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L’infirmière autorisée Annette Landry et le 
spécialiste en médecine interne Dr Brian Moses 
font une démonstration d’un nouveau lève-
personne fixé au plafond dans l’unité de soins 
intensifs. 
  

Un lève-personne pour  
les patients et employés  

Le personnel de l’unité de soins intensifs de 
l’hôpital régional de Yarmouth a reçu un bon coup 
de pouce du public à la suite de la campagne de 
Noël 2020 de la Fondation de l’hôpital de 
Yarmouth (FHY).     

Le but de la campagne était de collecter des 
fonds pour installer des lève-personnes dans les 
sept chambres de l’unité de soins intensifs (USI), 
y compris un lève-personne bariatrique pour les 
patients de grande taille. La campagne a connu 
un tel succès que 14 lève-personnes ont pu être 
achetés, ce qui a permis d’en installer dans des 
chambres ailleurs dans l’hôpital. Auparavant, 
l’hôpital ne détenait aucun lève-personne.   

La FHY a prévu dans son budget l’achat de 41 
lève-personnes supplémentaires cette année, 
soit 36 réguliers et 5 bariatriques.  

D’après Debra Theriault, gérante de l’USI, les 
lève-personnes bénéficient aux patients et aux 
employés; ils améliorent la sécurité du personnel 
en réduisant les blessures causées par le 
soulèvement et le repositionnement des patients, 
et ils offrent aux patients une expérience plus 
positive en améliorant leur dignité et leur confort. 

Les bons soins de santé 
commencent à la naissance. Nos 
fournisseurs de soins de santé 
dépendent de l’équipement 
moderne pour surveiller les signes 
vitaux des nouveau-nés – 
fréquence et effort respiratoire, 
fréquence cardiaque, apnée 
potentielle et pression artérielle.  
L’unité de santé des femmes et 

des enfants de l’hôpital régional 
de Yarmouth a demandé l’aide de 
la FHY et de nos généreux 
donateurs pour remplacer trois 
anciens moniteurs pour patients 
par un nouveau moniteur.  
Le nouveau moniteur pour 

patients multiparamétrique de 
pointe a toutes les fonctionnalités 
des anciens modèles, mais il 
permet aussi au personnel de 
tester les nouveau-nés pour des 
anomalies cardiaques avant que 
leurs mamans ne les amènent à 
la maison. 
Ce nouvel appareil permettra de 

soigner les tout-petits dans notre 
Ce nouvel appareil permettra de 
soigner les tout-petits dans notre    

Don de 22 M$ aidera à atteindre des buts

La FHY a reçu un don extraordinaire de 22 millions de dollars d’un 

donateur qui souhaite demeurer anonyme.  
La FHY honorera les souhaits du donateur « d’améliorer la prestation 

des soins de santé dans la région desservie par l’hôpital régional de 
Yarmouth ». Cette région comprend les trois comtés de Digby, Shelburne 
et Yarmouth. 

Tout don de tout montant est une précieuse contribution à la promotion 
de la mission et des objectifs de la FHY d’appuyer la santé et le bien-être 
des générations actuelles et futures de notre communauté. 

Moniteur spécial pour bébés,  
objectif de la campagne

hôpital, qui dessert les comtés de 
Digby, Shelburne et Yarmouth.  
hôpital, qui dessert les comtés 

de Digby, Shelburne et Yarmouth.  
« Aucun être n’est plus précieux 

que nos nouveau-nés, surtout 
dans le contexte de la COVID-19. 
Nous voulons donner à la 
prochaine génération le meilleur 
départ possible dans la vie », 
déclare le Dr Harold Cook, 
président de la FHY. 
Pour contribuer à la santé des 

nouveau-nés :  
• Téléphone : 902-749-1669 
• Courriel : 

info@yarmouthhospitalfoundation.ca 
• En ligne : 

yarmouthhospitalfoundation.ca 

http://yarmouthhospitalfoundation.ca

