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Heart health focus of appeal
The target of this year’s Spring
Appeal for the Yarmouth Hospital
Foundation (YHF) is updating lifesaving equipment.
The foundation is well on its way to
meeting the goal of $69,000, says
new board chair, Greg Barro.
The annual Spring Gala raised
$45,000 towards the cost of heart
monitor defibrillators. The remaining
75% of the cost is covered by the
Health Department.
A monitor can tell health care
providers what your heart rhythm is,
your blood pressure and your
oxygen saturation.
If your heart should stop, or go into
a rhythm that is life-threatening, a
defibrillator can be used to return
your heart to normal function.

Kelley Bellamon, ICU nurse, uses a
heart monitor defibrillator to work with
a patient.
The units currently in use at
Yarmouth Regional Hospital are
outdated. The new units will allow for
the most advanced treatment for
heart patients.
“We are appealing to our
supporters for help in putting this
appeal over the top,” Greg says.

Leaving a legacy to ‘terrific facility’
Margaret McGray was
raised at a time when it
was important to look after
family and never go into
debt. She took those
principles seriously and personally.
“Marg was frugal and smart with her
money,” Ron Love, her sister’s son,
says, “but she was also extremely
generous.” So generous that, when
she died last October, just before her
93rd birthday, she not only looked
after her family in her will, but also
left a very substantial legacy to the
Yarmouth Hospital Foundation.

“My aunt always appreciated the
fact that a little community like
Yarmouth had such a terrific facility,”
Ron says, adding she wanted to help
the hospital maintain that tradition
with her gift.

Reminder
Canada Post has issued a reminder
that mail addressed to rural routes
will not be delivered after June 30.
We’d love to learn your new mailing
address. If you’re affected by this
change, please call, email, or write to
notify us of any change.

Did You Know?
• The 2014 Enhancing
Health Care campaign
went over the top,
collecting $762,771 for
Phase 2 Medication
Management System
and a CT scanner. Also,
$526,721 was raised for
the Future Fund.
• The 2015 Spring Gala
was the most successful
ever, raising $45,000 for
new heart monitor
defibrillators.

Upcoming Events
July 24: Jody Shelley
Golf Fore Health at the
Yarmouth Links.
September 19:
The annual Women’s
Hospital Auxiliary
Hullabaloo at the
Mariners Centre.

The Yarmouth Hospital
Foundation Facebook
page features the news
on activities and events.

Yarmouth Hospital
Foundation
P.O. BOX 7
YARMOUTH, NS
B5A 4B1
Ph: 902-749-1669
Fax: 902-749-0748
info@yarmouthhospitalfoundation.ca
www.yarmouthhospitalfoundation.ca

"If you haven't got any charity in your heart, you have the worst kind of heart trouble." ~ Bob Hope

.
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Helping hands welcome
The third annual Bean There Ran That Marathon
will be held Aug. 22/23 to support the renal dialysis
unit at the Yarmouth Regional Hospital.
The event, which is known as a third-party
fundraiser, has raised and donated $9,400 to the
Yarmouth Hospital Foundation
(YHF) towards this cause in the
past two years.
“A third-party fundraiser is a very
important component of the
fundraising activities of the
Yarmouth Hospital Foundation,”
says Development Officer Mary
Surette. “Not only do they create funds for much
needed hospital equipment, these events create
awareness about the Yarmouth Regional Hospital
and bring new support to the Foundation.”
The Foundation welcomes the involvement of any
person, group, organization or business which
wishes to host an independent fundraiser.
In 2014, third party donations tallied just over
$20,000. Most of the money goes towards the
Foundation’s current fundraising project, but some
target support for specific departments or needs.
Shoppers Drug Mart, for example, has raised and
donated over $50,000 to the Foundation since
2007 for the Yarmouth Hospital’s Maternal Child
department through its Tree of Life Campaign.

Mary makes it happen
As development officer for the
Yarmouth Hospital Foundation, Mary
Surette’s mandate is to develop
fundraising streams and projects
and upgrade existing programs.
With a background in finance and
event planning, she coordinates and
supports the many volunteers who
help raise the funds the YHF needs to support and
enhance our hospital as a community and regional
centre of excellence in health care.
If you would like to receive information on
organizing a fundraiser in support of the YRH, you
may call Mary at 902-749-1669 or email her at
Mary.Surette@nshealth.ca.
Mary and her husband, Glen, live in Summerville.

