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COMMUNIQUÉ
Nexcap Fondation appuie la campagne majeure de la Fondation du CHUS

Sherbrooke, le 5 avril 2021 - Nexcap Fondation de Magog s’engage à verser 100 000 $
sur cinq ans à la Fondation du CHUS. La fondation a choisi d’appuyer le projet de mise
en place d’une clinique de suivi de grossesse pour les adolescentes et les jeunes
adultes (âgées de maximum 25 ans à l’accouchement) en Estrie.
« C’est avec plaisir que nous appuyons la Fondation du CHUS pour la réalisation de ce
projet. La mission première de Nexcap Fondation est de soutenir financièrement les
jeunes adultes à atteindre leur autonomie personnelle, sociale et financière. Cette
nouvelle clinique, par son accompagnement auprès des jeunes femmes enceintes,
apportera des conditions favorables pour celles qui souhaitent poursuivre leurs études
ou leurs objectifs personnels et familiaux. Cela s’inscrit dans les valeurs de Nexcap
Fondation », confie Mme Johanne Bellemare de Nexcap Fondation.
« L’apport financier de la Nexcap Fondation nous permettra d’appuyer un projet qui
cadre avec les orientations stratégiques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ainsi qu’avec
notre mission. La mise sur pied de cette clinique permettra d’offrir des soins et des
services dans des délais appropriés et d’assurer la prévention et la promotion de la
santé pour les jeunes femmes enceintes ayant moins de 25 ans lors de l’accouchement.
Cela aura un impact concret sur la santé de cette clientèle », explique Martin Clermont,
directeur général de la Fondation du CHUS.
Pour la Docteure Bianca Stortini, obstétricienne-gynécologue et médecin responsable
de la clinique, la venue de cette clinique permettra d’offrir des suivis de grossesse
adaptés aux adolescentes et aux jeunes femmes enceintes. « Cette clientèle a des
enjeux propres et une réalité psychosociale très différente. Avec cette clinique, nous
pourrons mieux prendre en charge les grossesses chez les adolescentes et chez les
jeunes femmes de l’Estrie. Nous pourrons ainsi fournir des soins anténataux et postpartum qui leur sont adaptés, et permettre d’améliorer les issues obstétricales,
maternelles et néonatales de cette population dans notre région. »

La clinique sera délocalisée du CIUSSS de l’Estrie - CHUS; elle sera établie dans un
secteur de Sherbrooke où les grossesses chez les adolescentes sont les plus élevées.
Cette clinique sera considérée comme une clinique satellite du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS.
La population et les entreprises estriennes sont invitées à emboiter le pas en soutenant
la campagne majeure de financement de la Fondation du CHUS afin de permettre le
développement et la réalisation de projets porteurs pour la santé de la communauté
estrienne.
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