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C’était un jour comme
tous les autres jusqu’à…
La rupture d'anévrisme
cérébral qui laisse Lucie
Brodeur faible et embrouillée
e 9 décembre 2014, Lucie Brodeur, 46 ans, est allée au
gymnase, a fait quelques courses et a assisté à une réunion
au centre-ville. De retour à la maison, elle s'assied au salon
pour lire et attendre son mari avant de commencer le souper.
C'est alors que sa vie bascule.

L

Mme Brodeur eut un mal de tête soudain et atroce. La douleur
insupportable située juste derrière ses yeux n’avait jamais été
éprouvée auparavant. Quelque chose clochait sérieusement.
Elle a appelé son mari à la rescousse, mais il était pris dans le
traﬁc. Elle fait appel à son père. Il se précipita pour trouver sa
ﬁlle allongée sur son lit. Elle n'a pas répondu quand il a appelé
son nom. Il a composé le 911.
La vie peut changer en un instant
« J’étais très active et en bonne santé, et tout d’un coup je me
retrouve inconsciente au sol, souﬀrant d’un accident vasculaire
cérébral hémorragique (AVC) et d’une crise cardiaque presque
simultanément. J'ai subi une rupture d'anévrisme cérébral et
toute ma vie a explosé, » indique Mme Brodeur.
Elle avait besoin d'une chirurgie urgente au cerveau pour
arrêter le saignement et de beaucoup de patience sur le
long chemin du rétablissement à l'Hôpital général du
Lakeshore (HGL).
Les inﬁrmières et les travailleurs sociaux l’ont aidée à retrouver
son endurance et à surmonter des déﬁcits cognitifs persistants
ou des modiﬁcations de schèmes de pensée.
Une des conséquences de l’AVC faisait en sorte que Mme
Brodeur avait des pensées étranges, voire parfois fantastiques.
Elle était convaincue que la Reine d'Angleterre l'appellerait.
Elle attendait patiemment à côté du téléphone pendant
des heures. Dans un autre cas, elle pensait que sa chambre
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À l’âge de 46 ans, Lucie Brodeur a subi une rupture d’anévrisme cérébral. Elle
est profondément reconnaissante pour les soins qu’elle a reçus à l’Hôpital
général du Lakeshore.

d'hôpital était une chambre d'hôtel. Un jour, elle a jeté sa
serviette sur son épaule et a annoncé qu'elle allait à la plage.
« Nous étions dépassés par toute la situation. Nous ne pouvions que soutenir Lucie, » se souvient Philippe, le père de
Mme Brodeur. « Elle ne pouvait rien faire. Elle était comme
un bébé. Les soins à l'HGL étaient très personnalisés. Les
inﬁrmières et les travailleurs sociaux lui parlaient et socialisaient avec elle, c’était touchant. Aussi, parce qu'elle n’était
pas très solide, ils l’aidaient à marcher. Sa coordonnatrice aux
soins était excellente et super eﬃcace. »
Mme Brodeur a passé deux mois en convalescence. « Il m'a
fallu beaucoup de temps avant de sentir que j’étais en contrôle
de mon corps, de ma vie. Tout le monde à l'HGL mérite des
félicitations majeures, MAJEURES, » dit-elle.
Aujourd’hui, Mme Brodeur est complètement rétablie et a réalisé
le rêve de sa vie — ouvrir sa propre entreprise de planification
d’événements et de relations publiques.

•
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Des vies sauvées grâce à vous!
Quatre nouvelles chambres à l’unité de soins
intensifs de l’Hôpital général du Lakeshore

Gauche à droite: Sophie Caron, infirmière en chef – USI, Dr Robert Salasidis,
intensiviste en chef – USI, Heather Holmes, directrice générale, FHGL, David
Cescon, coprésident du conseil d’administration, FHGL, Geoffrey Kelley, député
de Jacques-Cartier, Lorne Trottier, donateur, Benoit Morin, président-directeur
général, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Louise Rousselle-Trottier,
donatrice, Richard Legault, président du conseil d’administration, CIUSSS de
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Carlos J. Leitão, député de Robert-Baldwin, Morris
Trudeau, maire de Pointe-Claire.

