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À votre santé!

FONDATION DE L'HÔPITAL DE YARMOUTH

Il nous faut 185 000 $ pour remplacer 
un appareil à ultrasons essentiel

Les travaux de Yang nous aideront à en faire plus

Jessica Trask, technologue, fait fonctionner 
le nouvel échographe

Yang Zhou, adjoint à l'agrément

  Nous avons constaté le besoin et 
acheté un nouvel échographe pour le 
service d'imagerie diagnostique, et il 
nous reste maintenant à finir de le payer.
  La fondation de l'hôpital de Yarmouth 
(YHF) a fait de la collecte de 185 000 $ 
pour remplacer l'appareil de 14 ans sa 
priorité en 2018. 
  À ce jour, elle a amassé 104 000 $, 
surtout grâce à des contributions à notre 
campagne du printemps et aux fonds 
réunis lors du gala du printemps et du 
tournoi de golf pour la santé Jody-
Shelley. Il reste donc un solde de 81 000 
$ à recueillir pendant la campagne de 
Noël.
« L'imagerie diagnostique fournit 

souvent de l'information capitale pour 
prendre des décisions médicales, déclare 
le Dr Joel Surette, directeur médical de 
l'imagerie diagnostique, à l'hôpital de 
Yarmouth. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants envers la fondation pour 
son soutien continu et énorme. »
« Le nouvel échographe de GE 

comprend de nombreuses 
caractéristiques qui améliorent la 
certitude du diagnostic et l'efficacité du 
déroulement du travail, ce qui nous 

  Le conseil de l'YHF a 
dernièrement retenu les services 
d'un étudiant de l'Université 
Dalhousie, Yang Zhou, pour aider la 
fondation à préparer sa demande 
d'agrément auprès d'Imagine 
Canada 
(http://www.imaginecanada.ca/fr).
Yang, 23 ans, en est à sa troisième 
année d'études commerciales, avec 
spécialisation en finances.

Originaire de Xiang Jiang, en 

Chine, Yang a beaucoup fait avancer 
la préparation de la documentation 
requise pour remplir les exigences, 
selon la directrice générale de l'YHF, 
Paulette Sweeney-Goodwin. 

« L'agrément soulignera 
l'engagement de l'YHF envers 
l'atteinte des normes les plus 
élevées qui soient, afin que nous 
puissions accomplir au mieux notre 
mission et mieux servir nos 
donateurs », ajoute Paulette.  

« Servir les autres est le loyer que vous payez pour votre place sur cette terre. » — Mohammed Ali

permet d'offrir un service amélioré à 
nos patients », ajoute le Dr Surette. 
« Celles-ci comprennent une 

technologie qui permet de mieux voir 
l'aiguille, ce qui est utile pour faire des 
biopsies, des réglages détaillés qui 
permettent de mieux évaluer des 
organes spécifiques et la mise à jour 
complète du logiciel. »
Vous pouvez faire votre don de Noël 

en ligne, par la poste ou en personne. 
Voir les détails à droite. 

Un don à votre 

hôpital peut aider à 

améliorer les soins 

de santé

・un don par chèque,
carte de crédit ou en ligne

・des dons mensuels

・un legs

・un don commémoratif
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FONDATION DE L'HÔPITAL DE YARMOUTH

Les ambulanciers paramédicaux de la 
Nouvelle-Écosse ne se contentent pas de 
prodiguer des soins de santé au travail, ils 
interviennent aussi pour changer les 
choses dans leurs temps libres. 

La fondation de l'hôpital de Yarmouth a 
été l'heureuse bénéficiaire de cet 
engagement quand Claude Comeau lui a 
présenté un chèque de 4 000 $, destiné au 
service de maternité et de pédiatrie.

Ces fonds ont été recueillis lors du 
tournoi de golf annuel des Services 
médicaux d'urgence (SMU), organisé pour 
les ambulanciers de la province, au Clare 
Golf Club. Claude est ambulancier et 
gestionnaire du club de golf.

Le service de maternité et de pédiatrie a 
été retenu parce qu'il tient à cœur à 

La Co-op De La Tour ne se contente 
pas de répondre aux besoins 
quotidiens des habitants de Lower 
West Pubnico et des environs, elle 
est aussi une ardente défenseure de 
la collectivité.
Grâce à ses tirages 50-50 

hebdomadaires, elle amasse des 
fonds pour offrir des services à des 
groupes et des personnes qui le 

Claude et sa femme, ambulancière elle 
aussi.

« Puisque nos deux enfants sont nés 
dans le service de maternité et de 
pédiatrie, et que ma femme et moi 
sommes nés à l'Hôpital régional de 
Yarmouth, nous avons pensé que ce serait 
un excellent endroit où faire un don, 
déclare Claude. Nous voulions faire un don 
à un organisme qui change la vie des 
familles et surtout des tout-petits et des 
enfants. »

« Nous espérons que cela l'aidera à 
prodiguer des soins bien nécessaires aux 
familles dans le besoin et nous comptons 
travailler à nouveau avec la fondation », 
ajoute-t-il.

méritent, notamment la fondation de 
l'hôpital de Yarmouth.
« Nous comptons tous sur les 

services qu'offre l'Hôpital régional de 
Yarmouth », affirme Brian Mitchell, 
gestionnaire de la coop, en ajoutant 
que cela est très important pour la 
coop parce qu'un de ses employés y 
suit actuellement des traitements de 
chimiothérapie. 

La Co-op De La Tour, axée sur la collectivité

Le groupe des SMU 
joue au golf pour les 
soins de santé

Des dizaines de bénévoles ont fait du gala du printemps de la ville 
d'Emerald un succès retentissant en recueillant de plus de 56 000 $ pour 
l'achat d'un nouvel échographe.

Tournoi de golf pour la 

santé Jody-Shelley : 

Bean There Ran That : 

Giving Tuesday :

We Care Radiothon :

Avec l'aide de nos 

enthousiastes bénévoles 

et de nos 

commanditaires-

présentateurs, Pam et 

Keith Condon, le tournoi 

a recueilli 34 000 $ pour 

l'achat d'un nouvel 

échographe.

Le marathon annuel a 

amassé plus de 37 000 

$ au fil des ans pour 

améliorer les services 

de dialyse que notre 

hôpital offre aux patients 

atteints d'une maladie 

rénale.

 

L'antidote annuel au « 

vendredi noir », c'est le 

début de la saison de 

magasinage des fêtes, 

qui est le 27 novembre 

cette année. C'est une 

excellente occasion de 

faire un don ponctuel 

pour Noël.
 

Encerclez le jeudi 7 

février sur votre 

calendrier. La station 

Y95-CJLS diffusera 

encore une fois en direct 

du hall de l'Hôpital 

régional de Yarmouth, 

pour soutenir les soins 

de santé dans la région 

des trois comtés. 
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À venir
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