TOUS ENSEMBLE POUR OFFRIR

des soins de santé
de qualité
aux gens d’ici !

AU FIL DU TEMPS…
Créé en 2004, à la suite de la fusion de plusieurs établissements, le Centre de santé et de services sociaux de la
Haute-Yamaska (CSSSHY) jouit d’une grande notoriété en Montérégie.
Victoriaville

Il assure l’accessibilité, la continuité, la sécurité et la qualité des services à 95 000 personnes
réparties sur son vaste territoire.
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La Fondation du CHG lance la plus importante
campagne de son histoire au profit du Centre de
santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska
pour maintenir et développer des soins et services
de proximité basés sur les meilleures pratiques.
La campagne de financement 2013-2017,
réalisée par la Fondation du Centre hospitalier de
Granby, mise sur l’image humaine et dynamique
du CSSSHY qui veut accroître sa visibilité et se
positionner en tant qu’établissement performant
et centré sur le patient. Le Centre de santé
compte également mobiliser la communauté et
obtenir son soutien financier dans la réalisation
de projets porteurs tels que la modernisation de
l’unité de soins intensifs et la réalisation du centre
mère-enfant.

Forte de ses 30 ans d’expérience,
la Fondation est plus que
jamais déterminée à relever
cet ambitieux défi visant à
offrir les meilleurs soins de santé
et les meilleurs services sociaux
aux gens d’ici.
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Territoire desservi par le CSSS de la Haute-Yamaska
Bromont / Granby / Roxton Pond / Saint-Alphonse-de-Granby
Saint-Joachim-de-Shefford / Sainte-Cécile-de-Milton
Saint-Paul-d’Abbotsford / Shefford / Warden / Waterloo

• Psychiatrie et pédo-psychiatrie
• Aide aux enfants, adolescents et familles
• Médecine nucléaire
• Résonance magnétique
• Pathologie
• Cytologie
• Pédiatrie
• Garde conjointe en orthopédie
• Radiologie partagée
• Audiologie
• Physiothérapie pédiatrique
• Orthophonie

Campagne majeure de financement 2013-2017

LA SITUATION AUJOURD’HUI
Doté d’un budget annuel de 135 millions $, le CSSSHY regroupe un centre hospitalier,
sept CLSC et cinq centres d’hébergement.

Il compte :

Avec vos dons

 2000 employés, dont 195 médecins
 150 lits de courte durée
 303 lits de longue durée
 91 places en ressource intermédiaire
 L’une des meilleures urgences au Québec

2005 Construction de l’Aile sud

En plus de fournir des services ambulatoires
(chirurgie d’un jour, oncologie, hémodialyse et
cliniques externes), le CSSHY offre des services en
milieu scolaire, des visites à domicile, de
nombreuses cliniques de soins et de vaccination et
des services en entreprise.

(Endoscopie, hémato-oncologie, cardiologie,
neurologie et médecine de jour)

2008 Nouvelles installations en imagerie

médicale offrant des services de
médecine nucléaire et de résonance
magnétique
Laboratoire robotisé de biochimie
et d’hématologie
Aménagement d’une salle de
préparation des produits stériles
à la pharmacie

2010 Ouverture de la nouvelle urgence

Fondation du Centre hospitalier de Granby
205, boul. Leclerc Ouest, Granby (Québec) J2G 1T7
T 450 375-8030 • F 450 375-8006
info@fondationchg.org

www.fondationchg.org

OBJECTIF

10 MILLIONS $

L’ART DE DONNER
C’est avec beaucoup de fierté et
d’humilité que j’ai accepté la présidence de la campagne majeure
(2013-2017) de la Fondation du
Centre hospitalier de Granby dont
l’objectif est de 10 millions $.

à coeur
AVOIR SON HÔPITAL

Fierté parce que je suis reconnaissant
envers notre région, envers la qualité
des gens, la qualité de vie et la
qualité des soins qui nous sont offerts.

OBJECTIF DE LA CAMPAGNE

10 000 000$

Humilité parce que le défi d’atteindre l’ambitieux
objectif de cette campagne quinquennale sera possible
uniquement grâce à la mobilisation du milieu. Et je peux
compter sur un Cabinet de campagne composé d’hommes
et de femmes de cœur qui travailleront sans relâche pour
amasser des fonds visant à doter le Centre de santé et de
services sociaux de la Haute Yamaska (CSSSHY) et ses
composantes, d’équipements et d’infrastructures répondant
aux attentes d’une population sans cesse grandissante.

Avec sa nouvelle campagne quinquennale, dont l’objectif est de
10 millions de dollars, la Fondation fait à nouveau appel à la
générosité de la population pour réaliser des projets d’envergure.
Fort du succès obtenu depuis l’ouverture de la nouvelle unité
d’urgence en 2010, le CSSSHY compte maintenant, avec l’aide de
la Fondation, investir dans les projets structurants suivants dont
bénéficiera toute la population.

