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UNE NOUVELLE VIE
POUR MARIE-CLAUDE

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda
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Nous terminons l’année 2018 avec le sentiment de faire
une réelle différence dans la vie des gens, et particulièrement dans celle de Marie-Claude. Depuis son premier
traitement par stimulation à courant continu, nommé en
anglais transcranial direct current stimulation (TDCS), elle
se sent revivre.

C’est comme si mon cerveau était déconnecté de
mon corps. J’ai vécu les 20 dernières années clouée
au lit en raison de douleur centrale sévère. L’équipe de
physiothérapeutes de la clinique de la douleur a tenté
plusieurs traitements depuis mon opération, mais nous
avons connu peu de succès. Ma main droite demeurait
toujours pliée, je n’arrivais même pas à me lever du lit
parfois pour aller aux toilettes. J’étais isolée du reste
du monde, confinée chez moi parce que la douleur
était trop intense. J’ai vécu des moments de grand
désespoir, raconte-t-elle.
La douleur chronique affecte un grand nombre
de personnes dans notre région. Les traitements
conventionnels (physiothérapie, chiropractie, médication,
chirurgie) sont souvent peu efficaces en douleur chronique.
Cependant, les avancées scientifiques récentes ont
contribué à mettre au point un nouveau traitement
pour certaines douleurs chroniques : la stimulation
transcrânienne non invasive.

Dr Rodrigo Deamo, physiothérapeute à la clinique
régionale de la douleur, s’intéresse à la TDCS depuis
de nombreuses années, notamment auprès des
personnes ayant subi un AVC. À la suite de ses études
universitaires de 2e et de 3e cycles à la Harvard Medical
School et à l’Université Laval, il a su convaincre l’équipe
du centre de santé d’ajouter la TDCS aux services offerts
par la clinique.
Avec la stimulation transcrânienne non invasive,
nous pouvons maintenant offrir aux patients de toute
la région suivant déjà un programme de réhabilitation
un nouveau traitement non invasif avec peu d’effets
secondaires, peu coûteux et bien soutenu par la
littérature. Notre centre de santé se positionne encore
davantage comme un pôle d’expertise en douleur
chronique. Et ce, grâce à la vision du Dr Nguyen,
anesthésiste et médecin en chef de la clinique de la
douleur, et à l’appui financier de la Fondation hospitalière
de Rouyn-Noranda, précise Rodrigo.
Aujourd’hui assise devant Rodrigo, « son sauveur »,
Marie-Claude sourit voyant enfin une lumière au bout
du tunnel. La situation de Marie-Claude est particulière,
c’est le cas le plus grave de la clinique, précise Rodrigo.
Je suis fier de pouvoir constater l’impact positif de la
TDCS, combiné aux exercices de physiothérapie, et ce
n’est qu’un début », termine-t-il.
Après 2 séances de traitement de TDCS, Marie-Claude
retrouve peu à peu sa qualité de vie. La douleur est moins
présente. Elle a recouvré la motricité de sa main droite,
elle se sent plus alerte et retrouve peu à peu son
rythme de vie d’autrefois.
De nouvelles portes s’ouvrent pour elle.
Une nouvelle vie commence… grâce à vous!

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

À l’âge de 18 ans, Marie-Claude est victime d’un accident
d’auto. La voiture capote. Elle est incommodée par
quelques blessures, mais ce n’est rien de majeur à
ses yeux. Elle ne se fait pas traiter, pensant que ça va
passer. Malheureusement, la blessure s’aggrave au fil
des années et elle décide de consulter en chiropractie,
en acuponcture, puis en physiothérapie. En 1998, alors
qu’elle est maintenant âgée de 33 ans, sa hernie discale
cervicale ne se résorbe pas, elle n’a pas d’autre choix
que d’être opérée. L’intervention chirurgicale tourne mal :
sa moelle épinière est touchée. Le système nerveux
sympathique de Marie-Claude est atteint.
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La clinique régionale
de la douleur c’est...
556 personnes suivies.
Une offre de soins de qualité tenant compte
des évidences en recherche sur la douleur
chronique au sein d’une équipe interdisciplinaire.
Une clinique spécialisée desservant la
population de l’Abitibi-Témiscamingue
et du Nord-du-Québec.
La clinique régionale de la douleur, c’est un service
interdisciplinaire spécialisé en douleur chronique. Elle
est là pour offrir des soins de qualité tenant compte
des évidences en recherche sur la douleur chronique,
soutenir l’équipe d’intervenants de première ligne et
assurer la référence des usagers nécessitant l’expertise
des centres de 3e ligne en douleur chronique.
Couvrant l’entièreté de l’Abitibi-Témiscamingue de
même que certains segments périphériques, dont le
secteur Baie-James, la clinique dessert une grande
population s’étalant sur un vaste territoire. L’équipe
multidisciplinaire de la clinique composée d’anesthésiologistes, d’un physiothérapeute, d’une infirmière,
d’une technicienne en réadaptation, d’un psychologue
et d’une agente administrative a reçu 1 716 visites en 2018.

