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Campagne
annuelle
de financement

Pédiatrique et mère-enfant

Après un accouchement par césarienne,  
le ‘‘Joeyband’’ est une bande élastique 
permettant aux mamans de pratiquer le 
‘’peau à peau’’ avec leur bébé, de façon 
sécuritaire et ce, dès la naissance.

Soins médicaux et chirurgicaux

La clinique de la douleur sera munie d’un 
moniteur cardiaque pour le traitement 
des maladies chroniques.  Équipement 
essentiel, pour les procédures de la 
clinique et le travail de l’anesthésie, qui 
aura un impact important pour la 
sécurité des patients.

Appareil d’hémofiltration innovant conçu 
pour aider les patients gravement 
malades souffrant de lésions rénales 
aigues. Une thérapie extra rénale pour les 
usagers qui ne peuvent bénéficier de la 
dialyse conventionnelle.

Formulaire de don
Nom : 

Adresse complète : 

CHOISIR UNE OPTION POUR VOTRE DON

OPTION 1 - ma contribution unique

        20$          50$          100$          200$          Autre:              $

1           Par chèque (Veuillez libeller à l’ordre de la Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston)

2           Par carte de crédit

No.                                                                           Expiration :                 /
                                                                                                         (mois)      (année)

Signature :                Tél. : 

OPTION 2 - le don mensuel
Le don mensuel vous permet de mieux planifier votre budget.

J’autorise la Fondation à prélever :

             10$           15$           20$         Autre:                       $ (min. 5 $/mois)

1           Par prélèvement bancaire (joindre un chèque avec la mention “void”)

2           Par carte de crédit

No.                                                                           Expiration :                /
                                                                                                         (mois)      (année)

Signature :                Tél. : 

             le 1er de chaque mois          le 15 de chaque mois

à partir de :            /
                      (mois)      (année)

Signature : 
                          (pour autoriser votre contribution)

 NUMÉRO D’ENREGISTREMENT 14087 7101 RR0001

 Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston
 275, boulevard Hébert, Edmundston, NB E3V 4E4
 Téléphone : 506 739-4222   info@fondationhre.ca

 Liste officielle des donateurs - j’accepte que mon nom apparaisse sur la liste
 officielle et publique des donateurs.  Nous présumons une réponse positive si
 aucune case n’est identifiée.
            
             oui          non      Signature : 

             Je désire recevoir de l’information sur le don testamentaire

        Un reçu pour fins d’impôt vous sera remis pour un don de 10$ et plus

www.fondationhre.ca
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De plus, la Fondation financera 7 projets dans les secteurs suivants :
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Coprésidents

L’appareil Artic Sun est un système de 
gestion des températures.  Cet appareil 
de haut niveau assure une précision et 
permet la gestion de l’hypothermie 
thérapeutique après un arrêt cardiaque 
non traumatique permettant d’améliorer 
les résultats neurologiques et de réduire 
la mortalité.  

Chirurgie bariatrique – Obésité  
(Phase  2).  Nouveau service offert au bloc 
opératoire depuis l’automne  2019.

Soins communautaires et bien-être

Coffrets soins beauté est offert aux 
femmes en traitement de cancer qui 
vivent des changements physiques et 
psychologiques afin de les aider à 
prendre soin de leur peau et de se sentir 
belles.  

Accès sans fil ‘’Wifi’’ fourni un accès 
cohérent et fiable sans fil aux patients et 
familles. 

2020

Marie Boutot
porte-parole

Le don
d’une vie.
Le don
d’une vie.

Vos dons permettront d’acquérir...

2 projets majeurs 

Le secteur pédiatrique et mère-enfant sera muni 
d’une table radiante Panda X 1, une unité de soins 
intensifs incluant plusieurs options de soins avancés 
dans le cas d’une réanimation.  À la fine pointe de la 
technologie et plus sécuritaire, cette acquisition 
permettra de répondre aux besoins immédiats des 
nouveau-nés en détresse.  

Le secteur Soins communautaires et Bien-être 
bénéficiera de l’aménagement d’une Salle Snoezelen 
pour la clientèle des services de traitement des 
dépendances – un projet innovateur d’expériences 
sensorielles, ayant des effets bénéfiques et positifs, 
favorisant un bien-être et un meilleur rétablissement.


