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Un projet médical prometteur réalisé 
grâce à un don fait à la Fondation
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Le CSSS de Gatineau a fait appel à la Fondation afin de mettre 
sur pied une campagne de collecte de fonds visant à financer 
la majorité des coûts du projet. La Fondation est fière de dire
 « Mission accomplie! », nous avons amassé 2 000 000 $! 

La superficie de la clinique est maintenant près de trois fois 
plus grande qu’avant. Elle compte un centre de recherche et 
une salle de chirurgies mineures, une addition très importante 
pour le service orthopédique. 

Merci beaucoup aux généreux donateurs qui ont contribué 
au projet. Le soutien de la communauté demeure essentiel 
au développement du CSSS de Gatineau quant à la qualité 
des soins et services offerts ainsi qu’à l’accès aux dernières 
technologies.

L’impressionant projet pilote est déjà débuté et permet de faire la 
réparation d’anévrismes de l’aorte adbominale sans intervention 
invasive. La technologie EVAR « Endovascular Aneurysm 
Repair » est un projet prometteur qui permet, entre autres, une 
réduction considérable de la durée de séjour, passant de 7 jours pour 
une opération normale à 24 heures avec EVARs. Ce projet mené par 
le Dr Patrice Nault, chirurgien vasculaire au CSSS de Gatineau, a 
déjà connu beaucoup de succès avec les premiers patients y ayant eu 
recours. 

Ce projet n’aurait pu se concrétiser sans la Fondation Santé Gatineau 
et le seul donateur du projet : M. Maurice Marois. L’homme d’affaires 
a fait un don de 250 000 $ en un seul versement pour la réalisation 
du projet pilote EVARs. Un très bel exemple de philanthropie. Merci 
Monsieur Marois!

Mission 

accomplie! 

Quelle générosité! 

Une nouvelle clinique d’orthopédie plus grande 
et plus moderne grâce à une contribution de

 2 000 000 $ de la Fondation


