
DÉTACHEZ ET RETOURNEZ CETTE PARTIE AVEC VOTRE CONTRIBUTION, EN UTILISANT L’ENVELOPPE RETOUR.

OUI ! Je veux participer à 
la Campagne pour améliorer 
l’accessibilité aux soins.

Fondation Santa Cabrini
5655, rue St-Zotique Est, Montréal (QC)  H1T 1P7
Téléphone : 514 252-6497 • Télécopieur : 514 252-6524
fondationsantacabrini.org
Numéro d’enregistrement : 10739 2037 RR0001

 Chèque (libellé à l’ordre de la Fondation Santa Cabrini)

 Visa MasterCard

J’autorise la Fondation Santa Cabrini à débiter ma carte  
de crédit au montant de ma contribution.

Pour tout don de 25 $ et plus, un reçu sera émis.

Signature

Courriel

N° de la carte Expiration

MERCI !

UNE BELLE ET ESSENTIELLE RÉALISATION 
COLLECTIVE EST À NOTRE PORTÉE.  
VOUS EN ÊTES ?

Vous avez soutenu notre action par le passé. Vous savez donc par expérience 
que les petits gestes d’appui s’ajoutant les uns aux autres, on peut faire 
beaucoup de bien à beaucoup de monde. Et réaliser de grandes choses ! Nous 
vous sommes très reconnaissants d’avoir contribué à la vitalité de l’Hôpital 
Santa Cabrini Ospedale.

L’évolution des besoins s’accélère. Les deux prochaines décennies poseront 
à l’Hôpital des défis imposants, à cause notamment de changements 
démographiques — augmentation et vieillissement de la population de son 
territoire —, et de l’usure de ses équipements et installations. Santa Cabrini 
s’apprête à relever ces défis. Serez-vous de nouveau à nos côtés pour l’épauler ? 

L’action a déjà commencé. Un projet d’agrandissement et de réaménagement du 
bloc opératoire a obtenu l’autorisation ministérielle au printemps. Ce projet, d’une 
valeur de 48 millions $, permettra de moderniser les locaux et d’aménager le 
nombre de salles d’opération nécessaire pour desservir la population croissante 
de Santa Cabrini. Les usagers auront ainsi accès à des services de chirurgie encore 
plus évolués et efficaces, dans un cadre plus sécuritaire, et favorisant une meilleure 
expérience des soins. La Fondation Santa Cabrini s’est engagée à contribuer 
10 millions $ à ce projet. Votre don permettra de signer une belle réalisation.  

La reconstruction du bloc opératoire est la première phase d’un plan directeur 
immobilier de quelque 200 millions $ échelonné sur 15 à 20 ans, visant à 
adapter l’Hôpital Santa Cabrini Ospedale aux besoins grandissants et toujours 
plus variés de sa clientèle. Assurant une plus grande accessibilité à des soins 
d’une qualité optimale, ce plan est essentiel, tant pour les patients et usagers 

actuels que pour les générations à venir. Y aura-t-il un peu de vous 
dans ce Santa Cabrini en préparation ?

Ensemble, nous allons réaliser de grandes choses. Je vous 
remercie de nous envoyer votre don aujourd’hui, car nous 
savons que vous êtes généreux et que vous souhaitez que 
votre hôpital puisse remplir sa mission avec excellence !

   Recevez l’expression de ma reconnaissance,

Elio Arcobelli, Président du conseil d’administration

VOS DONS À L’ŒUVRE...

Madame / Monsieur,

Le bloc opératoire de l’Hôpital Santa Cabrini offre 
des interventions dans une panoplie de spécialités : 
orthopédie, urologie, gynécologie, ORL, plastie, 
ophtalmologie, laparoscopie avancée et chirurgie 
générale. 

L’équipe du bloc opératoire est composée de 
39 chirurgiens, de 9 anesthésistes, de plus de 35 
infirmières, d’une chef de service du bloc opératoire, d’une 
infirmière clinicienne assistante à la chef de service, de 
4 infirmières 1res assistantes en chirurgie, de plus de 10 
inhalothérapeutes, de 6 infirmières auxiliaires, de 3 à 4 
techniciens en radiologie au quotidien, de 10 préposés 
aux bénéficiaires et, enfin, de 3 agents administratifs.

