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Saviez-vous que L’Hôpital de Moncton (L’HDM) possède l’une des unités
d’oncologie les plus achalandées de la province et les plus actives au sein du Réseau
de santé Horizon? Au cours de la dernière année financière, 724 patients adultes y
ont été admis, ce qui remarquablement équivaut à 10 462 jours-patients par année,
avec une durée d’hospitalisation moyenne de 15 jours.
Située au quatrième étage (4200) de L’HDM, cette unité de malades hospitalisés
de 30 lits fournit des soins centrés sur le patient et sa famille et joue un rôle
important pour le traitement du cancer au Nouveau-Brunswick. Les patients sont
pris en charge par une équipe de 60 professionnels de la santé dévoués qui leur
assurent des services de consultation médicale, de diagnostic, de planification
du traitement, de gestion des symptômes, d’éducation, de counseling, de suivi,
de réadaptation et de soins palliatifs.

Forts de votre soutien, nous aménagerons
un solarium et une terrasse-jardin pour
favoriser l’espoir et la guérison chez
les patients de l’unité d’oncologie et
nous achèterons un appareil de pointe
pour le diagnostic du cancer du poumon.

Une aire extérieure qui donne sur l’unité d’oncologie sera transformée en
solarium et espace jardin quatre saisons bien éclairés et porteurs d’espoir où
les patients pourront se détendre et se rétablir. 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.
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Faisons progresser les soins contre
le cancer à L’Hôpital de Moncton
Lynn Perry, une patiente qui a passé de longs
séjours à l’unité d’oncologie, était ravie d’entendre
parler de ce projet essentiel et a fait la remarque
suivante :
« pouvoir sentir le soleil sur mon visage,
m’asseoir en silence avec mes pensées ou
partager un moment d’intimité avec ma famille… voilà un remède qui apaise l’âme! ».
Lynn est malheureusement décédée avant de
pouvoir assister à la réalisation de ce projet, mais
durant ses derniers jours, elle s’est dite très heureuse que les futurs patients de l’unité aient accès
non seulement à une aire extérieure où se recueillir, mais aussi à l’air frais.
L’infirmière gestionnaire de l’unité d’oncologie,
Peggy Carter Emery, dit que ce 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.
« Les unités de soins aigus sont des endroits
parfois bruyants et chaotiques. Même si le
personnel déploie tous les efforts possibles
pour créer une ambiance reposante,
la réalité est que nos patients ont besoin
de soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Ils sont souvent confinés dans leur chambre
pendant plusieurs jours ou semaines sans
relâche. J’imagine déjà le bonheur qu’ils
auraient à retrouver, à quelques pas de leur
chambre, une pièce baignée de tranquillité,
de verdure et de soleil, qui ne ressemble
en aucun cas à une chambre d’hôpital.
Ce serait un lieu où ils pourraient réfléchir
en toute tranquillité, lire sans interruption
ou même faire un peu de jardinage.
J’imagine aussi que ce pourrait être
le moment fort de leur journée. »

“

Les restrictions imposées par la
Covid-19 ont été extrêmement
difficiles pour nos patients, car,
jusqu’à tout récemment, il leur était
interdit d’avoir des visiteurs à moins
d’être à quelques pas de la mort. Bon
nombre de nos patients recevaient
des diagnostics et des pronostics
accablants sans avoir droit au confort
ni au soutien de leurs êtres chers,
sauf par téléphone. Ils ont fait face
à de longues journées de maladie,
de traitements et de solitude sans le
plaisir qu’auraient pu leur procurer
des fleurs, des cadeaux, leurs repas
maison préférés ou la visite d’un
ami ou d’un proche. Ils devaient
aussi faire face à l’incertitude et à la
crainte d’une pandémie mondiale.
Peggy Carter Emery
Infirmière gestionnaire de l’unité
d’oncologie à L’HDM

”

Les fonds recueillis couvriront tous
les coûts de construction, y compris
les rénovations (autant de vitre que
possible), deux climatiseurs muraux
pour le chauffage et le refroidissement, des meubles confortables pour
le solarium et l’espace jardin, des
plantes, ainsi qu’une petite fontaine
pour reproduire la tranquillité d’un
courant d’eau et atténuer le bruit.
Les lieux seront aussi adaptés aux
fauteuils roulants.
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Faisons progresser les soins contre
le cancer à L’Hôpital de Moncton

