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LES VACCINS CONTRE LA
COVID-19 ARRIVENT À L’HGH !
Vos dons ont permis à l’HGH
d’acheter le seul congélateur à très
basse température de la région !

C’est avec joie et gratitude que nous désirons souligner
la différence significative que vos dons ont fait auprès
des résidents et résidentes de notre région pendant la
pandémie. L’Hôpital général de Hawkesbury et district
(HGH) est maintenant le seul établissement des cinq
comtés de l’Est à posséder un équipement spécialisé pour
l’entreposage du vaccin Pfizer pour l’ensemble de notre
région. Cela, c’est grâce à vous !
Avec l’accord du Dr Paul Roumeliotis du Bureau de santé de
l’est de l’Ontario (BSEO), l’HGH a fait l’acquisition, à la midécembre, d’un congélateur à très basse température. Ce
congélateur, évalué à près de 20 000 $, a été entièrement
subventionné par vos dons généreux. Pour cela, nous
vous remercions !
Depuis le 5 janvier 2021, l’HGH est maintenant un des
sites de la province qui peut recevoir directement les
expéditions de vaccin contre la COVID-19. La première
livraison est arrivée le 12 janvier dernier. Le déploiement
du programme régional d’immunisation se fait sous la
Merci à la Fondation de l’Association médicale
canadienne (AMC) pour sa grande générosité à
l’égard de la Fondation HGH.
L’AMC a remis à la Fondation HGH une subvention
COVID-19 de 100 000 $ destinée à appuyer les
hôpitaux communautaires pendant et après la
pandémie. Les fonds seront affectés à l’achat
d’équipement électronique pour les rendez-vous
virtuels, de caméras de surveillance spécialisées
pour des chambres, de matériel pour le laboratoire
de formation professionnelle de l’HGH et de
services de soutien aux employés durant cette
période difficile.

supervision du Bureau de santé de l’est de l’Ontario, et
l’HGH est un partenaire dans cet effort.
Le BSEO voit à la distribution des vaccins, donnés
prioritairement aux résidents, résidentes, travailleurs
et travailleuses des établissements de soins de longue
durée, ainsi qu’aux travailleurs et travailleuses en soins de
santé. Les livraisons sont réparties entre les hôpitaux de la
région et les établissements de soins de longue durée. La
clinique de vaccination des employé(e)s et des médecins
de l’HGH a débuté le 18 janvier sur le campus principal de
l’HGH. Après plusieurs mois épuisants de lutte contre la
COVID-19, c’est un moment déterminant !
Nous sommes reconnaissants envers chacun et chacune
d’entre vous qui avez contribué au fonds de la Fondation
HGH qui appuie l’hôpital pendant la pandémie. En plus de
l’achat de ce nouveau congélateur, vos dons financeront
l’achat d’équipements perfectionnés ainsi que des
services de soutien durant la pandémie.