Le nouveau bloc permettra une plus grande accessibilité 
à toutes les chirurgies actuelles et des développements 
en chirurgie bariatrique et en chirurgie robot-assistée. 
Il s’agit de doter Santa Cabrini d’un bloc opératoire 
moderne, intégrant les tendances en aménagement et 
les meilleures pratiques en chirurgie. Les impacts se 
feront sentir sur l’ensemble des activités chirurgicales.

À l’heure actuelle, 14 079 chirurgies, toutes spécialités 
confondues, se pratiquent sur une base annuelle. 
Le nouveau bloc permettra d’augmenter le nombre 
d’opérations d’une manière significative.

Les nouvelles salles correspondront en superficie 
aux normes actuelles tenant compte de 
l’évolution de l’équipement médical. 
Elles comprendront un espace de 
travail optimal et fluide qui permettra 
de consacrer davantage de temps 
à la clientèle et offrira une meilleure 
accessibilité aux patients que nous 
avons à cœur de bien traiter !

Merci !

« MERCI 
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! »

Bientôt un nouvel appareil 
pour la chirurgie robot-assistée 
pour vous !

Docteur Namdar Manouchehri, md
Chirurgien général  
Hôpital Santa Cabrini Ospedale



ENSEMBLE
FAISONS UNE DIFFÉRENCE
Donnons pour l’excellence des 
soins et des services de santé 
de notre hôpital !

 J’aimerais recevoir de l’information sur le don planifié 
(par testament, police d’assurance-vie, legs particulier)

 Don mensuel

 Par carte de crédit

 Je désire un reçu 

 Par courriel 
Voici mon adresse courriel 

 Par la poste

N° de la carte Expiration

PRÉSIDENT
Elio Arcobelli
Arco Tissus Décoratifs 

PRÉSIDENT EX-OFFICIO
Charles Argento
Sept Frères Construction G2

VICE-PRÉSIDENTS
Albert Chiricosta, md
Cofondateur de la Fondation

John Tartaglia
BMO Banque de Montréal

ADMINISTRATEURS
Tony Amato
Groupe Pentian

Ronald Davidson
Fondation Santa Cabrini

Joseph Feghali, md
Hôpital Santa Cabrini

Irène Giannetti
Membre honoraire 

Enrico Lamorte
Banque Nationale

André Lavallée
Lajoie Distribution Conseil

Sylvain Lemieux
CIUSSS de l’Est-de-l’Île  
de Montréal

Daniela Mazniuc
Adrem avocats

Franco Paolo Palermo
Molinaro Ciarlo CPA

Louis Potvin
Simport Scientifique

Elena Rizzuto
Groupe TD

Tina Screnci
RBC-Banque Royale

Franco Santoriello
Coffrages Santco

Melissa Tozzi
Azran & Associés Avocats

CONSEIL D’ADMINISTRATION

AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ 
ET LA QUALITÉ DES SOINS ET 
DES SERVICES DE SANTÉ… 
POUR LE MIEUX-ÊTRE DE NOS PATIENTS

1re rangée de gauche à droite :  
Laura Lemire, chef de service bloc 
opératoire
Josée Boivin, infirmière clinicienne 
assistante de la chef de service bloc 
opératoire 
Haikel Dridi, infirmier
Dr Shivendra Dwivedi, anesthésiste 
Reasmey Phan, infirmière
Dre Manon Guez, chirurgienne
Dr Namdar Manouchehri, chirurgien

2e rangée de gauche à droite : 
Jean-Claude St-Germain, préposé 
aux bénéficiaires
Kathy Pineault, inhalothérapeute
Jonathan Larchevêque, infirmier
Dr Olivier Nguyen, chirurgien
Dr Amine Akkouche, chirurgien

L’ÉQUIPE DE CHIRURGIENS
Chirurgie générale 

1re rangée de gauche à droite : 
Dr  Olivier Nguyen
Dre Manon Guez
Dr Chao Li
Dr Joseph Feghali

2e rangée de gauche à droite :
Dr Amine Akkouche
Dr Namdar Manouchehri


