
C’est la saison… des confettis et des roses. La radio joue des chansons 
d’amour, les magasins sont pleins de papier rose et de poudre scintil-
lante. C’est le temps de l’année où les cœurs sont partout. Et ici, à la 
Fondation de l’hôpital de Yarmouth, nous pensons aux cœurs nous 
aussi – peut-être juste un peu différemment...  
  
Avant notre ♥  Radiothon WE CARE 2022 ♥ (qui sera diffusé le 3 mars 
à la radio Y95.5), nous avons pensé que nous prendrions un moment 
pour vous parler de l’équipement cardiaque pour lequel nous recueil-
lerons des fonds lors de cet événement. Puisque cela nous semble 
approprié de parler de cœurs à cette période de l’année, voici un 
aperçu des ajouts que nous faisons à notre service d’imagerie diagnos-
tique grâce à votre aide ! 
  
♥  Appareil d’échocardiographie : Un échocardiogramme utilise des 
ultrasons pour capter des images de votre cœur et aider votre méde-
cin à identifier une maladie du cœur. Les délais d’attente pour cet exa-
men sont actuellement longs à l’hôpital régional de Yarmouth ; ainsi, 
l’achat d’un appareil supplémentaire permettra de considérablement 
accélérer les choses.   
 
Si votre médecin a besoin d’images plus détaillées que celles fournies 
par l’échocardiogramme, il se tournera vers une ♥ sonde d’échocar-
diographie transœsophagienne (ETO). Il s’agit d’une nouvelle pièce 
d’équipement et d’un nouveau service pour votre hôpital régional. 
Grâce à l’achat de ce nouvel équipement, les patients de la région qui 
doivent subir cet examen n’auront plus à se rendre à Kentville ou à 
Halifax. 
 
Nous recueillons aussi des fonds pour un ♥ système d’épreuve 
d’effort cardiaque supplémentaire. Cet équipement est important : 
les épreuves d’effort peuvent être utiles pour déceler tout problème 
de débit sanguin dans le cœur. 
 
♥ Le lit EchoBed pour l’épreuve d’effort est un lit de médecine parti-
culier doté d’un vélo qui peut être utilisé par une personne allongée 
sur son dos. Il s’agit d’un outil de diagnostic qui permet à votre méde-
cin d’obtenir des échographies cardiaques pendant un exercice ou un 
stress sans que vous ayez besoin d’être debout, ce qui est utile surtout 
pour les patients ayant des problèmes de mobilité ! Une autre nou-
velle pièce d’équipement qui permettra d’éviter aux patients d’avoir à 
se rendre à Kentville ou à Halifax pour leurs examens. 

Puisque de nombreux cas de maladies cardiaques et d’ac-
cidents vasculaires cérébraux prématurés peuvent être 
évités grâce à de saines habitudes de vie, le fait de        
permettre à nos médecins de mieux diagnostiquer les  
problèmes cardiaques plus tôt contribuera à améliorer la  
santé cardiovasculaire de la région des trois comtés. 
 
« Le soutien que la Fondation de l’hôpital de Yarmouth 

nous a fourni pour acheter cet équipement nous a aidés à 

recruter un cardiologue à Yarmouth, ce que nous n’avions 

depuis 8 ans! » dit Dr. Brian Moses. 

 

« Ce nouveau cardiologue, et l’équipement, augmenteront 

nos capacités d’effectuer des tests et des traitements ici, 

ce qui signifie que moins de patients des trois comtés    

devront se déplacer à Kentville ou à Halifax. » 

 
Ce bulletin s’adresse donc à vous, nos donateurs, avec un 
♥ cœur plein de gratitude pour tout ce que vous faites et 
plein d’espoir en attendant le ♥ Radiothon WE CARE 
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