
L'homme de 66 ans raconte comment 
il a frôlé la mort et les efforts surhumains 
fournis pour lui sauver la vie.

S ans le savoir-faire, le dévouement et la compassion des
médecins, des infirmières et des techniciens de l’unité de
soins intensifs (USI) de l’Hôpital général du Lakeshore, mon

épouse Suzanne serait veuve et mes enfants, orphelins de père.

En janvier dernier, j’ai commencé à me sentir mal. J’avais de la
difficulté à respirer et mon cœur battait à toute vitesse. Je ne
me doutais pas que c’était le début d’une terrible spirale
descendante. Je souffrais d’une septicémie, une infection
potentiellement mortelle.

La vie peut changer en un instant
J’ai été admis à l’unité de soins intensifs. Ma respiration était
horriblement difficile. J’étais convaincu que j’allais mourir.
Heureusement, l’équipe hautement compétente de l’USI,
menée par le Dr Robert Salasidis, n’allait pas me laisser tomber.
On m’a mis dans le coma et branché à un ventilateur pour
m’aider à respirer.

L’équipe de l’USI a travaillé très fort pour me sauver la vie
Honnêtement, je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé par la
suite parce que j’ai été dans le coma pendant deux mois!

Mon épouse m’a raconté que la formidable équipe de l’USI a
travaillé très fort, jour et nuit, pour me sauver la vie. Mes reins,
mes poumons, mon appareil digestif et mon cœur étaient tous
atteints. J’ai été opéré deux fois et j’ai subi une trachéotomie
pour faciliter ma respiration. 

On m’a administré une tonne de médicaments antifongiques
et antibactériens. Puis, petit à petit, j’ai commencé à récupérer.
Quand je suis sorti du coma, j’avais perdu presque 14 kg. J’étais

extrêmement faible. Je ne pouvais ni m’asseoir ni me tenir 
debout. En fait, j’arrivais à peine à tenir un livre pour lire ou un
crayon pour faire des mots croisés. 

J’ai passé six autres semaines à l’hôpital avant d’être transféré
dans un centre de réadaptation.  

Rétablissement complet espéré
La bonne nouvelle, c’est que mes organes n’ont subi aucun
dommage permanent.

Même si je dois encore marcher avec une canne, mes méde -
cins m’assurent que je vais finir par me rétablir complètement.

J’ai appris à mes dépens que la vie peut changer en un instant.
Il est impossible de vous dire à quel point ma famille et moi
sommes reconnaissants des efforts héroïques qui ont été faits
par les membres de l’équipe de l’USI de l’Hôpital général du
Lakeshore. Grâce à leur dévouement, à leur savoir-faire et à
leur compassion, j’ai une seconde chance à la vie. Merci, merci
et encore merci! »  •

La vie peut changer
en un instant
Andrew Storer a passé des mois  
suspendu entre la vie et la mort
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M. Andrew Storer et son épouse Suzanne



Howard Zingboim s’impli que
d a n s  s a  c o m m u n a u t é .  
L’ancien conseiller municipal
de Dollard-des-Ormeaux a
déjà accordé son appui à de 
nom breuses causes et orga -
ni  sa tions et lorsqu’on lui a
demandé de se joindre au
conseil d’administration de
la Fondation de l’Hôpital
géné ral du Lakeshore, il a 
accepté sans hésiter. 

« J’ai eu beaucoup de chance
dans la vie et je veux faire
quelque chose pour  les
autres. En plus, je suis un 
excellent causeur, ce qui ne nuit pas », dit M. Zingboim, sourire
aux lèvres. 

Il est bien placé pour savoir que la vie peut changer en un 
instant. Il y a quelques années, sa femme a été frappée d’un
violent mal de tête. Comme la douleur ne s’atténuait pas, il l’a
rapidement conduite à l’hôpital. Elle avait un hématome et du
sang s’infiltrait dans son cerveau. Cela aurait pu être fatal, mais
heureusement, elle s’est totalement remise. 