En janvier dernier, nous avons procédé à l’ouverture de quatre nouvelles
chambres à l’unité de soins intensifs (USI) de l’Hôpital général du Lakeshore.
Ce moment, qui marquait l’aboutissement de plusieurs mois de travail
acharné, fut mémorable pour l’Hôpital, pour la Fondation et pour la
Fondation familiale Trottier. Mes plus sincères remerciements à nos
merveilleux donateurs et à la Fondation familiale Trottier pour leur
exceptionnelle générosité.
Les professionnels de la santé de l’USI conﬁrment qu’ils pourront traiter
270 patients de plus par année. Dotées d’équipements médicaux de pointe,
ces quatre chambres vont littéralement sauver des centaines de vies
chaque année.
L’unité de soins intensifs traite les patients les plus gravement malades,
notamment les victimes d’une crise cardiaque, d’un accident vasculaire
cérébral ou d’un arrêt respiratoire, ou encore les patients qui se remettent
d’une grave opération. Ces nouvelles chambres permettent aussi de
désengorger l’urgence, car les patients gravement malades peuvent
désormais être admis plus rapidement.

Quelques mots de
Louise RousselleTrottier lors de
l'inauguration des
nouvelles chambres
de soins intensifs.
« Cette inauguration, constitue une réalisation
de premier plan pour les soins intensifs visant
à hausser la qualité des soins et le confort des
patients à l'Hôpital général du Lakeshore.
Lors de notre visite, nous avons été impressionnés par le haut standard de qualité et la
conﬁguration vitrée entre les chambres des
patients et l’espace dédié aux professionnels
de la santé facilitant leur suivi médical. Le fait
qu’une des chambres soit conçue pour contrer
la propagation d’infections bactériennes est
aussi un atout.
La Fondation familiale Trottier est certainement
ﬁère d’avoir pu contribuer à cette importante
phase en vue d’atteindre un niveau d’excellence
des soins hospitaliers dans l’Ouest-de-l’Île
de Montréal. » •

L’ouverture de ces nouvelles chambres était la première phase d’un projet
qui en compte deux. La deuxième phase permettra de moderniser les
11 chambres de soins intensifs existantes et de regrouper les huit lits de
cardiologie dans un seul et même lieu multifonctionnel pour assurer une
eﬃcacité optimale. La Fondation a pour objectif d’amasser 4,9 millions de
dollars pour ﬁnancer ce projet. Quant aux coûts d’exploitation, ils seront
couverts par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Au nom des patients et des familles, je vous remercie du fond du cœur pour
votre immense générosité. Nous n’y serions pas arrivés et n’y arriverons pas
sans vous; vos dons sont essentiels!
Ensemble, nous faisons une diﬀérence et nous améliorons la qualité des
soins de santé pour les résidents de l’Ouest-de-l’Île.
Heather Holmes,
Directrice générale, Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore

Une des nouvelles chambres à l’unité de soins intensifs.
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Et le Prix humanitaire 2017 est remis au…

Lakeshore Light Opera!
«

ous ne savions même pas que nous étions dans la course pour
le Prix humanitaire 2017. Les chanteurs et l’équipe de production sont vraiment ravis et très ﬁers. Ce prix souligne tout ce
que nous avons fait pour soutenir la Fondation de l’Hôpital général
du Lakeshore », déclare Robert Schaap, président du Lakeshore Light
Opera (LLO).

