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Des bracelets électroniques pour la sécurité des nouveau-nés 

Une nouvelle présidente au C.A. de la Fondation

La Fondation Santé Gatineau remet 4 107 199 $
 au CSSS de Gatineau

Cette année encore, la Fondation Santé Gatineau a 
remis un montant record au CSSS de Gatineau. C’est 
4 107 199 $ qui serviront au mieux-être de la communauté!  
La remise de ce montant est possible grâce aux généreux 
donateurs, aux nombreuses activités publiques de la 
Fondation et à ses activités commerciales.  Cette somme 
a permis la réalisation de besoins prioritaires au sein des 
différentes installations et aura pour effet de contribuer au 
développement des soins et services de santé à la population. 
Merci à tous ceux qui ont participé à cette belle réussite!

Sur la photo de gauche à droite : Me Yves Ducharme, ancien président du C.A., M. Jean Bernier, directeur général intérimaire, Mme Louise Poirier, nouvelle 
présidente du C.A., tous de la Fondation Santé Gatineau et M. Jean Hébert, président-directeur général du CISSS de l’Outaouais. 

Sur la photo de gauche à droite : Mme Sylvie Pedneault, M. Gilles 
Lalonde, pharmacien propriétaire affilié au groupe Jean Coutu et 
donateur, M. François Gosselin et la petite Simone Gosselin, lors de 
l’annonce officielle des nouveaux bracelets électroniques à l’hôpital de 
Gatineau. 

L’acquisition d’un système de bracelets électroniques pour les nouveau-nés 
à l’hôpital de Gatineau a été rendu possible grâce à un don de 100 000 $ de 
M. Gilles Lalonde, pharmacien propriétaire affilié à Jean Coutu. L’hôpital 
de Gatineau est le deuxième hôpital du Québec à détenir un tel système. 
L’arrivée d’un enfant est un événement heureux et unique. Les parents 
pourront maintenant accueillir leur petite merveille dans une tranquillité 
d’esprit totale. Les poupons porteront leur bracelet dès leur naissance et tout 
au long de leur séjour à l’hôpital. Le bracelet qui ne pèse que 9 grammes est 
muni d’une puce électronique qui déclenchera une alarme sonore et visuelle 
si le bébé fait une sortie non planifiée de l’aile de la maternité.  Les employés 
qui devaient faire une surveillance accrue peuvent désormais se concentrer 
entièrement sur le mieux-être de l’enfant et des parents en toute quiétude.

La Fondation Santé Gatineau est fière d’annoncer la nomination de Madame Louise 
Poirier au poste de présidente de son conseil d’administration. Louise Poirier est 
active bénévolement au sein de la Fondation Santé Gatineau depuis plusieurs années. 
Elle siège depuis 6 ans au conseil d’administration en plus d’être présidente du comité 
des communications. Louise Poirier a su démontrer au cours des dernières années son 
engagement envers la Fondation et son profond désir d’améliorer les soins et services de 
santé en Outaouais. Ses qualités de communicatrice, son leadership, son intégrité et son 
expertise dans de nombreux domaines lui permettront de guider avec brio la Fondation 
Santé Gatineau.