Excellence : pour chaque patient, à tout coup 
« La population de l'Ouest-de-l'Île a explosé. Avec de plus en
plus de résidents, l’accès à des soins de santé, des services
d’urgence, des cliniques, des services de chirurgie et autres
est impératif, déclare-t-il. Je pourrais évidemment m’asseoir
et laisser aller les choses, mais je veux faire une différence. Je
veux contribuer en aidant l’Hôpital général du Lakeshore à
consolider son objectif d’excellence en soins de santé. » 

M. Zingboim est vraiment ravi d’unir ses forces à celles de 
ses collègues du conseil et de l’équipe exceptionnelle de la
Fondation. Il explique qu’ils ont tous une foule de nouvelles
idées et des approches inédites pour accroître la sensibili -
sation, le soutien et la fierté à l’égard de l’Hôpital général 
du Lakeshore, un hôpital communautaire qui prodigue avec
compassion des soins de pointe, à proximité de la maison.

« Quand il est question de la santé des gens, vous faites ce que
vous pouvez pour leur rendre la vie plus facile », dit-il.  •

M. Howard Zingboim

La Fondation de l’Hôpital
général du Lakeshore accueille
un nouveau membre au sein
du conseil d’administration
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Je tiens d’abord à remercier les membres du conseil d’administration
et le personnel de la Fondation pour les efforts qu’ils déploient afin
d’amasser des fonds pour l’Hôpital général du Lakeshore (HGL).
Chaque année, nous investissons des millions de dollars pour l’achat
d’équipements et la modernisation de l’hôpital. Je suis ravie de vous
parler aujourd’hui de l’un des plus récents achats de la Fondation qui
améliore vraiment les soins aux patients.

La Fondation a fait l’acquisition d’un système de gestion des données
pour le département de cardiologie. On n’aurait jamais pensé qu’un
logiciel puisse générer tant d’éloges de la part de l’équipe.

Le logiciel permet de faire le suivi électronique de différents examens
diagnostics, comme les électrocardiographies, les épreuves à l’effort
et la tension artérielle, en générant des fichiers individualisés par 
patient. Chaque jour, l’HGL effectue environ 100 examens cardia ques,
ou près de 36 000 examens par année. On comprend pourquoi un 
système de gestion des données est si utile. 

Avant ce logiciel, la planification des examens de cardiologie ainsi que
le suivi des résultats et les diagnostics étaient faits manuellement.
Des dossiers papier étaient créés et entreposés au service des
archives de l’hôpital, rendant leur récupération fastidieuse. Désor-
mais, les données électroniques peuvent être vues instantanément
n’importe où dans l’hôpital et même à distance. 

Quand les représentants de la Fondation Richard et Edith Strauss (que
nous remercions d’avoir soutenu l’achat de ce logiciel) et moi-même
avons rencontré l'équipe de cardiologie, nous avons été impressionnés
de voir la rapidité et la facilité avec lesquelles on pouvait obtenir des
renseignements, voir des images, commenter les résultats d’examens
et transmettre les renseignements au médecin traitant.

Le logiciel impressionne le personnel de l’hôpital, mais il s’avère aussi
très utile pour les patients, parce qu’il accélère leur diagnostic et leur
traitement. Il peut aussi créer un dossier historique des résultats 
d’examens, ce qui aide les médecins à faire plus facilement le suivi
de leur santé cardiovasculaire.

Pour poursuivre avec ces progrès impressionnants, nous espérons que
notre campagne de financement 2016-2017 La vie peut changer en un
instant (figurant à la page 4) vous incitera à faire un don pour soutenir
votre hôpital communautaire.

Heather Holmes, 
Directrice générale, Fondation de l'Hôpital général du Lakeshore

Vos dons contribuent 
à l’avancement des soins
Diagnostic et traitement accélérés grâce 
à un logiciel de gestion des données 

Dr Mladen Palaic, chef du service de cardiologie à l’HGL, 
Heather Holmes, directrice générale de la FHGL, Messieurs Dennis
Bell et Jim Marcolin de la Fondation Richard et Edith Strauss



Les bénévoles sont le cœur même de la Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore. Vous voulez aider à faire une différence? 
Rejoignez notre équipe de précieux bénévoles. 

