Appuyons nos héros!

CAMPAGNE DES
PETITS ÉQUIPEMENTS

CAMPAGNE 2021 : 1ER AU 30 NOVEMBRE

Soyez à l’affût!

Le saviez-vous?
L’an dernier, le conseil
d’administration de la
Fondation a tenu à soutenir
les employés en ajoutant
une somme supplémentaire
de plus de 24 000 $ au
budget amassé, permettant
d’accepter un plus grand
nombre de demandes! Une
somme de 64 297 $ a donc
été versée.

Merci aux

employés donateurs!

Équipements financés en 2020

AEO DI-TSA-DP services de soutien spécialisés aux partenaires -

Physiothérapie hébergement (Cloutier-du Rivage) - Verticalisateur

Plieuse électrique 3 feuilles

sara steady.

Bloc opératoire - Tablier de plomb, chariot, tige à soluté, tige à soluté

Physiothérapie hébergement (Roland-Leclerc) - Verticalisateur sara

pour civière, écran plombé sur roues

steady.

Centre d’hébergement Centre St-Joseph - Écrase pilule powdercrush

Physiothérapie hébergement (St-Joseph) - Verticalisateur sara

électrique

steady.

Centre d’hébergement Cloutier-du Rivage - Otoscopes, saturomètres

Prêt d’équipement (SAD) – Ensemble de draps de glissement

portatifs

spécialisés

Centre d’hébergement Louis-Denoncourt - Lève personne double

Programme de lutte contre le cancer - Sacs d'alimentation par

cuissard avec 2 sangles supplémentaires

gravité, #702505 Kangaroo, covidien

Centre d’hébergement Roland Leclerc - Écrase pilule severo 3.0, radio

Programme des maladies chroniques - Tensiomètre

avec clé USB ou CD, veilleuse projecteur LED

Psychiatrie - Fauteuil gériatrique, fauteuil roulant, marchette,

Centre Parents-Enfants - Tire-lait Medela, thermomètre buccal,

thermomètre

balance métabolique pour nouveau-né avec chariot, saturomètre

Radiologie - Tabouret Ritter, coussin genou

portatif

Radio-oncologie - Thermomètre, saturomètre

Chirurgie d'un jour - Serving tray

Réadaptation physique (CHAUR) - Pocketalker

Clinique de la douleur (physiothérapie) - Lit de traitement électrique à

Réception Entreposage Distribution - Chariot à plateforme robuste

3 sections

Recherche médicale et clinique - Casque d'écoute pour téléphone

Clinique externe (colposcopie) - Saturomètre Massimo

Salle de réveil - Thermomètre électronique portatif avec sonde

Clinique gestion de la douleur - Tablier de plomb

buccale

Direction adjointe périnatalité et petite enfance - Lampe à ultraviolet

Serv.externe de psychiatrie - Saturomètre

Burton, saturomètre

Service d'inhalothérapie - CPAP auto-piloté

Direction des ressources informationnelles - Gafftech G20NN0

Service psychosociale SAPA /Lits post-hospitaliers - Pocketalker

Endoscopie - Coagulomètre portable

ULTRA

Entretien des installations matérielles - Trois-Rivières - Compteur de

Services alimentaires - Bras-mélangeur pour la purée, micro-ondes

qualité d'air intérieur

Services spécifiques en déficience physique - Barre d'appui en

Laboratoire médical - Nettoyeur à ultrason chauffant avec

ventouses de 16 po, ceinture de transfert et de marche grandeurs

panier interne

large, médium small, Dycem, piqué glissant de 34 po, planches de

Médecine de jour - Saturomètres portatifs

transfert 3B, planches de transfert en bois 30 po, planche de

Médecine de proximité - Thermomètre électrique welch Allyn

transfert papillon et surface glissante, tube de glissement maxi tube

Médecine Générale 2N-3N - Doppler veineux

23x17 po, tube de glissement maxi tube 77x17 po

Pédiatrie - Otoscope

Soins courants - Doppler vasculaire portable

Pharmacie - Chariot pour manutention

Soins courants - Lampe sur pied

Physiothérapie – Dynamomètre et T.E.N.S

Soutien à domicile (direction programme aux personnes en perte

Physiothérapie hébergement (Louis-Denoncourt) - Verticalisateur sara

d'autonomie) - Otoscope portatif à batterie (pocketscope) étui souple

steady.

inclus, doppler 2041-08-0028
UCDG Cloutier - Amplificateur audio portatif
Urgence - Chaise à balance, amplificateur personnel pocket talker

