
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.

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 !

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT FAIRE PARTIE DE  
L’ÉQUIPE DE SECOURS !
Vous avez soutenu notre action par le passé et nous vous en sommes très 
reconnaissants. L’Hôpital Santa Cabrini accomplit une mission d’importance 
majeure auprès de la collectivité, mission que des milliers de gestes d’appui comme 
le vôtre rendent possible année après année. Avec votre soutien, Santa Cabrini fait 
beaucoup de bien à beaucoup de monde. Merci d’être là pour votre hôpital.

Toujours sous pression, avec ses 41 000 visites annuelles, les services d’urgence de 
Santa Cabrini doivent constamment s’adapter. Des cas aigus et graves en situation 
d’urgence vitale jusqu’aux maladies bénignes, en passant par les problèmes sociaux 
de plus en plus nombreux et variés, les besoins augmentent. La tâche s’alourdit et 
se complexifie. Au centre de cette agitation où chaque minute compte, les enjeux 
sont la survie et la guérison sur fond de soins compétents, attentifs et humains.

Pour suivre le rythme, les équipes d’urgence et de trauma de Santa Cabrini ont besoin 
de soutien intensif. Serez-vous de nouveau à nos côtés pour leur apporter ce soutien ?

Premier hôpital de trauma de l’est de Montréal, Santa Cabrini traite chaque année 
quelque 750 victimes de traumatismes de différentes natures — actes de violence, 
chutes, accidents de voiture, de travail et autres. Désigné centre de traumatologie 
secondaire, l’hôpital offre des services de chirurgie générale, des services 
d’orthopédie, des soins intensifs polyvalents et des services de réadaptation précoce. 

Chaque code trauma déclenche l’intervention d’une équipe de haut calibre et requiert 
une multitude d’appareils et équipements perfectionnés et coûteux. Essentiel, votre 
soutien aide à rendre ces ressources plus accessibles et plus efficaces, et contribue 
ainsi à sauver des vies.

 Pour une grande partie de notre population, l’Urgence, et le 
centre de traumatologie constituent des points d’accès vitaux 
aux soins de santé. Ensemble, nous les rendons meilleurs 
chaque jour. Je vous remercie de nous envoyer votre don 
aujourd’hui. Nous savons que vous êtes généreux et que vous 
souhaitez que votre hôpital puisse remplir sa mission avec 

excellence !

Elio Arcobelli, Président du conseil d’administration

VOS DONS À L’ŒUVRE...

« MERCI 
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! »

Un urgent besoin de soutien intensif.

Par Dephine Alberto, chef de l’Urgence

L’équipe de l’urgence de l’Hôpital Santa Cabrini, 
centre de traumatologie secondaire est 
composée de : 34 médecins, 70 infirmières, 
dont 27 cliniciennes, 2 conseillères en soins 
infirmiers, 1 Chef d’unité, 12 infirmières auxiliaires, 
31 préposés aux bénéficiaires dont 1 dédié à la 
trauma et 1 agente administrative.

Le programme de traumatologie a débuté à Santa 
Cabrini il y a plus de 10 ans. Santa Cabrini a été 
désigné Centre de traumatologie secondaire 
selon une échelle établie par l’Institut national 
d’excellence en santé et services sociaux. 

La désignation de centre de traumatologie 
secondaire prévoit du personnel médical 
disposant d’une formation particulière en 
traumatologie, du personnel infirmier formé à 
l’urgence et en traumatologie et du personnel 
infirmier formé en traumatologie aux soins 
intensifs. 

Pour maintenir le niveau d’expertise d’une 
équipe jeune et motivée, des simulations sont 
effectuées à l’urgence auxquelles participent 
les médecins de l’urgence, les médecins de 

l’établissement, les médecins 
spécialistes et le personnel 
clinique de l’urgence. Le 
but est de maintenir et 
d’optimiser la performance 
de l’équipe et la prise en 
charge de notre clientèle dont 

le bien-être et la santé nous 
tiennent à cœur !

Merci !

Dr Charles Alexandre Lacroix
Urgentologue



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

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 :  
Sichelle Sandra Keller, infirmière
Chantal Hébert, infirmière 
assistante du supérieur immédiat
Dr Pascal Gagner
Donna Succiu, infirmière
Dre Ophelie Arlet

2e rangée de gauche à droite : 
Dr Charles Alexandre Lacroix
Dre Laurie Tetreault
Dr Philippe St-Arnaud
Delphine Alberto, chef de l’urgence

L’ÉQUIPE DE L’URGENCE 

Dr Pascal Gagner, urgentologue

Dre Laurie Tetreault, urgentologue

Dr Charles Alexandre Lacroix, 
urgentologue

Dr Philippe St-Arnaud, intensiviste

Dre Ophelie Arlet, urgentologue