Spring / Summer 2015
CEO Janet
Knox speaks
with Crystal
McCormack,
RN, at the
Yarmouth
Hospital’s
cancer
centre

Health care unchanged by
administrative innovations
Patients and visitors at the Yarmouth Regional
Hospital likely have not noticed any difference in
health care services, despite some big changes
behind the scenes. On April 1, Nova Scotia Health
Authority was created through the consolidation of
the nine former District Health Authorities into one.
This will lead to more efficient decision-making to
provide better, coordinated care for patients.
“Our vision is: healthy people, healthy
communities, for generations,” says Janet Knox,
President and CEO of Nova Scotia Health
Authority. “We plan provincially and implement
locally,” Janet says. “This means strong local
teams in places like the Yarmouth Hospital will
have improved input and better connections with
province-wide planning for health services.
“We will make sure that foundations, such as the
Yarmouth Hospital Foundation, are supported to
continue the good work they have been doing.”

Memorial gifts support
community health care
Memorial donations are a
significant way to pay tribute to a
relative, friend or colleague who has
passed. Making a memorial donation may be
accomplished in several ways:
• By phone: 902-749-1669
(Visa, MasterCard & Amex accepted)
• By mail: Yarmouth Hospital Foundation,
PO Box 7, Yarmouth, NS, B5A 4B1
• Online: www.yarmouthhospitalfoundation.ca
• At your local funeral home
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La santé cardiaque, point de mire
de la campagne du printemps
La campagne du printemps de cette
année de la Fondation de l'hôpital de
Yarmouth (FHY) a pour objectif de
permettre la modernisation de certains
appareils nécessaires à la
survie.
La Fondation est en
bonne voie d'atteindre
l'objectif de 69 000 $ fixé,
affirme le nouveau
président du conseil, Greg Barro.
Le gala annuel du printemps a permis la
collecte de 45 000 $ en vue de l'achat de
défibrillateurs cardiaques. Les 75 % du
coût qui restent sont couverts par le
ministère de la Santé et du Mieux-être.
Un tel appareil de surveillance peut
préciser aux fournisseurs de soins de
santé quels sont votre rythme cardiaque,
votre tension artérielle et votre saturation
en oxygène.
Si votre cœur devait cesser de battre ou
s'emballer à un rythme mettant votre vie

Kelley Bellamon, infirmière du service de soins
intensifs, utilise un défibrillateur cardiaque
auprès d'un patient.

en danger, on pourrait utiliser un
défibrillateur pour rétablir son
fonctionnement normal.
Les appareils actuellement utilisés à
l'hôpital régional de Yarmouth sont
désuets. Les nouveaux appareils
permettront la prestation des soins les
plus avancés aux patients cardiaques.
« Nous lançons un appel à tous nos
donateurs afin qu'ils nous aident à faire
de cette campagne une réussite
exceptionnelle », ajoute M. Barro.

Héritage à un « établissement formidable »
Margaret McGray a grandi
à une époque où il était
important de s'occuper de
sa famille et de ne jamais
contracter de dettes. Elle a
personnellement suivi ces
principes très sérieusement.
« Marg était économe et elle utilisait son
argent intelligemment, confie son neveu
Ron Love, mais elle était extrêmement
généreuse. » Elle l'était tellement que
lorsqu'elle est décédée en octobre
dernier, juste avant son 93e anniversaire,
elle a non seulement pris soin de sa
famille dans son testament, mais elle a
aussi laissé un héritage très substantiel à
la Fondation de l'hôpital de Yarmouth.

« Ma tante a toujours été sensible au fait
qu'une petite localité comme Yarmouth
soit dotée d'un établissement aussi
formidable », fait observer Ron, ajoutant
qu'elle voulait aider l'hôpital à maintenir
cette tradition au moyen de son don.

Rappel
Postes Canada a publié un rappel
signalant que le courrier adressé à des
adresses de routes rurales ne sera pas
livré après le 30 juin. Nous aimerions
connaître votre nouvelle adresse postale.
Si vous êtes touché par ce changement,
veuillez nous appeler, nous envoyer un
courriel ou nous écrire pour nous aviser
de tout changement.

Saviez-vous ceci?
• La campagne pour
l'amélioration des soins de
santé de 2014 a surpassé
les attentes, avec la
collecte de 762 771 $ pour
l'achat d'un
tomodensitomètre et la
phase 2 du système de
gestion de la
pharmocothérapie. On a
également recueilli
526 721 $ pour le fonds
Future Fund.
• Le gala du printemps de
2015 s'est avéré le gala le
plus fructueux jamais
organisé : il a permis la
collecte de 45 000 $ pour
des défibrillateurs
cardiaques.
Activités à venir
Le 24 juillet :
tournoi Jody Shelley Golf
Fore Health au Yarmouth
Links.
Le 19 septembre :
Hullabaloo annuel des
Dames auxiliaires au
Centre Mariners.

