Printemps/été 2022

Fondation de l’hôpital de Yarmouth

À votre santé

Radiothon
virtuel,
impact réel

Moniteurs de diagnostic pour le
service d’urgence – objectif de la
campagne du printemps 2022

Le radiothon We Care 2022
de la FHY, qui a eu lieu le 3 mars
de cette année, visait à recueillir
des fonds pour de l’équipement
cardiaque dont l’hôpital
régional de Yarmouth a
grandement besoin. Le fait que
cet équipement ait aidé à
recruter un cardiologue – qui
entrera en poste à votre hôpital
régional cet automne ! – allait
faire de ce radiothon un
événement très spécial avant
même qu’il ne commence.
Toutefois, en raison des
circonstances, il y a eu un
changement de plan qui a
rendu les choses… un peu
inhabituelles !
Lorsque Omicron est arrivé en
Nouvelle-Écosse – après que
nous ayons envoyé les cartes «
Retenez la date » du radiothon
–, nous avons réalisé que nous
étions dans le pétrin. Nous
devions protéger notre
communauté et faire tout notre
possible pour assurer la sécurité
de nos donateurs et de nos
bénévoles. Cela a mené à la
décision de tenir notre tout
premier événement
entièrement virtuel, un mois
après la date habituelle ! Alors,
à quoi ressemblerait un
radiothon « entièrement
virtuel»?

La Fondation de l’hôpital de Yarmouth a
annoncé que l’objectif de sa campagne du
printemps de cette année est l’achat de deux
moniteurs multiparamétriques pour le service
d’urgence, dont le total s’élève à 75 000 $.
L’équipement de monitorage
multiparamétrique est utilisé pour suivre les
signes vitaux des patients comme la fréquence
cardiaque et la pression artérielle ainsi que la
variance ou la variabilité de ces signes. Ces
moniteurs aident à diagnostiquer des
conditions telles que l’hypertension, le diabète
de type 2 et les maladies cardiovasculaires de
Pour des renseignements sur les façons de
même qu’à identifier les risques comme les
faire un don, veuillez voir votre carte-réponse
crises cardiaques et les accidents vasculaires
ou la deuxième page de ce bulletin
d’information.
cérébraux.
Le Dr Brian Moses, chef de la médecine interne à l’hôpital régional de Yarmouth,
considère que cet équipement est à la fois essentiel et pratique pour les soins hospitaliers. «
Les nouveaux moniteurs nous permettront de continuer à offrir des soins cardiaques de
pointe aux patients sur place, et de bien prendre soin des patients atteints de troubles
cardiaques complexes, mais non critiques, dans les différents services d’hospitalisation
sans nécessiter l’utilisation inutile d’un lit dans l’unité de soins intensifs, ce qui ne pourrait
pas être possible sans cet équipement ».
Avec l’augmentation de la prévalence des conditions chroniques comme celles-ci, le
besoin de données fiables et complètes sur l’état des patients ne fait que croître. « Intégrer
la technologie aux soins de santé, c’est l’avenir des soins de santé », souligne Neil LeBlanc,
président du conseil d’administration de la Fondation. « Pouvez-vous nous aider à acheter
cet équipement médical essentiel pour votre hôpital
régional ? »
Ce numéro d’À votre santé
est dédié à Kathy Jarvis, qui
restera toujours
dans nos
mémoires pour
son
dévouement
inébranlable
aux Dames
auxiliaires et
à la Fondation
de l’hôpital de
Sur la photo : Joy Gillespie, co-présidente du
Yarmouth.
radiothon, et Mary Surette, directrice générale de la
FHY, qui célèbrent le succès incroyable du radiothon.
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Radiothon virtuel (suite)
Personne ne le savait vraiment, mais
notre comité intrépide a relevé le défi,
tout comme notre commanditaire
principal, Y95.5, qui a changé la date
sans sourciller. Que ferions-nous sans
eux ?
Nous avons lancé de nouvelles
initiatives pour dialoguer avec notre
communauté par de nouvelles façons.
Notre jeu-questionnaire sur Facebook
a été tellement divertissant et
intéressant – qui aurait pu imaginer
que tant de lessive est faite à l’hôpital
régional de Yarmouth chaque jour ?
Nous ne pouvons pas non plus oublier
comment notre toute première vente
aux enchères en ligne a suscité tant
d’enthousiasme grâce aux prix
généreux qui nous ont été donnés et à
la popularité des enchères !
En parlant de donateurs, c’était
incroyable de voir que tant de
commanditaires et de partenaires
communautaires qui ont été généreux
dans leurs dons par les années
passées sont devenus des
commanditaires officiels cette année.

Puisque le radiothon We Care de la
Fondation de l’hôpital de Yarmouth est
notre seule activité de financement de
marque restante, certains des
commanditaires de nos autres
événements ont soutenu le radiothon
cette année, et nous ne pourrions pas
être plus reconnaissants.
Et vous, nos donateurs, notre
communauté, vous avez répondu à
l’appel – comme vous le faites toujours
– de manière incroyable. Nous
ressentons encore un courant
électrique dans les bureaux de la
Fondation chaque fois que nous y
pensons : plus de 178 000 $ ! Quel total!
Quelle générosité ! Cela nous montre à
quel point les gens des trois comtés
appuient leur hôpital régional et
veulent contribuer à l’amélioration des
soins de santé.
Et vous faites une grande différence !
N’oubliez pas : un nouveau
cardiologue commencera à travailler à
l’hôpital à l’automne à cause de VOUS !

Merci!
Sur la photo :
Peggy Green, coprésidente du
radiothon, accepte
un don de 25 000 $
de Ken Hatfield
(assis) et de John
MacDonald
(debout) de la TriCounty Betterment
Association. Une
belle contribution
envers les objectifs
du radiothon !
Merci, Bingo Boys !

Façons de
faire un don
Vous pouvez aider de plusieurs
façons. Aucun don n’est trop petit ;
chaque dollar fait une différence
pour votre hôpital régional.
Vous pouvez faire votre don par
téléphone au 902-749-1669. Notre
bureau est ouvert de 8 h 30 à 16 h
30 du lundi au vendredi.

Don unique
La plupart des gens font leurs dons
par chèque, par carte de crédit ou par
virement électronique. Vous pouvez
aussi faire un don en ligne par
l’entremise de notre page
CanaDon/CanadaHelps.

Dons mensuels
Les dons mensuels vous permettent
d’échelonner votre don sur 12 mois au
moyen de retraits préautorisés sur votre
compte bancaire ou de prélèvements
périodiques sur votre carte de crédit.

Autres options
Le don d’actions, d’obligations ou de
titres représente une autre possibilité.
Aucun impôt sur le revenu n’est versé
sur les gains en capital que génère ce
type de don.

Don prévu pour l’avenir
Vous pouvez aussi soutenir l’hôpital en
léguant un montant dans votre
testament à la Fondation de l’hôpital
de Yarmouth ou en désignant celle-ci
comme bénéficiaire d’une police
d’assurance.

Médias sociaux de la FHY :

Pour vous tenir au courant de ce qui se passe à la Fondation de l’hôpital de Yarmouth,
suivez-nous sur les médias sociaux.
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