Pour vous inscrire comme bénévole, visitez le site Web à fondationlakeshore.ca ou appelez au 514-630-2081.
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S i ça ressemble à un canard et que ça fait coin-coin
comme un canard, alors ça doit être un canard! Vrai?
Faux! Ça peut aussi être Bill Wexler déguisé en Lakeshore

Louis, le canard géant jaune mascotte de la Fondation de
l’Hôpital général du Lakeshore. Se dandiner comme un canard
peut sembler stupide, mais M. Wexler affirme que représen-
ter la Fondation lors de la Course de canards annuelle, qui
célébrera son 20e anniversaire en septembre, et dans d’autres
événements lui procure beaucoup de plaisir, en plus d’être
une excellente façon de sensibiliser les gens.

« C’est gratifiant de voir un grand sourire illuminer le visage des
enfants et des adultes quand Lakeshore Louis leur tape dans la
main, leur envoie des baisers ou fait entendre un puissant couac!
J’adore faire rire les gens, avoue-t-il. Ajoutez à cela de la musique,
et je vais danser joyeusement en agitant ma queue. En temps
normal, je suis plutôt gêné, mais habillé en mascotte, je me 
comporte comme un gamin espiègle! »

Eh oui, la danse des canards fait partie de son répertoire. Ça peut
sembler facile, mais ce ne l’est pas! Déjà, le costume pèse 14 kg.
Et quand on fait le fou par une chaude journée d’été, la tempéra-
ture à l’intérieur du costume peut monter à 38 degrés Celcius!  

Exprimer sa gratitude
M. Wexler fait du bénévolat auprès de la Fondation depuis plus
de 10 ans. « Il y a de nombreuses années, j’ai été très malade et
j’ai passé trois semaines à l’Hôpital général du Lakeshore. J’y ai
reçu des soins exceptionnels et j’éprouve toujours une grande
reconnaissance à l’égard des médecins et des infirmières. 
Endosser le costume de Lakeshore Louis est une façon de 
redonner un peu de ce que j’ai reçu », confie-t-il.  •

M. Bill Wexler, avec et sans costume

Soins infirmiers intensifs
La vocation de guérir et d’aider
T out va toujours très vite pour les infirmières de l’unité 

de soins intensifs (USI) à l’Hôpital général du Lakeshore »,
nous dit Sophie Caron, infirmière en chef de l’unité. « Nous

prenons soin des patients les plus malades, en plus de soutenir
les membres de leur famille qui sont souvent en grande détresse.
Mon équipe d’infirmières est exceptionnelle. Toutes réagissent
rapidement et savent exactement quoi faire quand un patient
est en crise. »

L’équipe de l’USI compte 52 infirmières hautement qualifiées qui
ont l’habitude de travailler dans un environnement intense 
et stressant au rythme effréné. Elles soignent des gens qui sont
victimes d’une crise cardiaque, d’un accident vasculaire cérébral,
de blessures majeures, de troubles respiratoires ou d’autres 
maladies graves ainsi que les patients qui se remettent d’une
opération majeure. « Le travail d’équipe est essentiel », affirme
Mme Caron, « non seulement parce que ça rend le travail plus
facile et plus efficace, mais aussi parce que ça améliore les soins
aux patients. »

De grandes joies et de grandes peines
« C’est un travail qui est source de grandes émotions. Nous nous
attachons énormément à nos patients, certains restent auprès
de nous pendant des mois. Nous vivons des joies inimaginables

quand ils se rétablissent et reviennent nous dire merci, ajoute
Mme Caron. Mais nous pleurons aussi avec les membres des
familles quand un de leur proche ne s’en sort pas. »

« Les infirmières de l’USI soignent des patients aux prises avec
des pathologies extrêmement complexes.  Mon équipe est 
ultraspécialisée et incroyablement qualifiée et dévouée. Être 
infirmière, ça fait partie de nous, de notre ADN. Vous devez aimer
ce que vous faites, vous devez être compatissante et être prête
à donner votre 100 % tous les jours », conclut Mme Caron.  •

Extrême gauche : Sophie Caron, infirmière en chef, USI et (2e rangée) 
Dr Robert Salasidis, intensiviste en chef, avec d’autres membres de 
l’équipe de soins infirmiers de l’USI.  

L’homme derrière la mascotte 
Pour Bill Wexler, le bénévolat, c’est génial! 