Aimez et suivez-nous sur les réseaux
sociaux pour les dernières nouvelles
et des mises à jour régulières !
@FondationHGHFoundation
@fondation_hgh_foundation
Fondation HGH Foundation
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DONNER MENSUELLEMENT : PoINT DE VUE D’UN DONATEUR
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles
vous voudrez peut-être envisager donner
mensuellement à la Fondation HGH. Marcel
Laviolette explique pourquoi il est fidèle à la
Fondation HGH et pourquoi il est donateur mensuel
depuis 2017. C’était sa façon de reconnaître les
excellents soins que lui et sa défunte épouse,
Odette, avaient reçus à l’HGH.
Marcel et Odette ont tous deux grandi dans la région
et étaient mariés depuis 56 ans lorsqu’elle est décédée
subitement à la maison suite à une embolie pulmonaire.
« C’est le Dr Laviolette du service de l’Urgence de l’HGH qui
a pris le temps de m’expliquer ce qui s’était passé. Il était si
gentil et patient. Je lui serai toujours reconnaissant pour la
façon dont il m’a aidé à un moment aussi difficile. »
Marcel a lui-même été soigné à plusieurs reprises à
l’hôpital, ayant même été admis deux fois au service
des soins intensifs au cours des cinq dernières années.
Heureusement, il est maintenant en bonne santé et ne
se rend à l’hôpital que pour des rendez-vous de suivis
réguliers. « Je suis tellement chanceux de pouvoir
recevoir les soins dont j’ai besoin à Hawkesbury », ditil. « C’est particulièrement important maintenant, car je
ne peux plus conduire en raison de problèmes de vision;
alors, demander à des amis de me conduire à Ottawa ou
à Montréal pour des rendez-vous serait difficile pour eux
et pour moi. »
Il poursuit en disant que l’HGH est son hôpital : « J’ai reçu
des soins extraordinaires à chaque fois que j’ai visité l’HGH.
Le personnel est accueillant, professionnel et tellement
encourageant. Je ne pouvais pas demander mieux et j’avais
le sentiment que faire un don mensuel pour soutenir l’hôpital
était le moins que je puisse faire pour les remercier. C’est ma
façon de redonner à notre hôpital régional et à son merveilleux
personnel, ainsi qu’à tous les patients qui bénéficieront des
services supplémentaires qui sont apportés à l’HGH grâce
à nos contributions. Donner mensuellement est un moyen
facile de maintenir son soutien de façon régulière, et je me
sens bien de savoir que je fais ma part et que je contribue à
faire de l’HGH l’hôpital incroyable qu’il est. »
La Fondation HGH est reconnaissante de l’incroyable
générosité des gens qui donnent mensuellement,
comme M. Laviolette. Si vous êtes intéressé à faire un
don automatique mensuel, veuillez visiter notre site
web, www.fondationhgh.org, ou communiquer avec
notre bureau au 613 632-1111, poste 21101.
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Aidez à soutenir votre hôpital en organisant
votre propre collecte de fonds !
La Fondation HGH apprécie la merveilleuse
contribution des individus, des entreprises et des
organisations de la communauté qui souhaitent
organiser leurs propres événements de collecte
de fonds pour aider à soutenir l’HGH. C’est
maintenant encore plus important que jamais, car
le virus de la COVID-19 a rendu impossible pour
la Fondation HGH d’organiser des événements
de collecte de fonds en personne. Bien que la
Fondation se soit adaptée autant que possible,
la pandémie a eu un impact significatif sur la
collecte de fonds. Pourtant, le besoin de fonds
pour aider l’hôpital n’a pas diminué, il a en fait
augmenté.
Si vous avez une idée qui pourrait amasser des
fonds pour aider votre hôpital régional, veuillez
nous contacter ou remplir le formulaire en ligne
sur notre site web : https://hgh.ca/foundation/
fr/evenements/evenements-organises-pardes-tiers-2/.
En organisant une collecte de fonds pour aider
la Fondation HGH, vous contribuerez à améliorer
les soins et les services offerts à la communauté
par l’HGH.

UNE MÈRE PARTAGE COMMENT VOUS AVEZ AIDÉ À FOURNIR
LES MEILLEURS SOINS POUR ELLE ET SON BÉBÉ
Véronique a reçu un traitement immédiat et a pu sortir de
l’hôpital. Elle est revenue à l’HGH seulement deux mois
plus tard, mais cette fois-ci, c’était au Centre familial des
naissances, où elle a donné naissance à une belle petite
fille, en bonne santé, nommée Lévannah.

La grossesse de Véronique Pilon s’est déroulée sans incident
jusqu’à un jour, au début juin 2020, lorsqu’elle a commencé
à ressentir une perte soudaine de la vue, un mal de tête
sévère et des nausées. « J’étais enceinte de 7 mois et j’ai été
soudainement transportée à l’hôpital avec des symptômes
que je n’avais jamais éprouvés. C’était terrifiant et j’étais
tellement inquiète pour le bien-être de mon bébé. »
À son arrivée à l’HGH, le médecin au département de
l’urgence craignait que les symptômes de Véronique
soient causés par un caillot sanguin dans le cerveau;
cependant, la radiation et l’agent de contraste requis pour
la tomodensitométrie étaient trop risqués pour le fœtus.
Le médecin a demandé un transfert immédiat vers un
hôpital tertiaire pour passer une IRM, car bien que le
nouvel appareil d’IRM de l’HGH ait été installé et testé, sa
date officielle de mise en service et son utilisation prévue
sur les patients n’étaient que le mois suivant.
Malheureusement, le temps d’attente pour passer une IRM
à l’autre hôpital était trop long et on a conseillé au médecin
de procéder plutôt à la tomodensitométrie à Hawkesbury,
étant donné le besoin urgent d’un diagnostic afin d’assurer
la sécurité de la mère et du bébé.
Cela dit, le radiologue de l’HGH était trop inquiet de
l’impact d’une tomodensitométrie sur le fœtus et a pris
la décision d’utiliser le tout nouvel appareil d’IRM de
l’HGH avant son ouverture officielle. Véronique a été la
toute première patiente à passer une IRM à l’HGH, le test
étant fait le soir même. Heureusement, tout le monde a
été immédiatement rassuré par les résultats, Véronique
souffrait d’une migraine inhabituelle et compliquée.

