DES INVESTISSEMENTS
QUI CHANGENT
LES SOINS
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METTRE L’HUMAIN
AU COEUR DES SOINS
Plus de 7 300 000$ ont été investis dans notre communauté
depuis la création de la Fondation en 1985. Animée par
la générosité, l’intégrité, l’innovation, l’empathie et la
reconnaissance, la Fondation est fière d’être un partenaire
privilégié du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue dans la réalisation
de projets d’envergure répondant concrètement aux besoins de
santé de la population.
CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES
Grâce à vous, 200 000 $ ont été amassés pour la création la création d’un Centre de services
ambulatoires, dont l’ouverture est prévue à l’automne 2021.

14

Fondation Santé Rouyn-Noranda

Fondation Santé Rouyn-Noranda

Michaël Bouchard, chef des services ambulatoires de 1re ligne de Rouyn-Noranda,
et Elizabeth Nickerson, assistante infirmière-chef au futur Centre de services ambulatoires
nous le présentent.
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Le Centre de services ambulatoires devient la
porte d’entrée principale pour les soins qui ne
nécessitent aucune hospitalisation. Plusieurs
soins offerts au CLSC, incluant ceux sans rendezvous avec motifs qui répondent aux critères de
référence du CSA, à l’unité de médecine de jour
et à la clinique externe seront maintenant offerts
au même endroit avec des heures d’ouverture
prolongées et une ligne dédiée.
Résultat ? Ce sera plus simple de s’y retrouver
pour les familles, les travailleurs, les gens atteints
de maladies chroniques et ceux à mobilité réduite.

Qui fréquentera le CSA et quel sera
l’éventail des services offerts ?

Fondation Santé Rouyn-Noranda

Le CSA accueillera l’ensemble de la population
adulte et pédiatrique nécessitant des soins et des
services pour des maladies chroniques ou des
problèmes de santé courants, et ce, avec ou sans
rendez-vous.
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Qu’est-ce que le CSA va changer
concrètement dans la vie des usagers
et des professionnels de la santé ?
Pour l’usager, le CSA va permettre d’alléger la
trajectoire des soins et d’assurer une meilleure
prise en charge par une équipe diversifiée :
infirmière clinicienne, infirmière technicienne,
infirmière auxiliaire, médecin, médecin spécialiste,
etc.
Pour les professionnels de la santé, le CSA
améliorera la collaboration : c’est dans le travail
d’équipe que le CSA prendra toute son ampleur,
évitant ainsi une trajectoire lourde pour l’usager
et une charge de travail supplémentaire pour
le personnel.

BRAVO
À L’ÉQUIPE DU CISSSAT POUR
CETTE BELLE IDÉE ! C’EST GÉNIAL
ET BIEN PENSÉ !
Vous avez élaboré un projet en ayant à cœur le bien-être du
patient. Vous avez pensé un environnement facilitant le travail
de l’équipe de soins et mettant en valeur le plein potentiel
de chacun. Chapeau !
Merci à tous nos précieux partenaires dans ce projet,
notamment la Fonderie Horne et Rembourrage Amobi,
qui nous réservent de quelques surprises pour l’ouverture
officielle du CSA !

Fondation Santé Rouyn-Noranda

Pourquoi le CISSSAT a-t-il décidé
de créer le CSA ?
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MESSAGE DE LA FONDATION

Rapport annuel 2020

17

Rapport annuel 2020

FONDS COVID-19
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134 000 $

UNE POPULATION SOLIDAIRE MALGRÉ
LA DISTANCIATION SOCIALE
134 000 $ ont été amassés au printemps dernier pour
contrer les effets néfastes de cette pandémie.
Plusieurs initiatives ont vu le jour grâce à vos dons:

Nous poursuivons le travail avec
les directions du CISSSAT afin
de déterminer les initiatives
qui contribueront à vaincre
définitivement la COVID-19 en 2021.

Grands donateurs
Fonds d’urgence COVID-19
Fonderie Horne, compagnie Glencore
Mine Raglan
Canadian Tire
Cyanco Canada

Un immense MERCI à tous ceux
qui ont participé à cet élan
de solidarité !

