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Nouvelle pharmacie à l’hôpital de Hull

Galien, Claude (129-201)
Médecin né à Pergame, il est considéré 
comme l’un des pères de la pharmacie. 
Ses théories ont dominé les connaissances 
médicales de la civilisation occidentale 
pendant plus d’un millénaire. 

Nouvelle pharmacie :  
réaménagement et modernisation des équipements 
Contribution de la Fondation : 300 000 $

Une pharmacie en milieu hospitalier 
est un centre d’activité qui ne s’arrête 
jamais. Pour faire face à l’augmentation 
de l’activité de 21% du département, 
le projet de réaménagement de la 
nouvelle pharmacie est une excellente 
nouvelle pour tous! 

Le déménagement des équipements 
dans un plus grand local permettra 
de réintégrer les bureaux des chefs 
à même la pharmacie et d’y ajouter 
des salles dédiées à la recherche et à l’enseignement. La nouvelle installation 
prévoit de nouveaux équipements qui amélioront le « circuit du médicament 
»,  rendront le processus conforme aux nouvelles normes et offriront un 
service plus rapide aux usagers. Ce projet nécessitera un investissement de 
2,6 millions $ dont 300 000 $ proviendront de la Fondation. L’inauguration 
de la nouvelle pharmacie est prévue pour le début de l’année 2014.

Statistiques 2011 
Département de la pharmacie du CSSS de Gatineau

Nombre d’employés : 100 
382 679 ordonnances traitées
26 350 préparations stériles

1 225 633 doses ensachées
21 % d’augmentation de la demande

20 M$ budget pharmacie

Nouvelle clinique d’orthopédie
Contribution de la Fondation : 2 000 000 $

La clinique est maintenant prête pour une cure de rajeunissement ! Ce projet 
de plus de 3,2 millions $ comprendra une rénovation complète des locaux 
actuels et d’une partie de l’ancienne urgence de l’hôpital de Hull. Une fois 
les travaux complétés, cette clinique accueillera 9 orthopédistes qui pourront 
traiter un plus grand nombre de patients en plus d’augmenter les chirurgies 
d’un jour. Une salle d’opération mobile sera annexée à la clinique et sa 
vocation s’enrichira d’un centre de recherche en excellence en orthopédie 
pour la région de l’Outaouais. 

Les efforts de la Fondation à l’œuvre !



50 000 $ de Michel Quesnel

La nouvelle campagne de financement pour la rénovation et 
l’agrandissement de la pharmacie de l’hôpital de Hull peut 
compter sur un engagement de 50 000 $ de  Michel Quesnel, 
propriétaire-pharmacien très impliqué dans la communauté. 
Cette campagne a pour objectif de mobiliser les acteurs dans 
les soins et services pharmaceutiques pour la modernisation 
des installations de la pharmacie de l’hôpital de Hull. Merci !

Politique de confidentialité
Le lien de confiance entre une fondation et ses donateurs repose sur la confidentialité des 
informations recueillies à leur sujet. C’est pourquoi la Fondation du CSSS de Gatineau s’engage 
à ce que tous les renseignements de sa banque de données concernant les donateurs demeurent 
confidentiels et servent à l’usage exclusif de la Fondation. En aucun temps, ses informations 
ne seront prêtées, échangées ou vendues à des tiers.

Nº d’organisme de charité : 10758 8477 RR0001

Adhésion au code d’éthique d’Imagine Canada
La Fondation du CSSS de Gatineau adhère aux normes prescrites par le Code d’éthique relatif 
à la collecte de fonds et à la responsabilité financière d’Imagine Canada dans ses relations avec 
les donateurs et le public, ses pratiques de collecte de fonds et sa transparence financière et à 
être responsable du respect du Code par l’intermédiaire de son conseil d’administration. Pour 
consulter le guide du code d’éthique d’Imagine Canada, rendez-vous 
au www.imaginecanada.ca

Merci  M. Assad

Bien connu dans la région, M. Assad a toujours eu à cœur les 
dossiers de la santé en Outaouais et fut président de la fondation de 
l’hôpital de Gatineau pendant plusieurs années. Toujours fidèle à la 
cause et toujours généreux, William Assad a fait don de 25 000 $ 
à la Fondation, ce qui porte son total de don à plus de 100 000 $. 

La Fondation du CSSS de Gatineau recueille des fonds pour soutenir le CSSS de Gatineau dans l’atteinte de ses objectifs, soit le mieux-être et la santé des membres de la communauté qu’il dessert.

Clinique d’orthopédie de l’hôpital de Hull
 Campagne de financement

Dans le cadre de la campagne de financement pour 
la rénovation et l’agrandissement de la clinique 

d’orthopédie de l’hôpital de Hull,  
la Fondation du CSSS de Gatineau est heureuse de 

souligner la contribution de 25 000 $  
de 2 entreprises de construction de la région. 

Chambres nouvellement décorées
pour nos petits patients 

Grâce à un don majeur de 35 000 $ de la Banque 
Laurentienne, le centre de pédiatrie le COPAIN accueillera  
maintenant ses petits patients dans des chambres 
magnifiquement décorées. 14 chambres et une salle d’examen 
seront repeintes sous différents thèmes par Les Murs Animés. Les 
parents, le personnel s’unissent aux enfants qui sont émerveillés par ces créations 
et qui rendront leur séjour plus agréable. Merci au donateur et bravo aux artistes! ;-)  
 
De gauche à droite sur la photo : Johanne Gionest et Hugo Lemay du CSSS de Gatineau, Steve Arvisais, 
Pierre-Yves Monin et Monique Lo de la Banque Laurentienne et Jean Bernier de la Fondation.

M. Pierrot Barrette  
Outabec Construction 

M. Guylain Courville
Vitrerie de la Vallée  Merci!

Michel Quesnel


