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« Tant que vous êtes sur terre, il n’est jamais trop tard pour faire du bien. » — Maya Angelou 

Neil LeBlanc est peut-être nouveau dans son 
rôle de président de la Fondation de l’hôpital de 
Yarmouth (FHY), mais il a beaucoup contribué 
dans le positionnement de la Fondation pour 
l’avenir.  

Neil a joué un rôle clé dans le processus 
d’accréditation par Imagine Canada, 

qui est accordé uniquement aux 
organismes qui ont élaboré 
des politiques et des normes 
les plus rigoureuses. 
« Nous sommes l’une de 

seulement trois fondations en 
Nouvelle-Écosse et l’une de 200 

au Canada qui ont réalisé cet accomplissement, 
indique-t-il. Cela garantit que nous gérerons 
bien les fonds que nous avons reçus pour offrir 
les soins de santé de qualité que nous voulons 
et dont nous avons besoin dans l’ouest de la 
Nouvelle-Écosse ».  

La Fondation verra une véritable 
transformation dans les années à venir, 
souligne Neil. La FHY a élaboré un plan 
stratégique quinquennal et a aussi reçu un don 
de plus de 22 millions de dollars pour améliorer 
les soins de santé dans notre région. « C’est 
formidable, dit-il, mais il reste beaucoup de 
travail à faire pour que l’hôpital régional de 
Yarmouth devienne un chef de file en matière 
de soins de santé de qualité ». 

Il est important de comprendre que ce sont les 
fondations des hôpitaux, et non les 
gouvernements provinciaux, qui sont chargées 
d’amasser des fonds pour les équipements et 
les programmes, ajoute Neil, qui est président 
de N. LeBlanc Enterprises Ltd.  

Le nouveau 
président  
voit des défis 
stimulants  
à venir 

Le virement électronique est une option 
La FHY peut maintenant accepter les dons par virement électronique 

faits à l’adresse électronique info@yarmouthhospitalfoundation.ca. 
Assurez-vous d’inclure votre nom, votre adresse complète, votre 

numéro de téléphone, votre adresse de courriel et toute autre information 
dans le champ Message. Cela nous permettra de vous remettre un reçu 
aux fins d’impôts. Pour plus de détails, visitez notre site Web http://
yarmouthhospitalfoundation.ca/e-transfer/.

La FHY lance sa campagne de 
Noël dans le but d’amasser 
76 400 $ pour l’achat d’une table 
chirurgicale de pointe.   

La table permet de mieux placer 
le patient, ce qui améliore l’accès 
pour le chirurgien et est aussi 
essentiel pour administrer la 
bonne dose d’anesthésie, 
précise le Dr Chris Murphy, chef 
médical et chirurgien général à 
l’hôpital régional de Yarmouth. 

Les chirurgiens orthopédistes, 
entre autres, seront capables de 
faire plus de types 
d’interventions, ajoute-t-il. Cela 
aura l’avantage supplémentaire 
de réduire le besoin pour les 
patients de se déplacer pour des 
traitements chirurgicaux. 

« Notre hôpital régional touche 
la vie de nombreuses personnes 
et familles chaque jour », signale 
Neil LeBlanc, président du CA.  

« Grâce à votre aide, nos 
équipes de soins auront les outils 
et le soutien dont ils ont besoin 
pour offrir les meilleurs soins 
possibles pour maintenir nos 
familles et notre communauté en 
bonne santé ».  

Voici comment vous pouvez 
faire un don dans le cadre de la 
campagne de Noël :  

• Téléphone : 902-749-1669 
• Virement électronique : 
info@yarmouthhospitalfoundation.ca 

• En ligne : 
yarmouthhospitalfoundation.ca 

Une nouvelle table chirurgicale 
aidera à élargir les services 

Selon le Dr 
Chris Murphy, 

la nouvelle 
table 

remplacera 
une table qui 
est à la fin de 

sa vie utile. 

http://yarmouthhospitalfoundation.ca

