
 

pour bien naître!

RETOURNEZ CETTE PARTIE AVEC VOTRE CONTRIBUTION EN UTILISANT L’ENVELOPPE-RETOUR

Bébé Charles,  
six mois et demi,  
et les gynécologues  
du CSSS Drummond,  
les docteures  
Chantal Raymond,  
Isabelle Lincourt,  
Marie-Claude Philibert,  
Anick St-Onge et  
Liliane Brassard PH
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Bonjour,

Que diriez-vous de soutenir un projet qui touche la naissance de trois bébés par jour? 

Dans le cadre de sa campagne annuelle 2014-2015, la Fondation Sainte-Croix/Heriot sollicite votre générosité afin de 
doter le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Drummond de deux nouveaux échographes. Ces équipements 
spécialisés sont essentiels au millier de bébés à naître chaque année au CSSS Drummond, soit une moyenne de trois 
nouveau-nés par jour.

En donnant généreusement à la campagne Donner pour bien naître, vous permettez ainsi l’acquisition d’un échographe obstétrical,  
pour le suivi optimal des grossesses, et d’un échographe fœtal portatif, fort utile lors des accouchements. Ces équipements  
répondent à de très hauts standards de sécurité et sont indispensables à une population d’importance comme celle de l’agglomération  
de Drummondville.

En plus de favoriser un meilleur suivi lors des grossesses et des accouchements, l’acquisition de ces échographes permettra aux futures 
mamans d’avoir accès gratuitement à des tests spécialisés à Drummondville. Actuellement, il faut débourser jusqu’à 450 $ pour ces  
examens en milieu privé ou se déplacer à Sherbrooke pour les obtenir. 

En souscrivant à la campagne annuelle de la Fondation Sainte-Croix/Heriot, vous faites une grande différence dans la vie des familles de 
notre communauté. La Fondation vous remercie à l’avance de contribuer au bien naître de nos bébés!

 
 
 
Dre Marie-Claude Parent M. Gabriel Viens 
Présidente Directeur général

Nom :

Compagnie :

Adresse :

Ville :

Province :  Code postal :

Téléphone (bureau) : Téléphone (résidence) : 

Courriel :

Option 1 DON MENSUEL
Compléter et signer le verso pour modalités de paiement.

Option 2 DON UNIQUE

Voici mon don de :  30 $  50 $  100 $ • Autre  :   $

  Chèque/mandat à l’ordre Fondation Sainte-Croix/Heriot

 Visa   MasterCard  Expiration :  M M A A

  

 

 
 

Signature :

Nom du détenteur de la carte :

Numéro de la carte de crédit 

Reçu aux fins de l’impôt :  oui  non
Je désire recevoir des renseignements sur les dons planifiés :  oui  non
Je désire devenir bénévole :  oui  non

OBJECTIF 
250 000 $
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pour bien naître!
DONNER

OBJECTIF 
250 000 $

Acquisition d’équipements 
 spécialisés indispensables  

au bien naître de trois bébés par jour

Votre don à la campagne annuelle 2014-2015 de la Fondation Sainte-Croix/Heriot  
permettra de doter le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Drummond de 
deux échographes : un échographe obstétrical et un échographe fœtal portatif. 

Avec plus de  
1 100 naissances annuellement  

au CSSS Drummond, donnez généreusement 
pour assurer  un suivi optimal des  

grossesses et des accouchements!

La Fondation Sainte-Croix/Heriot  ici pour toute la vie…  
et même avant!

« Nous avons à cœur l’amélioration des  
services offerts localement. Ces nouveaux  
appareils d’échographie faciliteront l’accès, 
en plus de proposer une nouvelle gamme  
d’examens comme la clarté nucale (trisomie 21). 
Les échographes nous permettront également  
d’accroître la sécurité entourant certaines nais-
sances comme les accouchements par le siège 
et ceux de jumeaux. Notre but ultime est d’offrir 
ce qu’il y a de mieux à nos futures mamans et à 
leurs petits trésors à naître. »

Dre Liliane Brassard  
Gynécologue-obstétricienne 

CSSS Drummond

ÉCHOGRAPHE OBSTÉTRICAL
UTILITÉ :

•	Test	de	datation	(estimation	de	l’âge	en	semaines);
•	Test	de	clarté	nucale	(trisomie	21);
•	Mesure	de	la	longueur	cervicale;
•	Suivi	du	développement	du	fœtus	(croissance);
•	Suivi	de	l’état	de	santé	du	bébé	lors	des	grossesses	à	haut	risque.

AVANTAGES :
•	Suivi	optimal	des	grossesses;
•	Accès	local	à	des	tests	spécialisés	gratuits	(clarté	nucale);
•	Plus	grande	précision	lors	des	examens;
•	Meilleur	débit	d’examens;
•	Sans	danger	pour	la	mère	et	le	fœtus.

L’acquisition prochaine d’un échographe  
obstétrical a facilité le recrutement d’une  
nouvelle gynécologue au CSSS Drummond,  
la docteure Pascale Girard  
(arrivée prévue en janvier 2015).

ÉCHOGRAPHE FŒTAL PORTATIF
UTILITÉ :

•	Vérification	de	la	position	exacte	du	fœtus	avant	 
les	césariennes;

•	Vérification	du	positionnement	du	cordon	ombilical,	 
de	la	quantité	de	liquide	amniotique,	etc.;

•	Conduite	clinique	améliorée	quand	le	fœtus	se	présente	par	 
le siège et lors des versions obstétricales (rotation du fœtus).

AVANTAGES :
•	Accouchements	plus	sécuritaires	pour	les	mères	et	les	bébés;
•	Meilleure	prévention	des	complications.

Dans certaines situations, votre don pour l’acquisition  
d’un échographe fœtal portatif pourrait sauver des vies.

Effectuez votre don et contribuez au bien naître :
1. En complétant la carte-réponse et en nous la retournant dans  

l’enveloppe-réponse préaffranchie.
2. En ligne : www.fondationsaintecroixheriot.com.
3. En composant le 819 478-6467.

Vous avez des commentaires?

570, rue Heriot, Drummondville (Québec)  J2B 1C1 
www.fondationsaintecroixheriot.com	 •	

 

MODE DE PAIEMENT POUR MON DON MENSUEL  
J’autorise la Fondation Sainte-Croix/Heriot à prélever :

 10 $  15 $  25 $ • Autre  (min. 5 $ par mois) :  $

 Le 1er chaque mois   Le 15 chaque mois À compter du : M M A A

 Par prélèvements bancaires (joindre un chèque avec la mention « nul ») 
 Par carte de crédit (remplir la section carte de crédit ci-dessous) 

et ce, jusqu’à avis contraire par écrit de ma part.

Reçu aux fins de l’impôt :  oui  non

 Visa   MasterCard

Numéro de la carte de crédit 

Signature :

Nom du détenteur de la carte : 

Expiration 

M M A A   

PHOTO : EXPOSEIMAGE

http://www.fondationsaintecroixheriot.com

