COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Un généreux donateur passe à l’action pour les soins de post-chirurgies orthopédiques
Baie-Comeau, le 24 mars 2016 – L’an dernier, alors qu’il venait de subir une intervention
orthopédique, Monsieur Normand Savard, propriétaire de Transport Savard Ltée – Béton
préfabriqué du Québec a été surpris de se voir offrir un sac de glaçons pour diminuer l’enflure
de son genou. Il savait qu’il existait des sacs réfrigérants (ice pack) adaptés à ce type de soins.
Le service de physiothérapie de l’hôpital en possédait mais malheureusement, il n’y en avait
pas sur l’unité post-chirurgie du 3e étage de l’Hôpital Le Royer.
Conscient que notre hôpital régional doit répondre à des besoins plus urgents en termes
d’équipements médicaux, fidèle donateur à la Fondation de la santé et des services sociaux
de Manicouagan, il décide de passer à l’action, en contribuant à l’acquisition d’un
congélateur Cool Pack pour l’unité de post-chirurgie, dont le coût est estimé à 3 000 $.
Il a contacté la directrice générale de la Fondation, Madame
France Lévesque, pour lui soumettre son idée. Après les
validations d’usage auprès du service concerné, elle a été en
mesure de lui confirmer que son projet pouvait être réalisé.
L’achat, la livraison et l’installation ont été réalisés. Monsieur
Savard a précisé : « Lorsque j’ai été opéré pour la première
fois, il y a plusieurs années, on n’avait pas d’orthopédiste à
Baie-Comeau. J’avais dû me rendre à l’extérieur pour ma
chirurgie, pour me retrouver dans une chambre d’hôtel à ma
sortie de l’hôpital. Maintenant, on a la chance d’avoir deux
excellents orthopédistes à notre hôpital régional et nous
sommes nombreux à pouvoir bénéficier de leur expertise. Je
trouvais que des bons sacs réfrigérants, ça manquait sur
l’unité de post-chirurgie. Je pouvais y remédier et ainsi
permettre aux autres personnes qui auront une chirurgie
orthopédique, d’avoir ce qu’il y a de mieux pour réduire plus
efficacement l’enflure et d’être ainsi mieux soulagées.»

Devant le nouveau congélateur Cool Pack,
Monsieur Normand Savard est entouré de
Madame Arlette Girard, présidente de la
Fondation et de Madame Sylvie Charette,
chef de service, direction des soins infirmiershospitalisation secteur Haute-Côte-NordManicouagan.

En leur nom, en celui du personnel de l’unité médecine/chirurgie de notre hôpital régional et
des administrateurs de la Fondation SSS de Manicouagan, Madame Arlette Girard,
présidente de la Fondation, a tenu à remercier personnellement Monsieur Normand Savard
pour son initiative et sa généreuse contribution, qui fait déjà une différence dans la qualité des
soins prodigués aux personnes subissant une chirurgie orthopédique.
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