
En octobre 2015, un mois après avoir pris ma retraite en tant que médecin 
de famille, profession que j’ai exercée pendant plus de 40 ans, j’ai accepté 
la présidence de la campagne Accès 2018 de la Fondation HGH. Au cours 
des dernières années, j’ai été un témoin privilégié de la générosité des 
membres de notre communauté lors de la dernière campagne de finance-
ment de la Fondation, soit la campagne Cœur et Âme, de 2007 à 2012.   
Chaque fois que je vois les progrès des travaux du projet d’agrandissement 
de l’HGH, j’ai une pensée pour tous ces donateurs qui ont fait en sorte que 
ce projet se concrétise. Sans leur soutien, ce projet n’aurait pu aller de l’avant. 

En acceptant la présidence de la campagne Accès 2018, ma passion pour l’HGH se manifeste 
en gardent l’objectif actuel de la Fondation, qui est de soutenir son hôpital dans l’achat d’un 
nouveau tomodensitomètre (CT scan) et d’un appareil d’imagerie par résonnance magnétique 
(IRM). Le projet de réaménagement de notre hôpital est un joyau en devenir pour notre 
communauté et la campagne Accès 2018 nous permet de travailler ensemble afin d’avoir un 
département d’imagerie diagnostique à la fine pointe de la technologie qui permettra ainsi 
à des milliers de patients de ne plus se déplacer à Ottawa. Nous pourrons enfin leur offrir ce  
service près de leur domicile. 

Quinze (15) mois après le lancement de la campagne Accès 2018,  je suis heureux de vous 
annoncer que nous sommes arrivés à mi-chemin de notre objectif. Bien que nous soyons sur 
la bonne voie, nous avons encore besoin de votre aide pour atteindre notre objectif fixé à 4 
millions de dollars. 

Je tiens à remercier personnellement les généreux donateurs qui ont contribué jusqu’à présent 
- individus, entreprises, groupes communautaires, bénévoles, personnel de l’HGH et plus 
encore. Je suis touché, non seulement par votre soutien continu envers l’HGH, mais par votre 
détermination à aider à prodiguer des soins de santé de qualité pour votre famille, vos amis, 
vos collègues et vos voisins ici chez nous.

Si vous réfléchissez présentement à la façon dont vous pourriez être en mesure de soutenir 
votre hôpital, je vous encourage à contribuer à notre campagne dès aujourd’hui afin que nous 
puissions, ensemble, célébrer l’achat de ces deux pièces d’équipements à la fine pointe de la 
technologie. Je suis sûr qu’ensemble, nous pouvons faire de cette campagne une réussite. 

J.A. Fairfield, M.D.

• Une fois installé à l’HGH, il est prévu que plus de 5 000 
examens d’IRM seront effectués dans la première année.  
Ces patients n’auront plus besoin de se déplacer à Ottawa 
ou Montréal pour leur examen d’IRM.

• Le CT scan 16-coupes actuel de l’HGH a été utilisé plus 
de 10 000 fois dans la dernière année. Le nouveau CT 
scan donnera des images plus détaillées en 3D, plus 
rapidement, avec une faible dose de rayonnement aux 
patients.

• La demande pour les tests de CT scan et d’IRM augmentera 
de 10-15 pourcent par année.  Nos familles, amis et 
collègues bénéficieront de l’équipement à la fine pointe 
de la technologie en imagerie diagnostique au nouvel 
HGH pour les années à venir.

• Pour les patients de l’Urgence qui auront besoin d’un 
diagnostic rapide par IRM ou CT scan, ces équipements 
permettront de sauver des vies!

Un message du président de la campagne accès 2018
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Le témoignage de pierre

comment vous pouvez aider
La Campagne Accès 2018 assurera 
que la communauté profite des  
avantages de la technologie  
d’imagerie diagnostique de pointe  
à proximité du domicile.  

Vous pouvez appuyer la campagne 
pour l’achat d’un nouveau CT scan 
et machine IRM en effectuant un 
don en ligne à fondationhgh.org 
ou par téléphone au 613-632-1111 
poste 21101.

Cabinet de Campagne  
Accès 2018
Dr. Jean Fairfield, Président
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Roman  Remenda
Sylvain  Roy
Pierre-Luc Byham, Directeur exécutif
Erin Tabakman, Agente de relations avec 
les donateurs
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Goulet Motosport de Hawkesbury a 
organisé son 2e Bikefest annuel en 
septembre 2016. Les bénéfices de cet 
incroyable événement de 2 jours ont 
été remis à la Campagne Accès 2018! 
Nous sommes tellement reconnais-
sants de ce magnifique soutien.

À l’automne 2016, j’ai été recommandé à un hôpital à Ottawa 
pour un examen d’imagerie à résonance magnétique (IRM).  À 
l’époque, je ne me rendais pas compte que ce genre d’examen 
n’était pas disponible à Hawkesbury, alors imaginez mon 
choc quand j’ai reçu un appel pour m’informer que mon  
rendez-vous serait à Ottawa à 1h30 du matin. J’ai dû quitter 
Hawkesbury vers 23 heures pour mon rendez-vous, étant donné 
qu’on demande aux patients d’arriver un peu plus tôt afin de remplir les  
questionnaires nécessaires pour subir l’examen.

Malgré la circulation fluide à cette heure de la nuit, je suis arrivé dans un grand 
stationnement à l’Hôpital d’Ottawa, complètement désorienté et ne sachant pas 
quelle entrée prendre pour la clinique en question.  Après un certain temps, 
j’ai réussi à trouver mon chemin et subi l’examen d’une durée approximative 
15 minutes. Une fois l’examen terminé, c’est avec soulagement que je reprenais 
le chemin de la maison, après avoir payé ma facture de stationnement d’un 
montant de 13 dollars. 

J’ai trouvé l’heure du rendez-vous et le long déplacement très difficile 
et j’ai réalisé que ma situation était commune.  En fait, des milliers de  
personnes de notre région se déplacent à Ottawa pour recevoir une IRM, 
et beaucoup de ces rendez-vous sont en pleine nuit.  Je me suis alors  
demandé comment quelqu’un de moins fortuné que moi, sans véhicule et 
peut-être avec des problèmes de mobilité, affronterait une telle situation.  
Ce fut tout un défi pour moi de me rendre à mon rendez-vous malgré mon  
autonomie : en mesure de conduire ma voiture et ma santé est relativement bonne. 

C’est pour cette raison que je n’ai pas hésité à contribuer à la campagne  
actuelle de la Fondation HGH, dont l’objectif est de se procurer un appareil à  
résonnance magnétique ainsi qu’un nouveau tomodensitomètre (CT scan) pour 
l’Hôpital Général de Hawkesbury & District.  Cela fera une grande différence 
dans la qualité de vie de beaucoup de gens dans notre région, qui seront en 
mesure de recevoir ce traitement plus près de leur domicile.

En février 2016, la Fondation HGH a 
accueilli les Anciens Canadiens de 
Montréal. Merci à tous les participants, 
commanditaires et aux bénévoles qui 
nous ont aidé à obtenur un merveilleux 
montant de 34 000$.

Merci aux Amis de l’HGH qui ont 
présenté à la Fondation HGH un 
chèque de 50 000$ avant le temps 
des Fêtes. Il s’agit du deuxième 
versement de leur engagement 
envers la Campagne Accès 2018.

Les nombreuses façons de soutenir accès 2018

Fondation de l’Hôpital Général  
de Hawkesbury & District

Tel: (613) 632-1111 ext. 21101
Web:  www.fondationhgh.org

Email:  fondation@hgh.caPour plus d’information


