L’HÉRITAGE
de Santa Cabrini

UN HÉRITAGE DE COMPASSION
C’est en parcourant les corridors de l’Hôpital Santa Cabrini que l’on réalise à quel
point cet établissement de santé se distingue de tous les autres. Son histoire, la
place qu’il occupe au sein de la communauté depuis bientôt 60 ans, et l’héritage
d’excellence qu’il a légué à près de trois générations de montréalais, tout cela
explique la valeur unique de cette institution au pays.
Mais, il y a plus.
Du hall d’entrée jusqu’à l’urgence, en passant par la chirurgie, la cardiologie et, bien
sûr, les unités de soins, Santa Cabrini se distingue par la qualité des femmes et
hommes qui accueillent, soignent et offrent une vaste gamme de services de santé
à toute la population. Ils sont les ardents défenseurs de la vocation communautaire
de Santa Cabrini et ils sont des ambassadeurs convaincants de la valeur unique
de notre hôpital. Et, peu importe qu’ils ou elles soient infirmières, préposées aux
bénéficiaires, ou médecins, ils ont tous trois choses en commun : une compétence
reconnue, le respect des patients et de leur famille, et le souci de leur mieux-être.
Fort de ce capital humain d’exception, Santa Cabrini lance les grands projets qui
définiront son avenir et qui traceront la voie à un autre 60 ans d’excellence pour
toute la population.
Pour ce faire, nous avons besoin de vous.
Ensemble, nous pouvons transformer Santa Cabrini en un modèle envié
d’établissement moderne, doté d’une technologie médicale, où des soins et
des services de santé d’une qualité inégalée seront à la portée de toute la
population. D’un nouveau pavillon chirurgical à la relance du département
de mammographie en passant par la construction d’une nouvelle aile
d’endoscopie et de chirurgie mineure, nous pouvons, ensemble,
écrire un nouveau chapitre dans l’histoire de Santa Cabrini à
l’aube de son soixantième anniversaire.
Merci pour votre contribution et pour votre précieux appui à la
Fondation Santa Cabrini.
Votre tout dévoué,

VOS DONS À L’ŒUVRE...
Chaque don peut permettre la réalisation
des grands chantiers de Santa Cabrini :
• Construction et inauguration en 2025
d’un nouveau pavillon chirurgical et
aménagement de 8 salles d’opération où
8 852 chirurgies seront pratiquées à tous
les ans.
• Aménagement d’un Centre de dépistage
désigné d’imagerie du sein et acquisition
d’appareils de mammographie diagnostique
et d’échographie.
• Construction d’une nouvelle aile pour
l’endoscopie, la chirurgie mineure et
l’électrophysiologie.
• Agrandissement de la pharmacie.
• Rénovation et mise aux normes de la
Rotonde emblématique de l’hôpital Santa
Cabrini.
• Construction d’un stationnement étagé.
Grâce à l’appui de ses généreux donateurs,
l’objectif de la Fondation Santa Cabrini est
de verser plus de 10 M$ à ces projets au
cours des 5 prochaines années.

UN HÉRITAGE
D’INNOVATION

Elio Arcobelli, Président du conseil d’administration

MERCI

«
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! »
DÉTACHEZ ET RETOURNEZ CETTE PARTIE AVEC VOTRE CONTRIBUTION, EN UTILISANT L’ENVELOPPE RETOUR.

OUI ! Je veux participer à

la Campagne pour optimiser
l’accessibilité aux soins.

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

MasterCard

N° de la carte

Expiration

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

$.

Signature
Courriel

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

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

MERCI !

UNE IDENTITÉ,
UNE FIERTÉ
• Inauguré en 1960.
• Hôpital de première instance doté d’une
mission communautaire.
• Deux installations - 472 lits : un
centre hospitalier de soins généraux
et spécialisés de 369 lits et un centre
d’hébergement de longue durée de
103 lits, le Centre d’accueil Dante.
• 201 médecins.
• 1 700 employés.
• Désigné Centre de traumatologie
secondaire (prend en charge
des traumatisés graves et des
polytraumatisés).
• Désigné Centre de lutte contre le
cancer.
• Population desservie : 535 600
(Est de Montréal).
• Nombre annuel de visites en clinique
externe : 70 000
• Nombre annuel de visites en urgence :
40 000
• L’équipe de l’urgence et centre de
traumatologie est composée de
179 professionnels (médecins,
infirmières, préposés, conseillers, etc.)

UN HÉRITAGE

DE GÉNÉROSITÉ

Votre appui nous est précieux et nous vous remercions
de tout cœur de nous aider à célébrer l’héritage,
protéger les traditions et consolider l’excellence des
soins à l’Hôpital Santa Cabrini et au Centre Dante.

• Nombre annuel d’admissions : 10 000
• Champs d’intervention : soins palliatifs
(cancer), chirurgie thoracique et
vasculaire, traumatologie, chirurgie
plastique, hématologie, endocrinologiemétabolisme, néphrologie, neurologie,
pneumologie, microbiologie, radiologie
et médecine nucléaire.
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 J’aimerais recevoir de l’information sur le don planifié
(par testament, police d’assurance-vie, legs particulier)

 Don mensuel
 Par carte de crédit
N° de la carte

 Je désire un reçu
 Par courriel
Voici mon adresse courriel

 Par la poste

$

Expiration

Membre honoraire
Banque Nationale
CIUSSS de l’Est-de-l’Île
de Montréal

ADM avocats

Molinaro Ciarlo, CPA Inc.

Coffrages Santco

Azran & Associés Avocats

Groupe TD

UN HÉRITAGE

D’EXCELLENCE

Donnons pour l’excellence
des soins et des services de
santé de notre hôpital !

