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Programme de vaccination contre le virus du papillome humain (VPH)

L’AMI (Aide Médicale Informatisée) du Copain est un 
nouvel outil qui permettra une meilleure disponibilité 
du dossier médical d’un jeune patient, et ce, via 
l’informatique. Il permettra de répertorier de façon 
électronique les résultats de laboratoire, de radiographie, 
mais également de consulter l’agenda des rendez-vous 
d’un patient et une partie des notes médicales. Ainsi, le 
pédiatre aura toujours accès, en temps réel, au dossier 
virtuel du patient, et ce, même s’il se trouve à l’extérieur 
de l’hôpital, ce qui est très important 
lors des urgences médicales ou pour 
les enfants très malades qui sont vus à 
diff érents points de service du Copain.

L’arrivée de ce nouvel AMI diminuera 
grandement les risques d’erreurs lors des 
visites de suivi et améliorera l’effi  cacité 
du partage de l’information entre les 
professionnels.

Le remplacement des 
dossiers papier par une 
copie numérique virtuelle 
rendra plus effi  cace le 
travail des pédiatres et 
diminuera les pertes de temps.

En somme, pour soigner un 
enfant malade, un pédiatre du 
Copain a bien sûr besoin d’un bon 

stéthoscope pour ausculter 
le cœur, mais il a tout autant besoin d’un 
bon AMI pour consulter toutes les données 
médicales de son petit patient.

Ce projet d’une valeur de 400 000 $ sera 
entièrement fi nancé par la Fondation.

Le VPH est l’un des virus les plus répandus dans le monde. Facilement transmis 
par simple contact de la peau ou lors de contacts sexuels, le VPH constitue la 
première cause des cancers du col de l’utérus. Au Québec, chaque année, environ 
325 femmes sont diagnostiquées avec un cancer du col de l’utérus et plus de 80 
d’entre elles en meurent.

Implanté au Québec depuis septembre 2008, le programme de vaccination contre 
le VPH représente une percée médicale importante. Ce nouvel outil de prévention
est principalement administré aux jeunes fi lles de la 4e année du primaire et du 
3e secondaire, celles-ci ayant la meilleure réponse immunitaire au vaccin. De plus, 
pour éviter le VPH et ses complications, il est recommandé de vacciner les jeunes 
fi lles avant qu’elles ne débutent une vie sexuelle active.

Pour sa part, le Centre de santé et de services sociaux de Gatineau a retenu comme l’une de ses priorités, la 
vaccination contre le VPH d’environ 40 000 jeunes fi lles en Outaouais. Pour l’appuyer dans sa démarche, la 
Fondation a contribué 50 000 $ afi n de doter le CSSS de Gatineau des équipements nécessaires à l’entreposage et à la 
manipulation du vaccin. Ces sommes serviront également à faire l’acquisition de valises et d’outillage requis pour la 
vaccination.

Un nouvel AMI pour le Copain

Recevez l’Infodon par courriel
L’Infodon vous est maintenant off ert en version électronique. Cette méthode d’envoi nous permet de réduire les coûts d’impression et les 
frais postaux et pour vous, de recevoir votre Infodon plus rapidement. Il vous suffi  t d’en faire la demande auprès de Patricia Gougeon au
819 966-6200 poste 5994 ou patricia_gougeon@ssss.gouv.qc.ca

La Fondation du CSSS de Gatineau a pour mandat de recueillir des fonds dans le but de soutenir le Centre de 
santé et de services sociaux de Gatineau dans l’atteinte de ses objectifs, soit le mieux-être et la santé des membres 
de la communauté qu’il dessert. 

Pour l’année 2008-2009, la Fondation a contribué 1 789 735 $ pour la réalisation de projets prioritaires pour le 
CSSS de Gatineau.

Copain a bien sûr besoin d’un bon 
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Portrait de la Fondation

Madame Poirier s’est joint l’été dernier au conseil 
d’administration de la Fondation et a également accepté 
de présider le comité des communications. Le décès de 
Suzanne Carrière, l’ancienne directrice générale de la 
Fondation et une très bonne amie de Louise, n’est pas 
étranger à tout cela.

Louise a toujours été très proche de la Fondation. On se 
rappellera qu’elle a été de l’équipe des 33 grimpeurs qui 
ont gravi le Kilimandjaro en 2006 et plus récemment, 
coanimatrice du spectacle-bénéfice des 25 ans de la 
Fondation.