Véronique est émue alors qu’elle remercie toute l’équipe
médicale de l’HGH au service des urgences et au Centre
familial des naissances, pour les bons soins qui lui ont été
prodigués ainsi qu’à son bébé. « J’étais paniquée à l’idée de
devoir être envoyée en ambulance dans un autre hôpital et de
m’éloigner de mes autres enfants de façon inattendue pendant
la nuit. J’étais tellement rassurée de savoir que je pouvais être
traitée à Hawkesbury par un personnel aussi incroyablement
attentionné, qui a pris des mesures supplémentaires pour
s’assurer que mon bébé était en sécurité. »
De plus, Véronique reconnaît la différence que vos dons ont
faite pour s’assurer que l’appareil d’IRM était disponible à
Hawkesbury quand elle en avait besoin. « Je voudrais
dire un immense merci à chaque personne qui a fait un
don pour l’appareil d’IRM. Cela a fait toute la différence
pour ma fille et moi, et je ne peux qu’imaginer combien
d’autres patients de l’HGH bénéficieront de cette machine
dans les années à venir. »

Nouveau Tirage 50/50 !
Achetez vos billets dès aujourd’hui pour le 3e
tirage 50/50 électronique de la Fondation HGH.
Soutenez votre hôpital régional et courez la
chance de gagner le gros lot !

www.HGHF5050.ca
Billets : 3 pour 5 $ - 20 pour 10 $ - 60 pour 20 $
Tirage : 26 mars à 10 h 00
Pour plus d’informations :
https://hgh.ca/foundation/fr/evenements/
tirage-50-50/
Veuillez jouer de façon responsable. Ligne ontarienne d’aide sur le
jeu problématique : 1-866-531-2600 — www.ConnexOntario.ca
Licence de loterie de la CAJO #RAF1201487
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On est si bien chez soi !
Si vous avez récemment visité l’HGH, vous avez été
probablement étonné(e) et ravi(e) de constater la
transformation complète de l’hôpital à la suite du projet
de réaménagement et d’agrandissement. Bien que la
pandémie ait changé notre quotidien et qu’elle ait créé
des défis pour nous tous, il est important de penser au
futur afin que nous puissions continuer à bénéficier de
l’expansion de l’hôpital et à offrir davantage de services
aux patients et patientes. Votre appui fait une différence
évidente dans les efforts continus de l’HGH à améliorer
l’accès aux services de santé dans notre région.
En faisant un don à la nouvelle campagne de la Fondation
HGH, « On est si bien chez soi », vous contribuerez à
l’expansion de l’offre de services plus spécialisés à
l’HGH, spécifiquement dans les domaines de la chirurgie
orthopédique, de l’ophtalmologie, de l’urologie, de
l’endoscopie et de la mammographie avancée. Ce sont
des besoins de soins de santé en croissance dans notre
région et les plus pressants.
Cela étonne souvent les gens d’apprendre que le
gouvernement ne finance pas l’achat d’équipement
médical. C’est donc avec l’aide de nos généreux donateurs
et donatrices que l’HGH pourra se procurer l’équipement
médical nécessaire pour offrir, à Hawkesbury, ces
nouveaux services essentiels.
Cette campagne viendra soutenir de nouveaux
programmes à l’HGH qui pourraient vous être bénéfiques

vous permettant de recevoir plus de soins spécialisés,
plus près de chez vous. Vos dons épargneront, à plusieurs
patients et patientes, les difficultés et le stress reliés aux
nombreux déplacements pour des rendez-vous chez
des spécialistes ou pour des interventions médicales ou
chirurgicales telles que des remplacements de genou ou
de hanche. Cette campagne reflète nos valeurs à tous,
familiales et communautaires. Plus que jamais, nous
devons prendre soin les uns des autres.
Pour plus d’informations sur nos priorités immédiates
de collecte de fonds, veuillez visiter notre site web,
www.fondationhgh.org, et suivez-nous sur les médias
sociaux pour obtenir des informations et des mises à jour.

OUI ! Je veux aider à apporter plus de services spécialisés à l’HGH !
Voici mon don de __________$
OU
Vous trouverez sous ce pli mon
chèque fait à l’ordre de Fondation HGH.

S.V.P. portez à mon compte :
#

VISA

MASTERCARD

AMERICAN EXPRESS

Date d’expiration :

/

Nom du donateur :
Adresse :
Téléphone :

Courriel :

Signature :
Veuillez m’envoyer des informations sur les dons par testament
Veuillez me contacter pour effectuer un don mensuel automatique
Je ne souhaite plus recevoir le bulletin de la Fondation HGH
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1111, rue Ghislain, Hawkesbury, ON K6A 3G5
Tél. : 613-632-1111, poste 21101
www.fondationhgh.org
No d’organisme enregistré : 118921592 RR0001