Un nouveau traitement
efficace en douleur
chronique : la TDCS
Chez les personnes saines, la douleur est un signal
normal de protection. Par contre, chez les personnes
souffrant de douleur chronique, le système nerveux
modifie ses connexions. Ce phénomène est appelé
neuroplasticité inadaptée. La TDCS est une nouvelle
stratégie de traitement qui permet de modifier cette
neuroplasticité inadaptée. Elle module directement
l’excitabilité des neurones par la délivrance d’un
courant électrique faible au cerveau à travers des
électrodes collées sur le cuir chevelu. Le professionnel
peut, avec ses réglages, soit stimuler les neurones
visés, soit inhiber les neurones visés. La TDCS peut
directement diminuer la douleur, modifier la neuroplasticité inadaptée et favoriser la réhabilitation du
patient.
En ce qui a trait à la sécurité de la TDCS, il y a dans la
littérature plus de 200 essais contrôlés randomisés
réalisés depuis 1998 et la TDCS s’est avérée un moyen
sûr et efficace de neuromodulation chez l’être humain,
ne provoquant que des effets secondaires mineurs
(par exemple des picotements et des démangeaisons
sur le site de l’électrode). Un autre avantage de la
TDCS est la possibilité de combiner son utilisation avec
les exercices de la physiothérapie et de la réadaptation.

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

L’efficacité de la TDCS pour certains types de douleurs
chroniques est démontrée. Marie-Claude en est la
preuve.
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Grâce à vos dons, la clinique
régionale de la douleur a pu
intégrer la stimulation
cérébrale non invasive dans
ses traitements des patients
avec douleur chronique, comme
le font déjà les centres de
douleur chronique qui sont
associés avec les instituts
universitaires.
RODRIGO DEAMO

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

PHT, PHD,
PHYSIOTHÉRAPEUTE À L A
CLINIQUE RÉGIONALE
DE L A DOULEUR
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2018 : UNE ANNÉE
DE CŒUR
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Mot du président
et de la directrice générale
Chers donateurs, guidés par l’amour des autres, la générosité, la famille et le
désir de recevoir le meilleur de la santé chez nous, vous affichez une volonté
forte, celle de soutenir au mieux la mission de la Fondation hospitalière de
Rouyn-Noranda.
Vous nous avez fait la preuve, une fois de plus cette année, de votre confiance
envers notre mission et notre cause. Grâce à votre générosité et à votre
engagement, nous avons pu remettre des sommes importantes à notre centre
de santé en vue du maintien et de l’amélioration des soins et services de
santé offerts à Rouyn-Noranda. Jusqu’à maintenant, 6,2 M$ ont été versés
au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue pour lui donner les moyens de mieux
répondre aux besoins de la population.
Nous avons lancé la campagne majeure Pour qu’il continue de battre en avril 2018
et déjà en décembre, nous annoncions que 50 % de l’objectif de 400 000 $
était atteint. Vous avez été au rendez-vous lors de nos activités de financement :
près de 200 personnes ont joué pour la cause au tournoi de golf de la
Fondation, 775 personnes ont rêvé d’un voyage avec nous en participant
au tirage-voyage 2018, des milliers de personnes ont ouvert leur porte à nos
150 bénévoles lors de l’activité porte-à-porte en septembre et nos valeureux
participants du Défi Maroc 2018 ont dépassé leurs limites en récoltant plus
de 70 000 $, puis en gravissant 4 068 mètres à travers le Haut Atlas marocain.
Lorsque vous faites un don à la Fondation, vous faites réellement évoluer les
soins et services de santé offerts ici, à Rouyn-Noranda. Des centaines de
personnes bénéficient des investissements rendus possibles grâce à vos
dons. Ensemble, nous changeons des vies!
Parce que vos dons d’aujourd’hui mènent aux soins de demain, merci de votre
confiance renouvelée envers la Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda.