«
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Chaque année, la Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore
organise tout un éventail d’événements pour recueillir des
fonds qui serviront à acheter de l’équipement médical, à sou -
tenir les grands projets de rénovation et à améliorer les soins
aux patients à l’hôpital. Assistez à l’un de nos événements 
d’envergure; vous y passerez un bon moment tout en aidant à
élever la qualité des soins offerts à notre communauté! 

Bal Lakeshore — Le 12 novembre 2016
Le Bal Lakeshore est
un événement pres-
tigieux qui se tient 
au dynamique Hôtel
Marr iott  Terminal
Aéroport de Montréal.

C’est une soirée qui marie à merveille l’élégance, la gastro -
nomie et le divertissement. Cocktail, champagne, bar ouvert,
repas cinq services, table à desserts, groupe musical live, 
DJ, encan silencieux haut de gamme et autres surprises vous
y attendent! C’est une excellente occasion de socialiser tout
en accordant votre soutien à une formidable cause.

Emballage de cadeaux : activité annuelle de 
financement — De la mi-novembre au 24 décembre 2016
Le temps des fêtes est toujours une période très chargée. 
Pourquoi ne pas vous faciliter la vie en faisant emballer vos
cadeaux aux kiosques d’emballage de la Fondation installés au
Centre Fairview? Nos ardents bénévoles donneront une allure
festive bien spéciale à vos cadeaux. Passez nous voir au premier
étage devant la SAQ, et au second, en face du Sports Experts. •
Pour obtenir plus de renseignements sur toutes nos activités,
acheter des billets ou devenir bénévole, rendez-vous sur le site
de la Fondation au fondationlakeshore.ca

Pour en savoir plus sur les possibilités de commandite,
veuillez communiquer avec Anne-Marie Milard, coordonna-
trice des événements :  514-630-2081 
ou ammilard.odi@ssss.gouv.qc.ca

S’amuser, socialiser et
soutenir votre hôpital

Nos sincères remerciements à nos alliés d'affaires
Des membres influents du milieu des
affaires investissent dans leur hôpital
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Catsys IT & Media
Radimed West-Island 
Réseau Sélection 

Spinelli
TC Media

Aqua Spa Lyne Giroux
Cimetière et Complexe 

Funéraire Belvédère
Club Piscine Pierrefonds
Complexes Funéraires 

Yves Légaré 
Équipe Laudi (Investors Group)
Jean Coutu (Beaurepaire)
L’Espace Beaconsfield Inc.

Mansfield Club Athlétique
Marriott Terminal Aéroport 

de Montréal
Pharmaprix Southwest One/MedEquip
Pianos Bolduc
Plus Belle la Vie
Rocky Mountain Chocolate Factory
Sean Fitzpatrick (Groupe Sutton Quebec)
Spa CurAge

Nous sommes reconnaissants de l’engagement et du dé -
vouement hors du commun dont font preuve nos nombreux
collaborateurs. Des chefs d’entreprise font un investissement
socialement responsable en aidant à offrir des soins de 
santé de qualité aux résidents de l’Ouest-de-l’Île. 

« En tant qu’entreprise dans l’industrie en pleine croissance
des soins aux aînés, nous reconnaissons le besoin d’aider à
acheter l’équipement médical essentiel pour ceux qui en ont
le plus besoin », explique François Théoret de Plus Belle la Vie.

« Nous sommes fiers de soutenir la FHGL qui assure aux 
résidents de l’Ouest–de-l’Île un accès à des soins de santé 
exceptionnels. C’est gratifiant de contribuer au bien-être de
notre communauté, de nos clients, de nos familles et de nos
amis », déclarent Rick Stamegna et Shannon Fitzpatrick de 
L’Espace Beaconsfield. 

« Chez Broccolini Construction, nous savons à quel point il est
important de vivre dans une communauté dynamique, saine et
coopérative. Tout comme nous dépendons l’un de l’autre au
sein de l’entreprise, nous devons nous soutenir mutuellement
dans notre communauté », déclare Joseph Broccolini.

Nous sommes heureux de votre intérêt à l’égard de notre 
Programme de partenariat annuel. Pour en savoir plus sur les
différents forfaits de visibilité, veuillez appeler Carole Ravenda
ou Benoit Guillemette au 514-630-2081. •




