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Une nouvelle technologie d’imagerie appelée RETCAM

La Fondation est très fière d’avoir participé à la réalisation 
du nouveau salon d’allaitement de l’unité de périnatalité 
de l’hôpital de Gatineau. Ce projet, initié par les 
infirmières Line Ouellette et Louise Bergeron a été réalisé 
grâce au programme « Projet des employés » offert par la 
Fondation du CSSS de Gatineau. Ce programme a pour 
but d’améliorer la qualité des soins et des services offerts 
aux patients. 

La Fondation y investit maintenant 150 000 $ 
annuellement, ce qui permet de concrétiser des projets 
proposés par ceux-là même qui, jour après jour, répondent 
aux besoins des patients. 

Bravo à Mesdames Bergeron et Ouellette d’avoir choisi, 
elles aussi, de faire une différence !

On l’appelle la « rétinopathie du prématuré ». Dans les 
faits, ce trouble affecte la vue des jeunes enfants mais plus 
particulièrement celle des nouveau-nés prématurés en 
s’attaquant aux vaisseaux sanguins des yeux. Cette complication 
empêche le développement normal de la vision et peut entraîner 
de graves séquelles aussi dramatique que la cécité. 

La clientèle en néonatologie du CSSS de Gatineau est 
principalement composée de nouveau-nés prématurés. Avant 
l’arrivée d’un RETCAM, en octobre 2010, ces bébés prématurés 
devaient se rendre à l’hôpital pour enfants de l’Est de l’Ontario, 

par ambulance et cela une fois par semaine afin de pouvoir bénéficier d’un examen complet 
de la vue. Il va sans dire que ces nombreux voyages étaient très difficiles et dangereux pour 
ces bébés fragilisés. 

C’est pour offrir à ces nouveau-nés prématurés l’environnement calme et stable dont ils ont 
tant besoin, que le docteur Jason Blair, ophtalmologiste, a présenté le projet d’acquisition 
d’une caméra de Rétine Grand Angle (RETCAM) à la Fondation.

Le RETCAM, cette technologie spécialisée a révolutionné le diagnostic de la rétinopathie du prématuré en permettant aux 
bébés d’avoir accès aux « supers spécialistes » sans avoir à être déplacés. Cette caméra est spécialement conçue pour pouvoir 
prendre des photos numériques des vaisseaux sanguins dans les yeux des bébés prématurés. Les images numériques peuvent 
ensuite être transmises via Internet, pour être consultées par d’autres spécialistes, sans déplacer le bébé.

L’achat d’un RETCAM, un investissement de 97 955 $, via les fonds amassés par la Fondation, lors de la 2e édition de 
l’Omnium Alexandre Picard, permettra dorénavant aux bébés prématurés de l’hôpital de Gatineau d’avoir les meilleurs 
soins médicaux possible, ici même à Gatineau.

Nouveau salon d’allaitement à l’hôpital de Gatineau

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 2009-2010, la Fondation a contribué plus de 2 335 250 $ pour la réalisation de projets prioritaires pour le CSSS de Gatineau.

Recevez l’Infodon par courriel
L’Infodon vous est maintenant offert en version électronique. Cette méthode d’envoi nous permet de réduire les 

coûts d’impression et de poste et pour vous, de recevoir votre Infodon plus rapidement.

Il vous suffit d’en faire la demande auprès de Patricia Gougeon au 819 966-6200 poste 5994 ou 
patricia_gougeon@ssss.gouv.qc.ca
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Portraits de la Fondation

Me Charles Saucier est associé au cabinet Saucier 
Carpentier-Cayen de Gatineau qu’il a fondé il y a trois 
ans après une pratique de plusieurs années au cabinet 
Beaudry Bertrand.

