
Stérilisateur à basse température
V-Pro objectif de la campagne 
du Noël 2022

138,000 $
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Rencontrez le
nouveau
cardiologue
communautaire 
Le radiothon
WE CARE
2022 de la
Fondation de
l’hôpital de
Yarmouth a
été spécial

  [Suite – page suivante]

    En cette saison de dons, la Fondation de l’hôpital de Yarmouth a annoncé
que sa campagne de Noël serait axée sur un stérilisateur à basse température
V-Pro pour le service du retraitement des dispositifs médicaux. Le coût total
de cet équipement s’établit à 138 000 $.
    Nous avons un besoin urgent pour cet équipement à l’hôpital régional de
Yarmouth, déclare Danny LeBlanc, directeur du service du retraitement des
dispositifs médicaux. « Les stérilisateurs à basse température sont ce qu’il y a
de plus efficace et efficient pour stériliser les articles sensibles à la chaleur,
comme les cystoscopes », explique LeBlanc. 
    Grâce à la capacité de stérilisation à basse température, l’hôpital régional
de Yarmouth peut maintenant offrir aux patients des trois comtés une
procédure de 10 minutes qui devait auparavant être effectuée à Kentville ou à
Bridgewater. 
    Selon le Dr Trevor Butler, urologue : « L’ajout de la cystoscopie flexible à
l’hôpital régional de Yarmouth sera essentiel pour 
examiner et traiter en temps opportun les patients
 atteints d’un cancer de la vessie ou de toute autre
 affection vésicale ».  
    C’est une bonne nouvelle pour les patients
comme Linda de Carleton, qui, depuis sept ans,
fait l’aller-retour de cinq heures à Kentville deux
fois par an.
    Avec cet équipement de stérilisation de
pointe, le temps requis pour retraiter les
dispositifs nécessaires sera réduit, ce qui signifie
que plus de procédures pourront être réalisées.
Chaque service médical de votre hôpital
régional est touché par le travail que fait le
service du retraitement des dispositifs médicaux. 
    « Votre don est un cadeau à votre hôpital
régional ainsi qu’à nos communautés », indique
Neil LeBlanc, président de la FHY. 
    « L’achat de cet équipement signifiera un très
joyeux Noël à l’hôpital régional de Yarmouth.
Allez-vous nous aider ? »

Pour des renseignements sur les
façons de faire un don, veuillez
voir votre carte-réponse ou la
deuxième page de ce bulletin
d’information.
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pour plusieurs raisons : il
s’agissait d’un événement de
collecte de fonds
entièrement virtuel, axé sur
l’équipement de cardiologie,
qui a amassé plus de 
179 000 $. Pourquoi est-ce si
spécial ? Parce que
l’équipement de cardiologie
que votre générosité a pu
financer a joué un rôle
important dans le
recrutement d’un
cardiologue généraliste
communautaire !
     Au moment du radiothon
WE CARE nous avions
annoncé qu’un cardiologue
commencerait à travailler à
l’automne, et nous voici.
Nous avons donc le plaisir et
le privilège de vous
présenter le Dr Joshua
Janzen, cardiologue
généraliste communautaire.
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    Né à Calgary, le Dr Janzen a grandi, étudié la médecine et fait sa
résidence en médecine interne en Saskatchewan. Après avoir terminé sa
formation en médecine interne, le Dr Janzen s’est rendu à Halifax pour
faire sa résidence en cardiologie à l’Université Dalhousie. Il habite
maintenant notre beau coin du monde et se dit très heureux d’être ici et
de commencer sa pratique. 

Bienvenue à Yarmouth, Dr Janzen !
 

    Vous, nos donateurs, avez joué un rôle essentiel dans le recrutement
d’un médecin et dans l’élargissement des services à votre hôpital régional.
Merci d’avoir rendu cela possible ! Merci de faire une différence dans
les soins de santé ! 

ont ouvert leur courrier, y compris le bulletin de la campagne du
printemps de la FHY. La lettre décrivait notre objectif d’amasser des
fonds pour acheter deux moniteurs multiparamétriques de signes vitaux
pour le service des urgences. « J’ai pensé que je devais envoyer quelque
chose, mais je n’avais pas beaucoup d’argent. J’ai donc écrit la lettre et
grand-maman a mis de l’argent dans l’enveloppe », a expliqué Sophia.
    « La lettre et la contribution de Sophia ont été une source
d’inspiration », a déclaré Mary Surette, directrice générale de la
Fondation de l’hôpital de Yarmouth, lorsqu’elle a rencontré Sophia pour
lui remettre son reçu pour son don de charité. La lettre de Sophia a été
encadrée et est affichée fièrement au mur du bureau de Mary.
    Notre jeune philanthrope a indiqué qu’elle a l’intention de continuer à
soutenir la Fondation et d’autres organismes de bienfaisance à l’avenir. 

Le cadeau de Sophia
    Cet été, une lettre écrite à la main et ornée d’un
gros cœur rouge, signée par Sophia Moulaison
âgée de neuf ans et demi, est arrivée au bureau
de la Fondation de l’hôpital de Yarmouth. « Vous
avez fait tellement de choses pour notre
communauté, disait-elle. Un grand merci à vous,
hôpital de Yarmouth. » 
    Sophia était chez ses grands-parents lorsqu’ils 

Merci !

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. 

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 site web
yarmouthhospitalfoundation.ca

Don unique

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.

Dons mensuels

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. 

Autres options

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.

Don prévu pour l’avenir

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

Médias sociaux de la FHY : 

Dr Janzen (suite)