Éric Daoust
Président du C.A.
Président Daoust Parayre avocats

Stéphanie Thuot
Directrice générale

LE CISSS DE
L’ABITIBITÉMISCAMINGUE
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Malgré la vaste étendue de son territoire, soit 58 000 km2, le CISSS se distingue
par les soins et services de première ligne et de proximité qu’il dispense dans
ses 89 installations dispersées aux quatre coins de l’Abitibi-Témiscamingue.
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue compte sur l’expertise de ses
5 650 employés et sur plus de 300 médecins dévoués et engagés pour
offrir des services de qualité et sécuritaires à sa population.

Chaque jour, nous unissons nos forces vers
l’excellence pour le bien-être des gens d’ici.
CAROLYNE ROY
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE ADJOINTE, CISSS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

395
infirmières, infirmiers
et auxiliaires

386
techniciens et
professionnels de
la santé et des
services sociaux

705

4 525

personnes suivies
en oncologie

visites en
cancérologie

29 945

506

2 076

visites à
l’urgence

accouchements

traitements de
chimiothérapie

Plus de

500

bénévoles
attentionnés

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

À Rouyn-Noranda
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UNE GESTION
ADÉQUATE
DE VOS DONS
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À la Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda, nous avons le souci
de maximiser l’utilisation de chaque dollar qui nous est confié afin de
répondre aux besoins prioritaires du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour
y arriver, la transparence, l’intégrité, l’innovation et l’éthique sont au cœur de
nos priorités. Votre confiance, c’est un don que nous gagnons, le privilège
d’être votre choix de cause. Ce privilège, nous l’honorons.
Plus de 232 224 $ ont été versés au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue cette
année pour lui donner les moyens de se doter d’équipements médicaux
spécialisés et d’améliorer la qualité des services en vue de répondre
efficacement aux besoins de la population.
La Fondation s’est aussi engagée à recueillir 400 000 $ pour moderniser le
service d’électrophysiologie et offrir une formation gratuite en réanimation
cardiovasculaire aux citoyens de Rouyn-Noranda. 50 % de la campagne
Pour qu’il continue de battre a été réalisée. Près de 200 personnes
ont reçu la formation Héros en 30 jusqu’à maintenant, et ce n’est pas terminé.
La Fondation continuera d’offrir la formation en 2019 afin d’atteindre l’objectif
de former plus de 1 000 personnes. Nous comptons sur vous pour réaliser
la campagne 2018-2019 avec succès.
Parce que vos dons aujourd’hui mènent aux soins de demain, merci de votre
confiance renouvelée envers la Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda!

Provenance des revenus de dons 2018

41 %
Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

Dons
planifiés
et dotation
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41%

