LES BESOINS IMMÉDIATS ET PROJETÉS
DES VÉTÉRANS ET MILITAIRES QUI REÇOIVENT DES
SOINS DE SANTÉ DE L’HÔPITAL SAINTE-ANNE
SAINTE

Prélude
La Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne
Anne a pour objectif d’assurer le bien
bien-être
être de nos militaires et vétérans, jeunes
et moins jeunes. Dans cette optique, nous contribuons à améliorer grandement la qualité et la rapidité de
prestation de leurs soins et services de santé ainsi que de leur confort. Afin d’y parvenir, la Fondation finance
l’achat d’équipement adapté, la réalisation de projets, la mise sur pied de programmes et contribue à
l’avancement des connaissances, tout en considérant les besoins réels et humains de ces personnes
exceptionnelles auxquelles nous venons en aide.
Par conséquent, la Fondation répond d’une part, aux besoins plus modestes visant le bien-être
bien
de petits groupes
de vétérans, et de l’autre, à des demandes plus élaborées de financement de projets axés sur le bien-être de
l’ensemble des résidents et clients.

Les besoins grandissants de nos vétérans traditionnels
En considérant que les prochaines année
annéess représentent le dernier chapitre dans la vie de nos vétérans de la
Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée
Corée,, nous sommes déterminés à leur offrir les meilleurs soins et
le confort qui leur permettront de vivre et de mourir avec la dignité qu'ils méritent.

Soins gériatriques et psycho-gériatriques
gériatriques de longue durée
Avec une moyenne d'âge de plus de 90 ans, nos vétérans traditionnels nécessitent de plus en plus de soins et de
services liés à leur condition de santé physique et psycho
psycho-gériatrique. En effet,, avec le vieillissement,
l’augmentation de leurs déficits et leur perte d'autonomie
d'autonomie, ils nécessitent des services cliniques et des
de
programmes innovateurs qui permettent également de combattre les effets de la solitude et de l'isolement.
Dans ce contexte,, la Fondation est de plus en plus appelée à participer au bien
bien-être
être de ces hommes et de ces
femmes.

Soins de fin de vie et soins palliatifs
Avec la détérioration progressive de leur état de santé physique et psychologique, un plus grand nombre de
vétérans
érans de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée se trouvent dans la phase finale de leur vie et
ont des besoins spécifiques de soins de fin de vie et de soins palliatifs.. Le financement de programmes et
d’équipement adaptés ainsi que des approches innovatrices nous permettent de répondre adéquatement aux
besoins personnalisés des ces vétérans et de leurs proches.

Les besoins urgents et critiques des vétérans de la nouvelle génération
Un nombre croissant de vétérans de la nouvelle génération et de militaires des Forces armées canadiennes
nécessitent des soins urgents, spécialisés et accessibles pour leurs problèmes d
de
e santé physique et mentale liés
lié
à leurs blessures et traumatismes de stress opérationnel.
À l’Hôpital Sainte-Anne,
Anne, le soutien et le développement de services pour nos vétérans de la nouvelle génération
et les militaires qui souffrent de traumatismes liés au stress opérationnel es
estt une préoccupation majeure.

D’ailleurs, l'Hôpital
'Hôpital est un chef de file nationa
national dans ce domaine et continue de répondre aux besoins croissants
et critiques de cette génération de vétérans et militaires canadiens.
Afin de répondre aux besoins particuliers de ces hommes et de ces femmes, les priorités sont :
• Le développement de stratégies d'information pour encourager et faciliter l'accès aux vétérans et militaires
aux services offerts pour le traitement des traumatismes liés au stress opérationnel.
• Le développement de la recherche et de nouvelles technologies visant la mise sur pied de programmes
d'intervention thérapeutiques innovateurs pour les traumatismes liés au stress opérationnel.
• Le soutien
en et le développement continu de la seule et unique clinique résidentielle de traitement des
traumatismes liés au stress opérati
opérationnel
onnel au Canada, de la clinique de la gestion de la douleur, de la clinique
externe pour les traumatismes liés au stress opérationnel, ainsi que des services de ssoutien
outien pour les clients et
leur famille.
• Aide au développement des réseaux sociaux et de
des services
ervices de soutien par les pairs pour les militaires et
vétérans souffrant de traumatismes liés au stress opérationnel.

Les besoins par domaines d'intervention
Dans le cadre de l'initiative Opération Dignité, les donateurs peuvent choisir de désigner leur don à un champ
d'intérêt spécifique.
Les besoins immédiats et projetés à l'H
l'Hôpital Sainte-Anne
Anne se différentient les uns des autres de par leur nature
et selon la façon dont ils affecteront la qualité de vie de nos vétérans et militaires sur les plans clinique
clin
et
humain. Les champs d'intervention pour les
lesquelss la Fondation a établi un objectif financier global de 2,5 millions
de dollars sont les suivants:
1.

Équipement clinique, acquisition de nouvelles technologies et développement
éveloppement de
d projets visant à
promouvoir une qualité élevée
levée des services de santé et une rapidité de prestation de ceux-ci.
ceux
Estimation des besoins financiers : 600 000 $

2.

Programmes thérapeutiques, sensoriels et artistiques visant à rehausser le bien-être
être global des résidents et
des clients, tout en réduisant la solitude et l'isolement
l'isolement.
Estimation des besoins financiers : 800 000 $

3.

La recherche et le développement
veloppement des connaissances contribuant ainsi au bien-être
être des vétérans canadiens
ainsi qu’au bien-être
être de l’ensemble des citoyens canadiens.
Estimation des besoins financiers : 250 000 $

4.

L'élaboration de programmes de sensibilisation et d'outils d’information et de promotion afin de faciliter et
d’accroître l'accès aux services de l’Hôpital Sainte
Sainte-Anne
Anne pour les vétérans de la nouvelle génération
générat
et les
militaires de la communauté.
Estimation des besoins financiers : 750 000 $

5.

Équipement et projets qui répondent aux besoins sociaux, récréatifs et humains des résidents et qui ont
pour objectif d’agrémenter leur vie et de contribuer à leur condition physique et cognitive.
cognitive
Estimation des besoins financiers : 100 000 $

Pour de plus amples renseignements au sujet d’Opération Dignité et de la Fondation de l'Hôpital
ôpital Sainte-Anne,
Sainte
consultez
notre site Internet à l’adresse suivante : www.fondation
www.fondationHSA.ca.

PARCE QUE POUR EUX, LE COMBAT N’EST PAS FINI…
FINI
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