Me Saucier est vice-président ressources humaines de la 
Fondation.  Il siège aussi au Conseil d’administration 
et au comité exécutif et fournit l’expertise en matière 
de relations de travail. L’initiation de Charles Saucier 
à la philanthropie et à la cause de la santé s’est fait par 
hasard en 1984 alors qu’étudiant stagiaire il a travaillé à 
l’obtention de la charte d’incorporation de la Fondation 
du CHRO.  Six ans plus tard, il est devenu membre du 
Conseil d’administration de la Fondation du Centre 
d’hébergement La Pietà jusqu’à sa fusion avec la 
Fondation du Foyer du Bonheur en 1995.  Il est demeuré 
membre du Conseil d’administration de la Fondation du 
CHSLD de Hull jusqu’à 2005 puis s’est joint par la suite 
à la nouvelle équipe d’administrateurs de la Fondation du 
CSSS de Gatineau. 

Me Charles Saucier a remporté le Prix Claude Poirier 
Defoy en 2009 pour son engagement bénévole exemplaire 
à la Fondation.

Madame Christiane  Matte s’est jointe au printemps 
dernier à l’équipe de la Fondation à titre de conseillère à 
la philanthropie. Auparavant, Christiane a été directrice 
régionale à la Fondation des maladies du cœur du Québec, 
division de l’Outaouais et de l’Abitibi-Témiscamingue 
pendant plus de 6 ans. Elle nous arrive donc avec une 
grande expérience en philanthropie. Christiane sera 
notre personne ressource au niveau des dons majeurs et  
des dons planifiés.

Christiane a fait sa place  dans le milieu de la philanthropie 
et continuera à exercer sa passion au sein de l’équipe de 
la Fondation. Son charisme, son dynamisme ainsi que ses 
talents de rédactrice font d’elle une conseillère impliquée 
au sein de nombreux comités. Elle aime les défis et 
ne perd jamais une occasion de contribuer à rendre le 
monde meilleur.

Christiane est de celles qui croient que la philanthropie 
permet de faire une différence dans la vie des gens, elle 
est toujours disponible pour appuyer les professionnels 
engagés et les bénévoles de son comité.

La Fondation est extrêmement fière de pouvoir compter 
sur l’expertise de madame Matte.

Reconnaissance aux donateurs

Me Charles Saucier
Vice-président,
Ressources humaines
Avocat,  
Saucier, Carpentier-Cayen

Christiane Matte
Conseillère à la philanthropie

Great-West Life 

L’Industrielle Alliance

Merci pour votre grande générosité !

La Fondation désire souligner le don exceptionnel 
d’Hydro-Québec, de 155 000 $ sur 5 ans dirigé vers une 
priorité institutionnelle : le programme de dépannage 
et de soutien à la clientèle.

Grâce à la générosité d’Hydro-Québec, plusieurs familles 
et personnes en difficulté ou en crise situationnelle 
peuvent jouir d’une aide permettant la poursuite de 
leurs traitements ou du support psychosocial. Ce fonds 
est ainsi utilisé, entre autres, pour du transport, des 
services socio sanitaires, du service de gardiennage 
spécialisé ou de répit, etc.

L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers est 
fière de contribuer, par son engagement philanthropique 
de 50 000 $ étalé sur 5 ans, à la numérisation des examens 
de cardiologie. Ce projet prioritaire du CSSS de Gatineau 
consiste à numériser les échographies au moment même où 
les examens sont faits. Permettant ainsi un diagnostic plus 
rapide et plus précis. 

Hydro-Québec

La Great-West Life a 
fait preuve de grande 
générosité en remettant 
un don de 50 000  $ 
réparti sur deux ans, 
lequel permettra au CSSS 
de Gatineau d’acquérir 
un logiciel spécialisé et 
une antenne pour son 

appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) 
servant au dépistage de tumeurs cancéreuses du sein. Grâce à 
la contribution de la compagnie, la Fondation atteindra son 
objectif d’amasser 300 000 $ pour l’achat de cet équipement 
important dans le cadre de sa campagne annuelle.


