6 dernières années démontre ces accomplissements dont la Fondation
et la population sont très fières.

LA NOUVELLE VISION
POUR UN FUTUR EN SANTÉ
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Caisses Desjardins

(Argenteuil et Laurentides Sud)

Cascades

Chevaliers de Colomb

Club des Lions de Lachute

Ed McFaul Foundation

Être proactive auprès de la communauté afin d’assurer sa pérennité,
tout en étant reconnue en tant qu’acteur incontournable pour le soutien
et le développement des soins offerts par l’hôpital.
Nos valeurs : engagement, respect, intégrité, rigueur et solidarité.
La Fondation innove constamment dans le but de mieux subvenir
aux besoins de la communauté, en termes de santé. Elle a pour but
d’améliorer les soins offerts localement et d’en développer de nouveaux.

Enbridge

Faimfino

Golf Faubert

Groupe Gagné

Grand Mcdon Famille Giguère

Hôtel Le Chasseur

Légion Royale Canadienne

Légion Royale Canadienne

Légion Royale Canadienne

Orica

Pharmacie Sabourin- Labonté

Golf Guy et Linda Marier

Les bénévoles du Grand McDon

UN BILAN DES
PLUS ENVIABLES :
PLUS DE 2,5 MILLIONS
DE DONS POUR
NOTRE COMMUNAUTÉ

Grâce à votre généreuse contribution nous faisons ensemble la différence.

Poursuivre notre mission, réaliser de grandes choses pour notre
communauté et soutenir notre réseau de santé local. Faire une
différence en santé mentale et problèmes de dépendances, dans les
soins pour les maladies chroniques, pour les jeunes et les enfants.
Soutenir de nouveaux projets pour l’Hôpital et nos CHSLD, voilà ce
que nous prévoyons faire dans un proche avenir grâce à vos dons !
Nos nouveaux investissements, nos priorités d’action et nos activités
seront désormais annoncés sur notre site Internet.

fhargenteuil.com

de Morin-Heights

de Lachute

Ice River Spring

Industrielle Alliance

de Brownsburg

Les Pompiers de Lachute

Les Pompiers d’Harrington

Subaru Lachute

Tigre Géant de Lachute

Tim Horton’s Famille Barbeau

COMMANDITAIRE PLATINE
PARTENAIRE MAJEUR

JOANNE & ANDRÉ GAGNON

« En étant partenaires, nous aidons la FHA à éduquer la population sur les actions positives
qu’elle accomplit pour améliorer les services aux patients. »

COMMANDITAIRES OR

COMMANDITAIRE BRONZE
« Fier de participer
au développement
en santé pour la

communauté ! »

« Fiers partenaires et
Famille Giguère toujours présents
pour la Fondation ! »

Marie-Isabelle Poupart

145, avenue de la Providence, Bureau U-237
Lachute (Québec) J8H 4C7
450 562-3761, poste 72100

fhargenteuil.com

Directrice générale

Elise De Sève
Coordonnatrice à la gestion
des dons et activités

Vos
dons
nous font
avancer !