N

Le LLO, une société théâtrale sans but lucratif, a – remarquablement
– fait don des recettes de son spectacle annuel à la Fondation depuis
les 42 dernières années. Au total, la société a donné 192 000 $, dont
10 000 $ cette année. Les fonds ont permis d’acheter des équipements de première nécessité, comme des lits d’hôpital et des
moniteurs cardiaques fœtaux. Au cours des prochaines années, le
LLO appuiera la campagne de la Fondation pour le ﬁnancement des
soins intensifs, des soins gériatriques et des soins en santé mentale.
M. Schaap est né à l’Hôpital général du Lakeshore tout comme ses
enfants; il est donc bien placé pour comprendre le rôle vital que joue
l’hôpital. « C’est notre hôpital, dit-il. Quand nous faisons un don à
la Fondation, nous veillons à ce que nos amis et nos voisins aient
accès à des soins de grande qualité. De plus, nous savons que les
hôpitaux ont du mal à joindre les deux bouts, alors c’est plaisant
d’aider un peu. »

La troupe du LLO vient de terminer une série de six représentations
de Ruddigore, l’histoire d’un homme tourmenté par des fantômes, et
elle est déjà en train de préparer Mikado qui sera présenté en 2018.
Certaines personnes peuvent avoir des réticences à assister
à un opéra, mais M. Schaap explique que les spectacles du LLO
font penser à des ﬁlms de Disney ou à des comédies musicales de
Broadway. Il promet que vous sortirez du théâtre en fredonnant!
En assistant à l’une de leurs représentations, non seulement vous
passerez un très bon moment, mais vous encouragerez aussi un
théâtre local en plus d’apporter votre soutien à la Fondation de
l’Hôpital général du Lakeshore. BRAVO!

•

Dr Fiore Lalla, Heather Holmes, Fiona Chandler, David Cescon, Robert
Schaap et Lindsay McLeod.

Œuvrer au mieux-être des résidents de l’Ouest-de-l’Île
Le conseil d’administration de la Fondation : une ressource inestimable
eux qui sont responsables de la gouvernance et de l’efficacité
organisationnelle. Ils s’assurent que les dons sont dépensés judicieusement et que les activités de la Fondation sont eﬃcientes et
réussies. »

Heather Holmes en compagnie des coprésidents du conseil
d’administration David Cescon et Dr Fiore Lalla.

a Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore est dirigée par
les membres dévoués et consciencieux du conseil d’administration qui mettent généreusement leur temps, leurs idées et
leur expertise au service de la Fondation pour l’aider à accomplir sa
mission – amasser des fonds aﬁn d’améliorer les soins aux patients
à l’Hôpital général du Lakeshore. Les membres exceptionnels du
conseil représentent la communauté dans son ensemble et sont
profondément enracinés dans l’Ouest-de-l’Île.

L

« Les 16 membres de notre conseil sont indispensables au succès
de la Fondation et de l’Hôpital », souligne Heather Holmes, directrice
générale de la Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore. « Ce sont

Les membres jouent également un rôle d’ambassadeur pour faire
connaître le formidable travail accompli par les professionnels de la
santé à l’hôpital et par l’équipe dévouée à la Fondation. Ce sont des
ressources qui ouvrent des portes et établissent ces contacts si
importants avec les donateurs potentiels. Ils suscitent l’enthousiasme, la collaboration et le soutien en plus de recueillir des
fonds et de faire eux-mêmes des dons pour garantir le succès des
diﬀérentes campagnes et activités.
« Je me sens privilégiée de travailler aux côtés d’une équipe aussi
dévouée et chevronnée en matière de gouvernance, de philanthropie, de ressources humaines, de ﬁnances et d’eﬃcacité organisationnelle, déclare Mme Holmes. Le succès de la Fondation, on
le doit en partie aux membres du conseil. Leur implication est une
incroyable source d’énergie et de motivation. Leur sens de la
communauté est l’un des facteurs qui font que les résidents de
l’Ouest-de-l’Île ont accès à des soins de santé exceptionnels tout
près de chez eux. »

•
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NOUVELLES

Participez activement à nos événements et

Le saviez-vous?

Faites la diﬀérence!