Nouvellement conseillère nationale au CRTC, elle a 
d’ailleurs travaillé pendant plusieurs années dans le 
domaine des communications. Elle a été animatrice de 
l’émission Bouffée de santé, chroniqueuse à la télévision 
et à la radio de Radio-Canada, pour le journal Le Droit 
et responsable du bureau de Télé-Québec en Outaouais. 

Louise est bien connue de la population gatinoise suite à 
son travail comme conseillère municipale pendant 9 ans. 
Elle y a assumé diverses fonctions, dont la présidence 
de la Société de transport de l’Outaouais et celle de la 
Corporation de l’aéroport exécutif de Gatineau.

Toujours impliquée dans sa communauté comme 
bénévole, elle a apporté son expertise auprès de plusieurs 
organismes, dont Centraide Outaouais, la Croix-Rouge 
et Watercan. La Fondation est extrêmement fière de 
pouvoir compter sur l’expertise de madame Poirier.

Programme de reconnaissance aux donateurs

Jean Bernier fait partie de l’équipe de la Fondation 
depuis maintenant 6 ans. Il dirige haut la main le 
secteur de la philanthropie qui regroupe les activités 
de collecte de fonds et les programmes annuels 
(sollicitation postale, télémarketing, etc.). Il assure 
aussi le développement du programme de dons majeurs 
et de dons planifiés en plus de diriger le secteur des 
communications de la Fondation. 

De plus, il est appelé, selon les situations, à porter le 
chapeau de directeur général adjoint pour la gestion 
de certains dossiers ad hoc, afin d’appuyer le directeur 
général ou encore pour le remplacer.

Son engagement envers la Fondation va bien au-delà de 
son emploi. En 2006, tout comme Louise Poirier, il a 
fait partie des 33 Gatinois ayant gravi le Kilimandjaro 
au bénéfice de la Fondation. En 2008, il répète 
l’expérience en se rendant au sommet de l’Acotango en 
Bolivie.

Avant son arrivée à la Fondation, Jean Bernier a 
été directeur de la Société d’écologie de Papineau 
pendant 10 ans. Pourquoi avoir changé de domaine 
professionnel? Comme l’écologie, la philanthropie 
permet de faire une différence dans la vie des gens et 
d’apporter une contribution positive à la communauté.

Il ne fait aucun doute que Jean Bernier a fait sa place au 
sein de la Fondation et continue de se démarquer par 
son calme, sa rigueur et son esprit d’analyse. 

Louise Poirier
Administratrice

Conseillère, CRTC

Jean Bernier
Directeur du 
développement et des 
communications

Réaménagement des catégories de donateurs
À cet égard, la Fondation a mis à jour son programme 
de reconnaissance et créé l’Ordre des Ambassadeurs, 
ayant pour effet le réaménagement des catégories de 
donateurs :
Le Grand Ambassadeur
L’Ambassadeur Bâtisseur 
L’Ambassadeur Fondateur
L’Ambassadeur Bienfaiteur
L’Ambassadeur Partenaire
L’Ambassadeur Fidèle

Virage électronique
La Fondation a également choisi d’effectuer un virage 
électronique au niveau de ses tableaux de donateurs en 
procédant à l’installation d’un service de téléviseurs en 

Dans l’esprit de la tradition philanthropique, la Fondation rend hommage à tout individu ou entreprise qui, par 
un geste altruiste, fait un don permettant le développement des soins et services de santé au Centre de santé et de 
services sociaux (CSSS) de Gatineau.

circuit fermé dans les endroits achalandés du CSSS de 
Gatineau.

Ces changements auront pour effet d’accroître la 
présence de la Fondation dans les établissements 
du CSSS de Gatineau et par la même occasion, la 
reconnaissance à nos donateurs.

L’arrivée des tableaux électroniques permettra une mise 
à jour de l’information plus régulière, plus rapide et 
beaucoup moins coûteuse. À ce jour, 8 téléviseurs sont 
en fonction dans 4 établissements du CSSS de Gatineau 
et d’autres sont à prévoir.

Il est à noter que les tableaux de donateurs traditionnels 
situés à l’entrée des hôpitaux de Hull et Gatineau 
demeureront en place. Toutefois, aucune mise à jour ne 
leur sera plus apportée.

500 000 $ et plus 
250 000 $ à 499 999 $
100 000 $ à 249 999 $
50 000 $ à 99 999 $
10 000 $ à 49 999 $
5 000 $ à 9 999 $


