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TÉLÉVISION GRATUITE ET TABLETTES  
DANS PLUSIEURS SERVICES DE SANTÉ DU HAUT-RICHELIEU 

 
 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 5 mai 2020 – C’est avec fierté que la Caisse du Haut-Richelieu, en collaboration 
avec le CISSS de la Montérégie-Centre, la Résidence St-Jean-sur-Richelieu et la Fondation Santé, s’est 
engagée à offrir gratuitement la télévision aux patients de l’Hôpital du Haut-Richelieu, aux résidents de la 
ressource en soins palliatifs, de l'unité d'hébergement intermédiaire et de l'unité de convalescence 
pendant la durée du confinement. Plusieurs tablettes ont également été déployées à travers ces 
installations afin de permettre aux patients de se réunir virtuellement avec leurs proches.  

 
« Dans un contexte où l’isolement des personnes âgées demeurant dans les établissements de santé se fait 
de plus en plus sentir, il allait de soi que Desjardins répondrait présent afin d’offrir un peu de réconfort aux 
patients et résidents qui ne peuvent recevoir de visiteurs. Nous espérons par ce geste que les patients 
pourront se changer les idées et rester en contact avec leur famille malgré la distance », a déclaré Luc 
Bazinet, directeur général de la Caisse du Haut-Richelieu. 
 
Au total, c’est plus de 350 patients qui pourront profiter de la télévision gratuite et de l’accès à une tablette 
pour communiquer avec leur famille. Notons que les employés désinfecteront le matériel adéquatement 
afin d’assurer la sécurité de tous. 
 
 
Desjardins bonifie ses mesures pour accompagner les aînés 
 
Cette initiative régionale s’inscrit dans une série de mesures prises par le Mouvement Desjardins afin de 
renforcer l’accompagnement offert aux membres et clients de 70 ans et plus. Ainsi, une ligne téléphonique 
prioritaire pour les 70 ans et plus a été mise en place et des tutoriels vidéos pour faciliter l’utilisation des 
services AccèsD Internet et mobile sont maintenant disponibles en ligne. Desjardins a également annoncé, 
le 16 avril dernier, un soutien financier de 300 000 $ offert à l’organisme l’Appui pour les proches aidants 
d’aînés qui bonifiera ses services d’écoute, de soutien et de référence aux proches aidants via la ligne 
Info-aidant (1 855 852-7784). Rappelons également la pertinence du programme « Maître de sa vie et de 
ses biens » conçu en collaboration avec plusieurs organismes communautaires pour permettre aux 
employés des caisses de détecter et empêcher des situations d’abus envers les membres aînés.  
 
 

 

https://www.youtube.com/user/mouvementdesjardins/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=5


 

 

La Fondation Santé à l’écoute des besoins 
 

Actuellement, les besoins en santé sont grands. La Fondation doit répondre aux demandes sporadiques 
occasionnées par la pandémie. « En ce moment, nous travaillons étroitement en équipe avec le CISSS pour 
le mieux-être des patients. Notre équipe doit également faire preuve de beaucoup de proactivité et de 
créativité pour trouver de nouvelles façons d’amasser des fonds. Nous voulons financer les projets pour 
lesquels nous nous sommes engagés avant l’arrivée du virus en plus d’être présents pour les citoyens, dans 
ce moment de crise », précise Julie Coupal, directrice générale de la Fondation Santé.  

 
Si vous êtes en mesure de faire un don, rendez-vous au fondationsante.com/je-donne. 
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