
 

 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

La Fondation Santé Sud de Lanaudière investit 311 000 $ dans 14 projets en santé  
 

 
Terrebonne, le 23 août 2022 – La Fondation Santé Sud de Lanaudière annonce des investissements totalisant 311 000 
$ pour l’acquisition d’équipements et le financement de programmes ayant comme objectif l’amélioration des soins de 
santé offerts aux résidents de Lanaudière. 
 
Au total, les quatorze projets autorisés par le conseil d’administration de la Fondation représentent des investissements 
variant de 1 200 $ à 98 000 $. Il est essentiel de souligner que l’ensemble des projets touchent toutes les tranches de la 
population et viennent bonifier l’offre de soins et de services offerts à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur et dans les autres 
établissements de santé de la région.   
 
Les coprésidents du CA, messieurs Gagnon et Trussart, tiennent à remercier chaleureusement tous les donateurs, 
participants et bénévoles qui ont pris part aux campagnes de financement permettant la concrétisation de tels projets 
pour favoriser la santé des Lanaudois. Ils tiennent à souligner que chaque don contribue directement au bien-être de la 
communauté. 
 
Les projets financés comprennent notamment un service de prêt de balances pédiatriques, des équipements pour les 
unités de réadaptation, de psychiatrie et de pédopsychiatrie, une sonde échographique pour l’implantation de 
cardiostimulateurs (pacemakers), un appareil pour réaliser des infiltrations plus précises et plus confortables par 
échographie, un appareil pour vérifier le CO2 à travers la peau des patients souffrant d’insuffisance respiratoire, des 
traitements d’électroconvulsivothérapie (électrochoc) pour traiter certaines affections mentales comme la dépression, 
des vélos, un téléviseur et l’aménagement d’un salon des usagers pour briser l’isolement et encourager la socialisation. 
De plus, l’achat d’une centrifugeuse additionnelle servira à réduire le temps d’attente pour obtenir les résultats d’analyse 
et diagnostiquer plus rapidement les gens arrivant à l’urgence avec des signes d’infarctus du myocarde (crise cardiaque). 
 
Finalement, parmi les projets, il est intéressant de souligner des investissements pour l’achat d’une Tovertafel. La 
Tovertafel est projecteur numérique utilisé pour prodiguer des soins thérapeutiques innovants et ludiques pour les 
patients présentant des troubles cognitifs ou des besoins particuliers (intellectuels et/ou physiques). 

 
Pour plus de détails sur chaque projet, nous vous invitons à consulter la nouvelle sur le site Web de la FSSL. 
 
À propos de la FSSL 
La mission de la Fondation est de recueillir des dons pour l’achat d’équipements médicaux et pour la réalisation de 
projets rassembleurs qui permettent d’améliorer l’offre de services et l’état de santé des résidents desservis par l’Hôpital 
Pierre-Le Gardeur et les installations du réseau de la santé situées dans le sud de Lanaudière. Les sommes amassées 
par la Fondation sont redistribuées dans la région pour que les citoyens du sud de Lanaudière puissent se faire soigner 
ici. Pour faire un don, visitez le site de la Fondation. 
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