Les magasins Hart
Les IGA de Rouyn-Noranda
Location Rouanda Pro-Tec

Les usagers ont gardé le contact avec leurs proches grâce au don
de tablettes et de l’accès Internet de Telus.
Une zone COVID-19 a été aménagée au département de maternité
et un système de surveillance plus adéquat a été installé à l’urgence.
Le milieu de vie des personnes en CHSLD est mieux équipé pour
offrir différents loisirs et du matériel d’entrainement cognitif pour
pallier les effets négatifs du confinement.

Plusieurs initiatives ont vu le jour afin d’encourager le personnel du CISSSAT, telles que des
pancartes extérieures avec des mots d’encouragement, des dons de chocolats et témoignages
de reconnaissance dans un grand calendrier de l’avent.

Deux nouveaux appareils de désinfection plus sécuritaires ont été
acquis pour l’imagerie médicale.
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500 masques réutilisables ont été offerts gratuitement aux résidents
de Pie-XII et à la clinique externe en santé mentale grâce au don de
masques de la boutique Le Mercier, d’Action Kia et de Colormax.
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UN SOUCI DE MAXIMISER
CHAQUE DON
La principale préoccupation de la Fondation Santé Rouyn-Noranda
est de s’assurer que chaque dollar reçu est investi judicieusement
dans le soutien de l’accès aux meilleurs soins de santé dispensés
à la communauté.

20

ÉLECTROPHYSIOLOGIE

BLOC OPÉRATOIRE

200 192 $

129 57 7 $

CHSLD PIE-XII

ONCOLOGIE

3 248 $

41 211 $

IMAGERIE MÉDICALE

SOINS DE FIN DE VIE

3 118 $

2 682 $

CLINIQUE EXTERNE

UNITÉ INTERNE
EN SANTÉ MENTALE

428 $

3 375 $

FONDS D’URGENCE COVID-19
84 285 $
MONTANT REMIS AU CISSSAT

468 116 $

Fondation Santé Rouyn-Noranda

RÉPARTITION DES DONS EN 2020
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En 2020, nous avons versé 468 116 $ pour l’acquisition
d’équipements et pour la réalisation de divers projets visant
à soutenir le CISSSAT dans la lutte contre la pandémie.
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ÉTAT DES RÉSULTATS

Excédent disponible pour la mission
Dons au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

ET DE L’ÉVOLUTION

Excédent des produits par rapport aux
charges

DES DONS DIRIGÉS
TOTAL

2020

TOTAL

2019

PRODUITS
340 263 $

139 986 $

149 217 $

273 824 $

9 008 $

1 837 $

Intérêts et dividendes

101 553 $

105 292 $

Gains (pertes) réalisés et non réalisés sur placements

17 7 185 $

157 975 $

7 7 7 226 $

678 914 $

90 907 $

126 957 $

109 976 $

107 010 $

Honoraires professionnels

67 191 $

41 284 $

Frais de collecte de fonds et représentation

18 871 $

16 738 $

14 265 $

10 041 $

2 015 $

6 853 $

Programme — legs par assurance

721 $

721 $

Amortissement des immobilisations corporelles

397 $

395 $

304 343 $

309 999 $

Dons
Activités de financement
(annexe A)
Subventions

Total des produits

DONS DIRIGÉS

472 883 $

368 915 $

(468 116 $)

(210 424 $)

4 767 $

158 491 $

— dédiés à des projets spécifiques à la demande du donateur

Solde au début

311 17 1 $

275 789 $

Dons dirigés reçus

160 588 $

52 051 $

Montant investi - Acquisitions,
projets spécifiques réalisés

(44 757 $)

(16 669 $)

Solde à la fin

427 002 $

311 17 1 $

Les états financiers de la Fondation
sont disponibles sur son site Web.

Dépenses relatives aux activités de financement
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Salaires et avantages sociaux
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Fournitures de bureau
Formation

Total des charges
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CHARGES
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