Le fonds de développement

Un levier et un outil de prise en charge pour le milieu hospitalier
Grâce au fonds de développement, la Fondation peut contribuer au financement de près
de 300 projets par année. Issus du sens de l’initiative et de la motivation des employés
et médecins du CHU de Québec, ces projets contribuent au quotidien à offrir les meilleurs
soins qui soient aux patients.
Le fonds de développement agit comme une véritable bougie d’allumage qui stimule autant
les donateurs que les membres de la communauté hospitalière.
Le fonds de développement en bref :
•• Une enveloppe annuelle de 600 000 $ dédiée au
financement de projets issus du milieu hospitalier
pour des projets qui ne trouvent pas de financement
dans les budgets réguliers de l’institution.
•• Entre 250 et 300 projets réalisés annuellement
au CHU de Québec.

Aménagement de deux salles
de chirurgie par laparoscopie
à l’Hôpital Saint-François d’Assise
Le fonds de développement a permis d’appuyer l’équipe
de médecins qui s’est engagée dans le projet de financer
deux nouvelles salles de laparoscopie, notamment par
l’organisation de l’activité-bénéfice Virée voitures de rêve.

•• Une injection de fonds dans des projets qui humanisent
et améliorent concrètement la qualité des soins.
•• Un geste d’appui aux équipes de soins qui visent
l’excellence dans leur pratique.
•• Un appui financier qui stimule la fierté, la motivation,
le sentiment d’appartenance des membres de la
communauté hospitalière.

Aménagement du salon de vie des
soins palliatifs de L’Hôtel-Dieu de Québec
À la suite des efforts de sollicitation
de la famille Saint-Pierre, le fonds
de développement a permis
de boucler le montage financier
du projet d’aménagement
de lieux de vie confortables
et accueillants pour les
patients des soins
palliatifs et leur famille.

En soutien au projet initié par l’équipe de soins,
le fonds de développement a servi de levier
pour réunir la somme nécessaire à l’acquisition
d’équipement pouvant aider les patients à bouger
dès les premiers moments de leur séjour aux
soins intensifs.

« Les soins intensifs de l’Hôpital
Saint-François d’Assise possèdent
désormais de l’équipement
indispensable que nous n’aurions
pu acquérir sans la Fondation.
Pour toute l’équipe autant que
pour les patients, les résultats
sont concrets. Faire équipe avec
la Fondation nous permet
de concrétiser nos projets,
c’est très stimulant. »
Simon Lavoie,

chef des soins intensifs et intermédiaires
à l’Hôpital Saint-François d’Assise
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Acquisition d’équipements
favorisant la mobilisation précoce
du patient aux soins intensifs
de l’Hôpital Saint-François d’Assise
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Année

Nombre de projets

Valeur totale du financement
offert par la Fondation

2012 - 2013

263

9,2 millions $

2011 - 2012

240

6,1 millions $

2010 - 2011

225

5,1 millions $

Sources de financement des projets
issus de la communauté hospitalière

1/3
Contribution du fonds
de développement
Enveloppe annuelle
de 600 000 $ permettant
de financer 1/3 du projet
jusqu’à concurrence
de 20 000 $.
Sources possibles
pour alimenter le fonds
de développement :
• Dons d’entreprises non dédiés
• Dons publics non dédiés
• Dons des médecins
dirigés vers le fonds
de développement
• Activités-bénéfice
de la Fondation
• Activités commerciales
• Revenus de placement
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2/3
Apport d’un ou plusieurs fonds spécifiques
créés par les unités de soins comme un compte
en banque pour financer leurs projets
Plus de 800 fonds liés à un secteur de soins spécifique permettant
de financer 2/3 ou 100 % du projet.

Sources possibles pour alimenter le fonds spécifique
d’une cause ou d’un secteur de soins :
• Dons d’entreprises dédiés à une cause ou à un secteur de soins
• Dons des médecins et des employés du secteur de soins
• Effort de sollicitation des médecins et employés du secteur de soins
• Compagnies pharmaceutiques
• Fournisseurs
• Activités de financement au profit du fonds spécifique
• Dons de patients destinés au fonds spécifique
• Partenaires philanthropiques ayant une mission commune
avec le fonds spécifique

