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Un deuxième lit de soins palliatifs à l’Hôpital de Ville-Marie  
grâce à l’implication des organismes du milieu  

 
Ville-Marie, le 4 mai 2017 – Les mots entraide et collaboration prennent tous leurs sens ce matin, à l’Hôpital de 
Ville-Marie, où le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue a procédé à 
l’inauguration d’un deuxième lit de soins palliatifs grâce à la participation financière de quatre organismes du 
milieu.  
 
L’un de ces organismes, Mission Tournesol, a initié le projet et s’est allié à d’autres partenaires, soit la Fondation 
Philippe-Chabot, les Auxiliaires bénévoles Sainte-Famille et la Fondation du Centre de santé Sainte-Famille. 
Tous les organismes ont contribué pour une somme de 3 750 $ afin de financer l’équipement d’une valeur de 
15 000 $.  
 
« Le lit est muni d'un matelas gonflable qui aide à la prévention des plaies. De plus, il peut prendre la position 
d'un fauteuil si le client désire être en position assise. Les fonctions du lit électrique peuvent aider le personnel 
soignant à mobiliser les clients en gonflant le matelas d'un côté ou de l'autre. Ce nouvel équipement est apprécié 
des clients et des membres du personnel jusqu'à maintenant », mentionne Marie-Pierre Bizier, chef d’unité 
multiclientèle et continuum mère-enfant de l’Hôpital de Ville-Marie.  
 
Pour Mission Tournesol, il s’agit d’une troisième contribution en soins palliatifs puisqu’en novembre 2015, un 
premier lit avait été acheté, pour un montant de 16 000 $. Ce lit électrique, plus large, permet à un proche de se 
coucher près de la personne en fin de vie. L’organisme dont la mission première est le soutien personnel et 
financier à la population du Témiscamingue atteinte de cancer a aussi versé 10 000 $ à l’achat du mobilier pour 
les deux chambres de soins palliatifs, en mai 2013. 
 
« La contribution de ces partenaires est très précieuse pour le CISSS. Grâce à leur implication, notre 
établissement peut se doter d’équipements à la fine pointe de la technologie, comme ce nouveau lit de soins 
palliatifs », précise Évelyne Grenier-Ouimette, directrice adjointe – volet hospitalier au CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue.  
 
Au cours de 2016-2017, 6 % des admissions de l’unité multiclientèle et continuum mère-enfant de l’Hôpital de 
Ville-Marie étaient des usagers en soins palliatifs.  
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