Votre grande générosité nous aide à continuer d’oﬀrir l'excellence en matière de soins de santé près de la maison. Nous
avons pensé qu'il serait intéressant de partager quelques faits
et statistiques sur notre hôpital communautaire avec vous.
Conçu en 1965 pour servir 60 000 résidents, l'Hôpital général
du Lakeshore dessert maintenant une population qui a quintuplé – pour se situer à quelque 300 000 personnes.
L’HGL compte 255 lits et plus de 2 100 employés qui sont
engagés à oﬀrir des diagnostics, des traitements et de l’information axés sur les besoins des patients. Le personnel médical
constitué de 250 médecins généralistes et spécialistes, de
487 inﬁrmières et 138 inﬁrmières auxiliaires, est soutenu par
plus de 500 bénévoles engagés.
Parmi les services oﬀerts aux gens de l’Ouest-de-l’Île au
cours de 2015-2016, on retrouve :
w 1,6 million d’analyses en laboratoire
w 86 165 examens par imagerie médicale
w 42 176 visites à l’urgence
w 39 855 traitements en Clinique de soins ambulatoires
w 19 113 traitements d’hémodialyse
w 15 816 visites en médecine nucléaire
w 11 339 admissions générales
w 4 066 traitements d’oncologie
w 3 376 chirurgies d’un jour
w 1 726 naissances
w 463 admissions gériatriques
w 339 admissions en santé mentale
Merci de votre soutien continu!

Chaque année la Fondation met sur pied plusieurs événements
de collecte de fonds qui vous permettent de participer activement
à l’amélioration des soins de santé pour notre communauté. Nous
vous proposons de vous divertir à l’un ou plusieurs des événements ci-dessous, tout en posant un geste louable!

20e édition du tournoi de golf annuel – lundi 19 juin
Joignez-vous à nous sur un parcours de
championnat, dans le cadre enchanteur du
Club de golf Elm Ridge, pour une journée
de pur plaisir remplie de belles surprises.
Réservez votre place dès maintenant!

21e édition de la Course de canards – dimanche 10 sept.
Cet événement familial par excellence propose
une pléiade d’activités ainsi que la possibilité de
gagner des prix formidables. La formule se renouvelle complètement et aura lieu dans le cadre de
l’événement West Island Mommies Festi-Famille.
Surveillez notre site Web pour plus d’information
et pour l’achat de votre billet.

17e édition du Bal annuel Lakeshore – samedi 11 nov.

NOS PARTENAIRES ANNUELS

L’Hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal accueillera une fois
de plus notre événement tapis rouge! Revêtez vos plus beaux atours
et venez danser au son d’un groupe live, vous régaler lors d’un
cocktail, d’un repas cinq services et d’un bar ouvert à l’occasion de
cette soirée somptueuse où l’on vous en met plein la vue!

PARTENAIRE POUR LA COMMUNAUTÉ

Pour plus d’information, rendez-vous sur fondationlakeshore.ca
ou appelez Anne-Marie Milard au 514.630.2081.

PARTENAIRES POUR LE BIEN-ÊTRE
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NOUS AVONS DÉMÉNAGÉ!
L'équipe de la Fondation de l'Hôpital général du Lakeshore a
déménagé en mars à ses nouveaux bureaux situés à l'hôpital.
Vous ne pouvez pas nous manquer, car nous sommes situés
juste à droite de l'entrée principale. Notre adresse postale et
notre numéro de téléphone demeurent
inchangés.
N'hésitez pas à venir nous voir ou à vous
arrêter pour un simple petit bonjour!

Desjardins

PARTENAIRE POUR LA SANTÉ
Montreal Gazette
Catsys IT & Media
Groupe Spinelli
Radimed West Island

Réseau Sélection
TC Media

PARTENAIRES POUR LES SOINS
AMJ Campbell
Aon Parizeau Inc.
Aqua Spa Lyne Giroux
Ask Mama MOE
Château Dollard
Club Piscine Pierrefonds
Équipe Laudi (Investors Group)
Groupe Yves Légaré Inc.
Jean Coutu (Beaurepaire)
Maison Fusion

Marriott Terminal Aéroport
de Montréal
Pharmaprix Southwest One/
MedEquip
Pianos Bolduc
Plus Belle la Vie
Sean Fitzpatrick (RE/MAX Cadibec Inc.)
Spa CurAge
The Girls In The City
What's Up West-Island

