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Les partenaires de la Loto-Santé dans la première rangée: Rémi Gilbert, Élisabeth Danis, Brigitte Germain, Jessica Provost, Fabienne Drouin Martineau, Judith Liboiron,
Annie Paquette, Marie Duhamel, Marie-Claude Roussel, Dre Mariannick Allard, Marcel Racine et Carol Turcotte. Dans la deuxième rangée: Sylvain Lessard, Julie Paquette,
Mélissa Bisaillon, Martin Vachon, Michèle Frégeau, Chantal Circé, Yvan Ouellet, Chantal Lachance, Serge Brault, Suzanne Fortin et Pierre Rathé.

Trente-cinq prix à gagner avec la Loto-Santé
Un premier prix de 5000$ en argent
mon enfant aussi. Ma mère y a travaillé Implication
une grande partie de sa vie et mes grandsMartin Vachon a grandi avec la Course
parents y sont décédés. Tout mon entou- des canards, l’ancêtre de la Loto-Santé.
a Loto-Santé mise gros pour sa rage a été soigné là», explique-t-il.
Quand il est revenu dans la région pour
25e édition. Le populaire tirage
fonder sa famille, le comédien n’a pas cherde la Fondation Santé espère bien Prix
ché longtemps la cause qu’il allait endosser.
écouler la totalité des 7500 billets en cirLes billets sont en vente dès mainteculation. Au menu: 35 prix d’une valeur nant au prix de 10$ chacun. Des béné«J’ai toujours voulu m’impliquer, dit-il.
totale de 22 000$ dont les gagnants voles de la Fondation Santé tiendront des Dès que j’ai le temps, je le fais. C’est natuseront connus le 26 mai prochain.
kiosques de la Loto-Santé dans plusieurs rel pour moi.» En tant qu’artiste, ajoute
L’équipe de la Fondation Santé Haut- commerces de la région au courant des M. Vachon, c’est la moindre des choses de
Richelieu-Rouville a procédé au lance- dix prochaines semaines. La population s’investir dans des projets qui redonnent
ment de la Loto-Santé le 14 mars dernier, peut aussi s’en procurer en ligne, sur le site à la population.
chez Pasquier tout en fraîcheur. «Aider fondationsante.com.
«La Loto-Santé est l’une des plus
la Fondation Santé, c’est aider tout le
Le grand gagnant de la Loto-Santé grandes activités grand public de la
monde», insiste Martin Vachon, porte- remportera 5000$ en argent offert par Fondation Santé, insiste sa nouvelle
parole de la Fondation.
Rémi Gilbert, du Groupe Investors. Les directrice générale, Brigitte Germain.
Le comédien et humoriste porte ce 34 autres prix comprennent des cartes- Au fil des ans, la Loto-Santé a récolté
titre pour la deuxième année consécutive. cadeaux de 250$ à 1500$ chez l’Entre- des centaines de milliers de dollars pour
Il a l’intention de convaincre encore plus pôt Rona Haut-Richelieu, Actiforme, la pédiatrie, l’oncologie, la médecine
de gens de la région que le soutien de la Club Voyages Éden, Jean Coutu, St-Cyr nucléaire, les soins palliatifs et la maison
Fondation envers les soins de santé nous Le Peintre, Aubainerie, Norac Spas, de naissances.»
Bicyclettes Saint-Luc et Pasquier tout en
touche tous de près ou de loin.
fraîcheur. Chaque billet est accompagné Soins critiques
Lui-même en est un bon exemple. «Je d’un feuillet-rabais d’une valeur de plus
Cette fois, l’événement permettra
suis né à l’Hôpital du Haut-Richelieu et de 50$.
l’achat d’un échographe de soins critiques,
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un appareil d’une valeur de 55 000$ destiné aux soins intensifs de l’Hôpital du
Haut-Richelieu. Autrement dit, l’acquisition de l’échographe améliorera les soins
des patients les plus malades de l’Hôpital.
L’appareil sert à installer des cathéters centraux pour administrer un grand
volume de médicaments par voie intraveineuse. Aux soins intensifs, cette méthode
de traitement est courante.
Les décisions se prennent rapidement
dans ce département. «Avant, les cathéters étaient installés à l’aveugle, explique
Dre Mariannick Allard, médecin-chef de
l’unité des soins intensifs. Aujourd’hui,
on peut voir la veine et l’aiguille, ce qui
diminue beaucoup les risques de complications. C’est devenu notre nouveau
stéthoscope.»
Vous désirez vous impliquer comme
bénévole ou encore faire de votre commerce un point de vente pour la LotoSanté? Communiquez avec la responsable
des événements de la Fondation Santé,
Karoline Thériault, au 450 359-5777.

Manifestation contre Optilab

Chaîne humaine devant l’Hôpital du Haut-Richelieu
valerie.legault@tc.tc

L

es technologistes médicaux poursuivent leur opposition contre le
regroupement des laboratoires.
Le personnel concerné de l’Hôpital du
Haut-Richelieu formera une chaîne
humaine devant l’établissement, le
mardi 21 mars, pour tenter de freiner
l’implantation du projet Optilab.

devant elle. Le projet Optilab entrera dans
sa première phase le 1er avril.
Déploiement

À partir de cette date, tous les laboratoires de la Montérégie seront administrés par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de la Montérégie-Centre.
Le déploiement sera complété entre 2019
et 2021. Une grande partie des effectifs
de l’Hôpital du Haut-Richelieu sera alors
La manifestation sera courte, mais transférée au laboratoire serveur de l’Hôsimultanée. De midi à midi et demi, pital Charles-LeMoyne, à Greenfield Park.
tous les employés des laboratoires
Rappelons que l’agrandissement de
médicaux touchés par Optilab tienl’Hôpital du Haut-Richelieu devait comdront un événement semblable à traprendre un laboratoire tout neuf. Les
vers le Québec.
travaux d’aménagement se sont arrêtés
L’Alliance du personnel professionnel net à l’été 2015 pour faire place à Optilab.
et technique de la santé et des services Depuis, le projet a sans cesse été décrié
sociaux – le syndicat qui représente le par le milieu syndical et le député de
personnel de laboratoire à Saint-Jean-sur- Saint-Jean à l’Assemblée nationale, Dave
Richelieu – n’a plus beaucoup de temps Turcotte.
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De midi à midi et demi, tous les employés des laboratoires médicaux touchés par
Optilab tiendront un événement semblable à travers le Québec.

