COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Quatre médecins à la conquête du Groenland pour la Fondation du CHUS

Sherbrooke, 17 septembre 2018. Du 4 au 18 août 2019, quatre médecins du CIUSSS de l’EstrieCHUS partiront à la conquête du Groenland afin de soutenir une cause qui leur est chère : la
santé.
C’est le pari qu’ont fait Dre Annie Hébert, Dre Dominic Harnois, Dre Geneviève Ricard et Dre
Isabelle Boulais au printemps dernier alors qu’elles assistaient à la séance d’information portant
sur le Défi Groenland, cette expédition polaire au profit de la Fondation du CHUS. Elles ont été les
premières à sauter à pieds joints dans cette aventure hors du commun, qui d’ailleurs, est ouverte
à toute la population et pour laquelle il est encore temps de s’inscrire. Le défi consistera à
traverser une partie du Groenland en kayak de mer et à la marche dans un délai de 10 jours.
Les quatre passionnées de plein air et de sport déjà inscrites, se sont dites excitées par ce défi
original et inédit lors duquel l’esprit d’entraide prendra une toute autre mesure. Le quatuor
souhaite que d’autres personnes se joignent à lui pour prendre part à ce périple où dépassement
de soi et moments inoubliables seront au rendez-vous.
D’ici le jour de leur départ, l’équipe s’engagera dans une campagne de financement dont tous les
profits seront investis dans l’amélioration des soins et des services de santé prodigués aux aînés à
l’Hôpital Fleurimont et à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. Les personnes qui souhaitent encourager
l’une ou l’autre des participantes peuvent leur offrir un don en se rendant sur le site
defigroenlandchus.org. Les gens intéressés à relever ce défi doivent quant à eux, contacter la
Fondation du CHUS.
- 30 Source et informations :
Chantale Jacques
Agente aux communications et aux événements
819 820-6450 poste 21125 | chantale.jacques.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

