POURQUOI
DONNER À
LA FACULTÉ?
Afin de permettre des découvertes
majeures en santé, de soutenir la
réussite de notre relève et d’assurer
la réalisation de projets innovants
favorisant la santé durable des
personnes et des populations.

LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
UN RÉSEAU ENGAGÉ!
UNE TRADITION D’EXCELLENCE
Première faculté de médecine
francophone au Canada
Une des quatre facultés fondatrices
de l’Université Laval
Se démarque par son offre
d’études complète et diversifiée

UNE GRANDE FAMILLE
4 268 étudiants

UN DON
MULTIDIMENSIONNEL
Un don en espèces, par chèque ou par carte de crédit.
Un don planifié : par un don testamentaire, une police
d’assurance-vie, des valeurs mobilières, des titres cotés
en bourse, des œuvres d’art ou encore un don jumelé
ou in memoriam.
DONNEZ, C’EST AVANTAGEUX!
Soutenir la santé permet de bénéficier de reçus
et de profiter d’avantages fiscaux.
Par exemple, un don de 100 $ à une cause de votre choix
vous permet d’obtenir approximativement un crédit d’impôt
de 33 $. Le coût net de votre don est donc de 67 $.
Pour un don de plus de 200 $, le crédit d’impôt
augmente considérablement*.
*Consulter le site de la Fondation de l’Université Laval pour plus de détails.

4 500 enseignants dont :
- 460 professeurs réguliers et
- 800 professeurs de clinique
200 membres du personnel
administratif
30 000 diplômés

LE RÉSEAU DE FORMATION ET DE RECHERCHE
LE PLUS ÉTENDU AU QUÉBEC
Un réseau universitaire intégré
en santé (RUIS UL) qui couvre
7 régions administratives
sur 410 009 km2, regroupe
plus de 10 établissements et
dessert une population de près
de 1,8 million de Québécois

OÙ DIRIGER MON DON?
Vers les axes prioritaires de développement de la Faculté

RECHERCHE
ET FORMATION

BOURSES
ET SOUTIEN FINANCIER

APPRENTISSAGE
PAR SIMULATION

INNOVATION
PÉDAGOGIQUE
EN SANTÉ

LIVRE SUR L’HISTOIRE
DE LA FACULTÉ
DE MÉDECINE

Le Fonds de recherche
et d’enseignement pour
la Faculté de médecine (0044)

Le Fonds innovation santé
de la Faculté de médecine (4479)

Le Fonds pour le développement
et l’entretien de l’équipement
spécialisé du Centre Apprentiss
(4477)

Le Fonds Gilles-Cormier (0025)

Le Fonds pour le livre d’Histoire
de la Faculté de médecine (4482)

L’aide financière permet de :
Soutenir financièrement la relève
en santé, les projets d’enseignement
innovateurs ainsi que les équipes de
recherche de la Faculté de médecine.

L’aide financière permet de :
Créer des bourses d’admission,
d’excellence, de persévérance
et d’engagement pour les étudiants
de tous les cycles d’études et de divers
programmes de la Faculté.

L’aide financière permet de :
Faire l’achat d’équipement
à la fine pointe de la technologie
qui favorise un apprentissage
sécuritaire pour l’étudiant
et pour le patient.

L’aide financière permet de :
Financer des activités de recherche
ou des outils novateurs en pédagogie
des sciences de la santé et remettre
des bourses pour la formation
ou le perfectionnement
pédagogique des enseignants.

L’aide financière permet de :
Mener à bien le projet d’écriture
et de publication du livre dont se
serviront les générations actuelles
et futures de professionnels
de la santé.

Ou encore vers une des multiples causes soutenues par la Faculté de médecine
Consultez les fonds de la Faculté de médecine en ligne au www.fmed.ulaval.ca/donnez-a-la-faculte

LA SANTÉ DURABLE,
C’EST QUOI?
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Alliance santé
Québec (ASQ) définissent la santé durable comme un état complet
de bien-être physique, mental et social qui est maintenu
tout au long de la vie grâce à des conditions de vie saines,
enrichissantes et épanouissantes pour tous, grâce à l’accès
à des ressources appropriées et de qualité, utilisées de façon
responsable et efficiente.

RÉALISATIONS
Grâce à ses donateurs, la Faculté de médecine peut :
160
BOURSES

PERCÉES
SCIENTIFIQUES

CRÉATION
DU SAVOIR

Offrir annuellement
plus de 160 bourses soit plus
de 1,6 M$ à des étudiants
de tous les cycles

Permettre à des équipes
de recherche de faire des percées
scientifiques majeures et d’assurer
un transfert de connaissances

Encourager la création du savoir
et assurer la formation de personnel
de la santé hautement qualifié
et à l’écoute de l’évolution
des besoins de la société

En accord complet avec ce concept, notre faculté de médecine
prend son rôle d’acteur socialement responsable à cœur et compte
mobiliser les membres de sa communauté à agir collectivement
pour concrétiser cette vision.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Comment y arriver? En unissant nos forces, en favorisant
les pratiques interprofessionnelles, en misant sur l’éducation
et la prévention, et en plaçant au cœur de nos priorités
cette recherche de bien-être complet pour la population.

GENEVIÈVE BHÉRER
Directrice facultaire des communications
et de la philanthropie
418 656-2131, poste 4132
genevieve.bherer@fmed.ulaval.ca

Nous vous invitons à participer à ce grand projet et à choisir
la santé durable en soutenant une de nos nombreuses causes.

GENEVIÈVE DESBIENS
Adjointe à la directrice facultaire,
développement philanthropique
418 656-2131, poste 4510
genevieve.desbiens@fmed.ulaval.ca

Rénald Bergeron
Doyen de la Faculté de médecine

La Direction des communications
et de la philanthropie de la Faculté de médecine
Pavillon Ferdinand-Vandry
1050, avenue de la Médecine, bureau 4633
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA
418 656-2131, poste 12417
Sans frais : 1 877 293-8577
philanthropie@fmed.ulaval.ca
Fondation de l’Université Laval : www.ful.ulaval.ca
Faculté de médecine : www.fmed.ulaval.ca
Suivez-nous :