Revenus
d’activités
de financement

11 %

Dons
grand public

8%

Dons
entreprises
et dons majeurs

Total

dons
Bloc opératoire/équipements prévus campagne 2016-2017

164 000 $

CHSLD — PIE XII

7 998 $

Fonds Propair – insuffisants rénaux

4 439 $

Fonds OLO

4 790 $

Oncologie

3 833 $

Oncologie – Fonds épicerie

2 224 $

Clinique régionale de la douleur

30 508 $

Opération Enfant Soleil/néonatalité — pédiatrie

10 833 $

Service de l’urgence

3 599 $

Total

232 224 $

Total

2018

Total

2017

Produits
Dons

146 168 $

239 913 $

Activités de financement

321 868 $

282 501 $

84 107 $

92 342 $

(61 850) $

14 287 $

490 293 $

629 043 $

300 896 $

294 375 $

Excédent des produits sur les charges avant les
contributions

189 397 $

334 668 $

Contributions (dons) au CISSS de
l’Abitibi-Témiscamingue

232 224 $

109 036 $

(42 827) $

225 632 $

3 238 427 $

2 994 595 $

Excédent (insuffisance) des produits par rapport
aux charges

(42 827) $

225 632 $

Apports reçus à titre de dotations

323 220 $

18 200 $

3 518 820 $

3 238 427 $

Intérêts et dividendes
Gains (pertes) réalisés et non réalisés sur placements

Charges
Frais de collecte de fonds et charges de
fonctionnement

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Soldes de fonds au début

Soldes de fonds à la fin

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

États des résultats

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

par départements

Dons versés au CISSSAT
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LE CŒUR SUR
LA MAIN
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La Fondation est fière de pouvoir compter sur l’appui et l’expertise des membres
de son conseil d’administration. Bénévolement, ils consacrent temps et énergie au
succès et à la promotion de sa mission.

ÉRIC
DAOUST

GENEVIÈVE
PINHO

PIERRE
AUGER

PRÉSIDENT

ADMINISTRATRICE
Représentante des médecins

ADMINISTRATEUR

LINE
DARVEAU RIVARD

JULIE
CHAMPAGNE

VICE-PRÉSIDENTE

MARTINE
HUMBERT

ADMINISTRATRICE

AXELLE
BEAUVAIS

ADMINISTRATRICE
Représentante du CISSS
de l’Abitibi-Témiscamingue

PIERRE
PILON

VICE-PRÉSIDENTE

SIMON
LALIBERTÉ
VICE-PRÉSIDENT

MATHIEU
GAGNON
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

ALAIN
MOUKHEIBER
ADMINISTRATEUR
Représentant des médecins

VALÉRIE
MORIN
ADMINISTRATRICE
Représentante de la Ville
de Rouyn-Noranda

FRÉDÉRIC
ARSENAULT
ADMINISTRATEUR

DENIS
AUDET TE
ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

CHANTAL
POIRIER
ADMINISTRATRICE

MIA
REGAUDIE
ADMINISTRATRICE

CINDY
VALENCE
ADMINISTRATRICE

Ce n’est qu’un au revoir!
Quatre administrateurs ont quitté le conseil d’administration de la Fondation cette
année. Joël, Denis, Chantal et Pierre, nous vous remercions pour les nombreuses
années consacrées à la réalisation de la mission de la Fondation. Votre aide a
changé la vie de beaucoup de gens!

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

Merci au nom des gens d’ici!
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De gauche à droite :
Stéphanie Thuot, Joël Caya,
Denis Audette, Chantal
Poirier, Pierre Pilon et Éric
Daoust.
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Des bénévoles en or!
Année après année, nous pouvons compter sur l’appui
de plus de 160 bénévoles. Leur contribution va au-delà
de la tâche accomplie. Nous sommes choyés d’être
entouré d’autant de personnes dynamiques et dévouées.
Trois bénévoles de l’activité porte-à-porte se sont démarqués
cette année est récoltant des sommes extraordinaires.
Afin de souligner leur dévouement, l’équipe de la
Fondation leur a remis la « veste du bénévole en or »
lors de son activité reconnaissance des bénévoles.
De gauche à droite : Normand Plourde,
Anne-France Thibault, Éric Daoust, Stéphanie
Thuot, Ken Brushey et Patricia Moreau.

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

MERCI Normand Plourde, Patricia Moreau et Ken
Brushey! Le mot n’aura jamais plus de cinq lettres
mais ce qu’il honore est inestimable!
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MERCI À NOS

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

DONATEURS
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Lorsque vous faites un don à la Fondation, vous faites réellement évoluer les soins
et services de santé offerts ici, à Rouyn-Noranda. Chaque année, des centaines
de personnes bénéficient d’améliorations concrètes grâce à des investissements
totalisant près de 6,2 M$ à ce jour.
Nous remercions sincèrement tous nos donateurs pour leur générosité exceptionnelle.
Votre confiance, c’est un don à la fois que nous la gagnons et que nous l’honorons.
Une fois de plus nous vous disons : « merci, au nom des gens d’ici »!

Un don d’exception!
En décembre dernier, nous avons reçu le plus important legs de notre histoire.
La succession René Tessier a légué la somme de 300 000 $ au fonds
de dotation de la Fondation.

MERCI

Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda

Donateurs majeurs 2018
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