
COMMUNIQUÉ 
 

Faire progresser les soins aux patients atteints de cancer à 
L’Hôpital de Moncton 
La Fondation des Amis lance sa campagne annuelle 
 
Le 30 novembre 2020 (Moncton) – Faciliter l’acquisition d’un outil moderne de diagnostic du 
cancer du poumon, qui permettra d’accélérer l’accès au traitement grâce à une technologie 
améliorée, et aménager un solarium et un espace jardin qui favoriseront l’espoir et la guérison : 
voilà les objectifs de la campagne annuelle de la Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton. 
 
SOLARIUM ET TERRESSE-JARDIN : INVESTISSEMENT DE 550 000 $ 
Une aire extérieure qui donne sur l’unité de 30 lits pour malades hospitalisés en oncologie au 
quatrième étage (4200) de L’Hôpital de Moncton du Réseau de santé Horizon sera transformée 
en solarium et espace jardin quatre saisons bien éclairés et porteurs d’espoir où les patients 
pourront se détendre et guérir. Cette aire essentielle favorisera le mieux-être dans un 
environnement confortable et chaleureux pour les patients qui ont grandement envie de paix, 
de tranquillité et de temps pour réfléchir ailleurs que dans leur chambre d’hôpital, ce qui n’est 
pas possible à l’heure actuelle. L’infirmière gestionnaire de l’unité d’oncologie, Peggy Carter 
Emery, dit qu’un havre de tranquillité, qui améliorera considérablement le bien-être physique et 
psychologique des patients, est plus que jamais nécessaire. «La pandémie a grandement 
renforcé et accentué la nécessité de ce projet », affirme-t-elle. 
 
UN OUTIL POUR LE DIAGNOSTIC ET LA STADIFICATION DU CANCER DU POUMON : 
INVESTISSEMENT DE 190 000 $  
Étant donné que le cancer du poumon est le cancer le plus meurtrier et le plus couramment 
diagnostiqué au Canada, il est crucial que l’équipe médicale de L’Hôpital de Moncton ait à sa 
disposition les appareils de diagnostic les plus modernes. L’appareil d’échographie 
endobronchique (EBUS) permet aux patients de subir leur examen diagnostique sous sédation 
procédurale dans une clinique, ce qui élimine la nécessité d’une salle d’opération et d’une 
anesthésie générale. L’Hôpital de Moncton a été le premier centre hospitalier à offrir ce service 

aux Maritimes, à l’aide de l’EBUS actuel acheté il y a plus de dix ans 
grâce aux fonds consentis par les donateurs. La technologie a 
maintenant dépassé sa durée de vie utile et doit être remplacée. 
L’échographie endobronchique (EBUS) est un examen à effraction 
minimale hautement efficace privilégié par les pneumologues et les 
chirurgiens thoraciques pour diagnostiquer les maladies pulmonaires 
avec précision. Dans certains cas, le patient doit subir une opération 
de 2 ou 3 heures, être hospitalisé pendant 5 ou 6 jours et être en 
convalescence pendant 8 à 12 semaines. Grâce à cet appareil 

moderne, les patients peuvent reprendre leurs activités et habitudes quotidiennes – et passer 
plus de temps à faire ce qu’ils aiment – beaucoup plus rapidement qu’auparavant! 
 
Selon le président-directeur général de la Fondation, Greg King, votre don à la campagne 
annuelle permettra de faire progresser de façon marquée les soins aux patients atteints de 



cancer à L’Hôpital de Moncton. « Ces projets nous apporteront une tranquillité d’esprit, car 
nous saurons que nos amis, proches et voisins qui sont aux prises avec le cancer recevront des 
soins de classe mondiale ici même, chez nous », affirme-t-il. 
 
 
Les dons peuvent être faits par téléphone au 506-857-5488, en ligne au 
www.FondationAmis.ca/Donnez ou par la poste à la Fondation des Amis de L’Hôpital de 
Moncton, 135, avenue MacBeath, Moncton (Nouveau-Brunswick)  E1C 6Z8.  
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La Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton est l’aile philanthropique de L’Hôpital de 
Moncton depuis 1965. Notre travail consiste à inspirer les gens à donner afin d’aider à financer 
les nouvelles technologies, les innovations, l’amélioration des locaux et les outils dont notre 
personnel médical a besoin pour renforcer les soins aux patients. 
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