Bonjour, je m’appelle Christine Martin.
Depuis la fin des années 1960, je suis heureuse d’habiter à North Bay.
C’est là où j’ai passé la majeure partie de ma carrière et fondé ma famille, et
c’est là que je continue à profiter de ma retraite avec mon mari, George.

Je serai toujours

En 2007, après avoir travaillé pendant des dizaines d’années dans le secteur de la santé, dans des bureaux
de médecins et plus tard dans les hôpitaux de North Bay (St-Joseph et Civic), j’ai pris ma retraite. Je me suis alors
tournée vers mes passe-temps – faire des pâtisseries, confectionner des courtepointes, jouer au golf, faire une
marche tous les jours et passer du temps avec ma famille. George et moi sommes les fiers parents de trois enfants
et grands-parents de sept petits-enfants.  
En 2018, j’ai reçu un diagnostic de mélanome et j’ai dû subir une opération sans tarder. Je pensais m’en
être sauvée, mais un an plus tard, le cancer est revenu et j’ai eu besoin d’une autre opération, laquelle a été suivie
de radiothérapie et d’immunothérapie. J’ai dû me rendre à Sudbury pour les séances de radiothérapie, mais
heureusement j’ai pu recevoir l’immunothérapie à  mon hôpital local, le Centre régional de santé de North Bay
(CRSNB).  
Après mon dernier traitement de radiothérapie, j’ai souffert de brûlures douloureuses pour lesquelles
j’ai obtenu des soins au CRSNB. L’équipe des Soins ambulatoires s’est rapidement occupée de moi. Je suis très
heureuse d’avoir pu recevoir ces soins près de chez moi.  
L’équipe des Soins ambulatoires du CRSNB offre des soins le même jour aux patients qui n’ont pas besoin
d’être hospitalisés ni d’avoir une anesthésie générale. Autrement dit, il est possible de se faire examiner, d’obtenir
un diagnostic, de se faire traiter et de retourner chez soi le même jour. Durant plusieurs semaines, je me suis
rendue aux Soins ambulatoires à maintes reprises pour faire traiter mes brûlures et changer mes pansements.
On m’a toujours accueillie avec un beau sourire. Leur gentillesse, compassion et savoir-faire m’ont aidée à
guérir et à poursuivre mon cheminement dans la voie du rétablissement plus d’un an après mon traitement contre
le cancer. Sans cette équipe, mon rétablissement après la radiothérapie aurait été un processus interminable et
certainement beaucoup plus incommodant et stressant.  
J’ai donc décidé de faire un don à la Fondation du CRSNB pour dire « merci ». Je sais que mon don
contribue à l’achat d’équipement médical ultramoderne qui sert à prodiguer des soins à des patients comme moi.

Ressentez-vous de la
gratitude pour des soins que
vous ou un membre de votre
famille avez reçus cette année à
notre hôpital? Pourquoi ne pas
envisager de faire un don?
Ma famille soutient
l’hôpital depuis de nombreuses
années. J’ai l’impression de
changer les choses quand je sais
que mes dons ont une incidence
sur les soins fournis à l’échelle
locale – pour moi, mes proches
Légende : Christine et son mari, George, (au centre) entourés de leur famille.
et mes amis. Au fil des ans
mes dons ont parrainé en autres les achats suivant: appareil d’IRM, laser à lumière verte pour le traitement de la
prostate, tomodensitomètres et équipement de laboratoire.
Le fait d’avoir eu à quitter North Bay pour obtenir certains de mes traitements m’a permis d’apprécier
à quel point il est important pour notre hôpital de pouvoir offrir le plus de services possible. Ne pas avoir à se
déplacer élimine un stress inutile. Quand on est malade et qu’on suit un traitement, il est tellement important de
pouvoir compter sur la présence de la famille et des amis.  
Votre don contribuera à améliorer les soins offerts au CRSNB. Vous n’avez qu’à remplir le formulaire de
don ci-joint et à l’envoyer par la poste! Vous pouvez aussi visiter le www.nbrhcfoundation.ca/grateful pour faire
un don en ligne.
Votre don aidera d’autres patients comme nous à recevoir les meilleurs soins possible, près de chez eux.
L’ajout d’appareils médicaux et de technologie de pointe à notre hôpital local relève d’un véritable
partenariat entre la communauté et l’hôpital. Vous pouvez faire une différence.
Je serai toujours reconnaissante des soins fournis par l’équipe extraordinaire des Soins ambulatoires
ainsi que de la compassion dont elle a fait preuve. Cette équipe a guéri mon corps et mon esprit après plusieurs
semaines difficiles de traitement.
J’espère que vous songerez à vous joindre à moi et à manifester votre gratitude par un don à la Fondation
du CRSNB. Votre générosité servira à célébrer les travailleurs de première ligne compatissants et diligents qui
déploient des soins à des patients comme vous et moi jour après jour. De plus, vous contribuerez à améliorer les
soins fournis à notre hôpital aux futurs patients.
Avec gratitude,

Christine Martin
Patiente reconnaissante

P.-S. – Renseignez-vous sur la façon dont vous pouvez rendre hommage à une personne spéciale pour les soins exceptionnels que vous avez
reçus (705-495-8125).

