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La Fondation Santé Gatineau est fière d’avoir contribué à 
l’acquisition de l’appareil le plus avancé technologiquement au 
monde, et le premier au Canada, utilisé en médecine nucléaire 
à l’hôpital de Hull : la caméra gamma SPECT TDM Symbia 
Intevo™ avec les options xSPECT OSSEUX, I.Q.SPECT et T16.
Grâce à la nouvelle caméra gamma, la visualisation des  
pathologies en haute résolution rend l’invisible visible et permet 
d’offrir un diagnostic plus précis, rapide et final. Les patients 
peuvent donc entreprendre, si nécessaire, des traitements plus 
rapidement.

C’est grâce à l’aide des donateurs que nous pouvons participer à 
des projets aussi importants qui nous mettent à l’avant plan des 
avancées technologiques. Merci! 

Une importante collaboration avec la Fondation des Sénateurs d’Ottawa
La Fondation des Sénateurs d’Ottawa a remis  
125 000 $ à la Fondation Santé Gatineau pour son 
programme de bourses d’études pour les personnes 
aux prises avec des maladies mentales. Les bourses 
ont pour objectif de faciliter le retour aux études 
et de favoriser l’intégration au marché du travail 
des boursiers. Le programme de bourses d’études 
permet aux bénéficiaires de terminer des études non 
complétées ou d’initier une nouvelle formation, que 
ce soit au niveau secondaire, collégial, universitaire 
ou en formation professionnelle. Merci pour votre 
générosité!

Sur la photo, de gauche à droite : M. Jonathan Bodden, vice-président du C.A. et Mme 
Danielle Robinson, PDG de la Fondation des Sénateurs d’Ottawa, Dr Tin-Ngo Minh, 
psychiatre, M. Cyril Leeder, président des Sénateurs d’Ottawa, M. Alain Godmaire, 
directeur de la santé mentale et des services psychosociaux de l’ancien CSSS de Gatineau, 
M. Laurent Hill-Larivière, boursier, M. Jean Bernier, directeur général intérimaire et  
M. Yves Ducharme, président du C.A. de la Fondation Santé Gatineau.
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Le 1er avril 2015, l’adoption de la loi 10 a modifié considérablement l’organisation du système de santé au 
Québec. La création du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) regroupe 
dorénavant tous les établissements de santé de la région, dont ceux affiliés au CSSS de Gatineau que nous 
soutenons depuis maintenant 10 ans.

Dans le but d’assurer une transition ordonnée dans cette période de changement, la Fondation continuera 
au cours de la prochaine année à soutenir uniquement les établissements de l’ancien CSSS de Gatineau. 
En parallèle, des discussions seront conduites avec les autres fondations maintenant associées au CISSSO 
afin d’étudier différents modèles de collaboration destinés à maximiser le soutien philanthropique que tous 
pourront apporter au CISSSO.

Sur la photo : Dr François Raymond, chef médical en médecine nucléaire du CSSS de 
Gatineau, Mme Fany Loyer, technologue en médecine nucléaire et M. Jean Bernier, 
directeur général intérimaire de la Fondation Santé Gatineau.

Un appareil à la fine pointe de la technologie en médecine nucléaire

Votre Fondation et la création du CISSS de l’Outaouais