La page Facebook de la
Fondation de l'hôpital de
Yarmouth fournit des
nouvelles sur les activités
et les événements à venir.
FONDATION L’HÔPITAL
DE YARMOUTH
C.P. 7, Yarmouth (N.-É.)
B5A 4B1
Tél. : 902-749-1669
Téléc. : 902-749-0748
info@yarmouthhospitalfoundation.ca
www.yarmouthhospitalfoundation.ca

« Si vous n'avez pas de bienfaisance dans votre cœur vous avez le pire genre de troubles cardiaques ». ~ Bob Hope
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Invitation à ceux qui
souhaitent fournir leur aide
e

Le 3 marathon annuel Bean There Ran That Marathon,
organisé pour aider le service de dialyse rénal de l'Hôpital
régional de Yarmouth, aura lieu les 22 et 23 août.
Cette activité de collecte de fonds organisée par un tiers a
permis la collecte de 9 400 $ de dons à l'intention de la
Fondation de l'hôpital de Yarmouth (FHY), pour cette
cause, ces deux dernières années.
« Les collectes de fonds des tiers constituent une
composante extrêmement importante des activités de
collecte de fonds de la Fondation de l'hôpital de
Yarmouth, fait observer l'agente de développement Mary
Surette. Non seulement de telles collectes procurent-elles
des fonds pour du matériel hospitalier dont on a
infiniment besoin, mais elles assurent aussi une
sensibilisation à l'hôpital régional de Yarmouth et
représentent de nouvelles sources de soutien pour la
Fondation. »
La Fondation invite quiconque, particulier, groupe,
organisation ou entreprise, souhaite organiser une collecte
de fonds indépendante à aller de l'avant.
En 2014, les dons des tiers se sont chiffrés à un peu plus
de 20 000 $. La majeure partie des fonds vont au projet
courant de collecte de fonds de la Fondation, mais
certains d'entre eux visent des besoins ou l'aide de
services particuliers.
Shoppers Drug Mart, par exemple, a recueilli et donné
plus de 50 000 $ à la Fondation depuis 2007 pour le
service de santé maternelle et infantile de l'hôpital de
Yarmouth dans le cadre de la campagne Arbre de vie.

Mary assure la réalisation
des projets
Le mandat de Mary Surette à titre
d'agente de développement de la
Fondation de l'hôpital de Yarmouth
consiste à mettre en branle des projets et
des volets de collecte de fonds ainsi qu'à
améliorer les programmes existants.
Tirant parti de ses antécédents en
finances et en planification d'activités,
elle coordonne et soutient le travail des
nombreux bénévoles qui contribuent à la collecte des
fonds dont la FHY a besoin pour soutenir et améliorer
notre hôpital dans son rôle de centre régional et
communautaire d'excellence en matière de soins de santé.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur
l'organisation d'une collecte de fonds à l'appui de
l'hôpital, vous pouvez appeler Mary au 902-749-1669
ou lui envoyer un courriel à Mary.Surette@nshealth.ca.
Mary et son époux Glen habitent Summerville.
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La PDG Janet Knox
s'entretient avec
Crystal
McCormack,
infirmière autorisée,
au Centre
d'oncologie de
l'hôpital de
Yarmouth.

Soins de santé inchangés
par les innovations
administratives
Patients et visiteurs de l'hôpital régional de Yarmouth
n'ont probablement pas noté de différence dans les
services de santé assurés, malgré certains changements
er
importants en arrière-scène. Le 1 avril, on a créé la
Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse en consolidant
les neuf anciennes régies régionales en une.
La mesure accroît l'efficacité des prises de décisions
pour l'amélioration de la prestation et de la coordination
des soins fournis aux patients.
« Notre vision est : Des personnes saines et des
collectivités saines – pour des générations », affirme
Janet Knox, présidente-directrice générale de la Régie
de la santé de la Nouvelle-Écosse.
« Nous effectuons une planification à l'échelle
provinciale et nous mettons nos plans en œuvre à
l'échelle locale, explique-t-elle. L'approche permettra
aux équipes locales solides des endroits comme l'hôpital
de Yarmouth une meilleure contribution et de meilleurs
liens avec la planification provinciale des services de
santé. »
« Nous verrons à ce que les fondations comme la
Fondation de l'hôpital de Yarmouth jouissent d'un
soutien pour poursuivre l'excellent travail qu'elles
accomplissent. »

Les dons commémoratifs soutiennent
les soins de santé communautaires
Les dons commémoratifs représentent une façon
notable de rendre hommage à un parent, un ami
ou un collègue décédé. Les intéressés peuvent
réaliser un don commémoratif de plusieurs façons
par téléphone : 902-749-1669 (les cartes Visa,
MasterCard et Amex sont acceptées);
par la poste : Fondation de l'hôpital de Yarmouth,
C.P. 7, Yarmouth (Nouvelle-Écosse) B5A 4B1;
en ligne : www.yarmouthhospitalfoundation.ca;
à leur salon funéraire local.