Localement, quelque 95 000 personnes bénéficient déjà
de services de base au CSSSHY alors que des services
spécialisés sont offerts à près de 140 000 personnes au
plan régional.
Le lancement de cette campagne majeure coïncide
également avec le 30 ème anniversaire de la Fondation du
CHG. Depuis 1984, quelque 15 millions $ ont été injectés
dans l’acquisition et la mise à niveau d’équipements à la
fine pointe de la technologie.
Et ce n’est qu’un début. Votre dévouement et votre
générosité sont plus que jamais nécessaires pour faire du
CHG, un centre hospitalier à notre image.
Aidez-nous à assurer le succès de cette campagne majeure.

Merci de tout cœur pour votre engagement.
Daniel Pelletier

Président et chef de la direction, Artopex

C’est avec enthousiasme que les quelque 200
membres du Conseil des médecins, dentistes
et pharmaciens (CMDP) que je représente
entendent contribuer au succès de la plus
importance campagne de l’histoire de la
Fondation du Centre Hospitalier de Granby.
L’objectif de recueillir 10 millions de dollars au
cours des cinq prochaines années pour doter
le Centre de Santé et de Services sociaux de la
Haute-Yamaska d’infrastructures et d’équipements de pointe est certes ambitieux. Or, il est
à la hauteur de la qualité des soins que nous
entendons offrir à la population de la région.

Merci de faire équipe avec nous
pour réaliser cet objectif !
Dr Yanick Larivée

Président du comité exécutif du CMDP

TOUS ENSEMBLE ,
VERS DE NOUVEAUX DÉFIS!
Le CSSS de la Haute-Yamaska s’acquitte
avec succès de son importante mission. Mais
l’évolution des besoins de la population, les
progrès de plus en plus rapides de la
technologie et les contraintes budgétaires
auxquelles fait face le réseau de la santé
rendent les sources traditionnelles de financement insuffisantes.
Le soutien financier de la communauté
s’avère donc essentiel pour permettre au
CSSSHY d’améliorer son offre de services.

UN HISTORIQUE DE DONS
Grâce à la générosité des donateurs et à la
lumière des recommandations formulées par
les professionnels du CSSSHY, la Fondation
du Centre hospitalier de Granby acquiert
des équipements médicaux spécialisés pour
améliorer les soins et l’environnement des
patients qui en bénéficient.

Depuis 1984, la générosité
de la population a permis à
la Fondation du CHG d’injecter
près de quelque 15 millions $
en équipements et en
infrastructures au CSSSHY.

Nouvelle unité de soins intensifs au CHG

3,5 M $

Entièrement repensée en fonction des plus récents développements médicaux et technologiques, la nouvelle unité de
soins intensifs répondra davantage aux besoins des patients, de leur proche et du personnel. Autrefois à aires
ouvertes, la nouvelle unité comprendra des chambres individuelles aménagées dans un environnement confortable
et sécuritaire. Des équipements à la fine pointe de la technologie compléteront ces installations et permettront
d’améliorer la qualité des soins offerts. Ce projet sera combiné à l’aménagement d’une nouvelle unité mère-enfant
plus moderne et fonctionnelle localisée au-dessus de l’urgence.

Aménagement de cliniques spécialisées en soins ambulatoires

3,5 M $

La croissance démographique et le vieillissement de la population entraînent une augmentation significative de la
demande de soins au CSSSHY. L’aménagement de cliniques spécialisées en soins ambulatoires permettra de mieux
répartir les interventions entre les blocs opératoires de chirurgies mineures et majeures selon le principe du bon patient
au bon endroit.
En effet, grâce à l’aménagement d’un bloc opératoire de chirurgies mineures pour les patients qui quittent l’hôpital le
jour même de l’intervention, il sera possible de désengorger le bloc opératoire des chirurgies majeures.
La Fondation du CHG compte aussi s’impliquer pour acquérir de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie, notamment en endoscopie, permettant aux médecins spécialistes de réaliser des diagnostics de plus en plus
précis et précoces, mais surtout, d'intervenir sur des lésions plus petites qu’auparavant, dans une approche préventive.
L’acquisition de ces équipements améliorera la qualité et la rapidité des interventions ce qui permettra de mieux traiter
davantage de patients et ce plus rapidement.

La Fondation mise sur l’équation suivante :
Meilleur équipement + meilleur environnement =
interventions moins invasives et réduction de la durée des hospilatisations.

Imagerie médicale

2,0 M $

L’imagerie médicale est de plus en plus utilisée pour réaliser des interventions moins invasives qui réduisent le temps
d’hospitalisation des patients. Avec l’aide financière de la Fondation, le CSSSHY compte acquérir une nouvelle
technologie nécessaire pour réaliser ce virage. Le CSSSHY remplacera notamment son appareil de radiofluoroscopie
numérique, son appareil de radiographie numérique ainsi que son «picture archiving and communication system»
communément appelé «PACS».

Acquisition d’autres
équipements et mise aux
normes des installations

1,0 M $

•

Réaménagement URDM Unité de retraitement
des dispositifs médicaux/stérilisation)

•

Réaménagement CHSLD
(Waterloo, Villa Bonheur, Centre Marie Berthe Couture)

•

Aménagement de locaux en psychiatrie

Merci

de faire équipe
avec nous

