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41 000 $ à la Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil  

Pour faciliter les examens pédiatriques à Lachute 

 
 

Lachute, le 16 août 2019 – Par le biais de son Fonds d’aide au développement du milieu, la Caisse 

Desjardins a permis l’acquisition de deux nouvelles pièces d’équipement pédiatriques à l’Hôpital 

de Lachute.   

 

Ce sont un moniteur cardiaque fœtal ainsi qu’un colonoscope pédiatrique qui viennent s’ajouter 

aux départements du bloc opératoire et de l’urgence de l’Hôpital de Lachute grâce à la contribution 

de 41 000 $ de la caisse.  

 

Ces équipements représentaient une 

nécessité améliorer l’efficacité des 

examens effectués, notamment en 

endoscopie : « Auparavant, ce qui 

arrivait, c’est qu’avec certains patients 

[…] on commençait l’examen avec le 

colonoscope régulier, et des fois on 

n’arrivait pas à le compléter parce 

qu’on n’avait pas la souplesse et la 

finesse du colonoscope pédiatrique). 

», explique Dr Yves Semerjian. En 

effet, le nouveau colonoscope 

pédiatrique est utilisé bien au-delà 

des jeunes patients. Il permet 

également d’effectuer, chez des 

patients de tous âges, des examens 

plus délicats.  

 

Depuis, leur acquisition les nouveaux équipements sont utilisés quotidiennement et permettent au 

personnel du centre hospitalier de Lachute d’offrir des services complets et performants aux 

usagers. Les patients transférés en dehors de la région sont donc moins nombreux grâce aux 

nouveaux outils que la Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil permet d’acquérir pour l’établissement. 

 

 

À propos du Fonds d’aide au développement du milieu 

Les sommes distribuées à partir du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse 

d’Argenteuil sont issues d’une partie de la ristourne collective que ses quelques 12 000 membres 

consentent à verser dans la communauté chaque année. Les projets qui sont ainsi supportés 

correspondent aux orientations qui sont votées chaque année par les membres de la Caisse et 

visent à répondre à des besoins identifiés dans la communauté. 

 

À propos de la Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil  
La FHA se consacre entièrement à l’élaboration et au développement de moyens pour recueillir 
des dons afin de soutenir le Centre de santé et de services sociaux (CMSSS) d’Argenteuil dans 



 
 
ses projets et besoins. Elle est reconnue en tant qu’acteur incontournable pour le soutien et le 
développement des soins offerts par l’Hôpital et nos 3 CHSLD, afin notamment d’améliorer l’état 
de santé de notre communauté. 
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