Robert Cole, un patient de l’unité d’oncologie qu’on
aperçoit ici avec l’infirmière Jessi H, est ravi de cette
initiative.
« Un solarium pour les patients, ce serait une
excellente façon d’améliorer leur état de santé!
Pourquoi pensez-vous que je m’assoie sur ce
fauteuil près de la fenêtre? C’est pour sentir
les rayons du soleil sur mon dos. Imaginez ce
que ce serait si j’avais un endroit comme ça,
rempli de soleil et d’air frais, à quelques pas
d’ici! L’idée me rend heureux. Les patients
seraient toujours là. Et qu’est-ce que ça
voudrait dire pour eux? Ils guériraient
peut-être plus vite et pourraient rentrer chez
eux plus tôt. Ce serait un merveilleux cadeau
de la Fondation et de la communauté. »

Nous comprenons tous l’importance du
mieux-être dans le processus de guérison.
L’accès à la lumière du soleil peut aider à
atténuer une dépression légère et à améliorer
le sommeil. Nos patients méritent qu’on leur
procure les outils nécessaires pour guérir et
pour leur donner de l’espoir au-delà de leur
maladie et de leurs symptômes.
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Faisons progresser les soins contre
le cancer à L’Hôpital de Moncton
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’échographie endobronchique (EBUS)
est un examen à effraction minimale hautement
efficace, utilisé par les pneumologues et les
chirurgiens thoraciques pour diagnostiquer les
maladies pulmonaires, principalement le cancer
du poumon, et d’autres infections et maladies
qui entraînent l’inflammation des ganglions
lymphatiques dans la poitrine. Son utilisation
élimine la nécessité d’une salle d’opération et
d’une anesthésie générale.
Plutôt que de subir une opération de 2 ou 3
heures, d’être hospitalisés pendant 5 à 7 jours et
d’être en convalescence pendant 8 à 12 semaines,
les patients sont soumis à une intervention de
30 à 60 minutes, sous l’effet d’un léger sédatif,
et sont renvoyés chez eux le même jour. Grâce
à l’EBUS, les patients peuvent reprendre leurs
activités et habitudes quotidiennes beaucoup plus
rapidement qu’auparavant!
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. L’appareil
a maintenant dépassé sa durée de vie utile
et doit être remplacé.
Selon Dr Maen Alqdah, pneumologue et l’un des
deux médecins de L’Hôpital de Moncton formé
pour utiliser l’EBUS, d’importants progrès technologiques ont été réalisés dans le domaine de

Dans la salle EBUS, le Dr Maen Alqdah et l’Infirmière
gestionnaire de la clinique E, Cathy Arnold Cormier.

l’échographie endobronchique, qui représente la
norme de soins la plus élevée pour la stadification
et le diagnostic du cancer du poumon.
« Il est essentiel d’avoir un appareil
d’EBUS moderne pour nous permettre
de déterminer si le cancer s’est répandu
aux ganglions lymphatiques de la poitrine.
Durant l’échographie endobronchique,
le bronchoscope – un instrument mince et
flexible muni d’une sonde échographique –
est introduit dans la bouche et la trachée
du patient. Nous obtenons ainsi des images
en temps réels des parois intérieures et
extérieures des poumons et pouvons
dépister les tumeurs difficiles d’accès.
Nous pouvons aussi utiliser l’EBUS pour
prélever des échantillons de tissu ou de
liquide des poumons et des ganglions
lymphatiques à des fins de biopsie. Mais
le principal avantage de cet examen, c’est
qu’il permet au patient d’éviter l’anesthésie
et les lésions à la poitrine. »
Dr Maen Alqdah, pneumologue
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Faisons progresser les soins contre
le cancer à L’Hôpital de Moncton
Au Canada, le cancer du poumon est la principale
cause de décès des suites d’un cancer chez les
hommes et les femmes. La triste réalité, c’est que
les personnes atteintes d’un cancer du poumon
ne vivent généralement pas longtemps après avoir
reçu leur diagnostic et qu’il y a peu de bonnes
nouvelles au sujet de ce type de cancer.
Cependant, si l’on parvient à dépister et
à traiter le cancer du poumon plus tôt,
le nombre de survivants pourrait changer
de façon marquée. Au stade le plus précoce
(stade 1), le cancer du poumon se limite encore

aux tissus pulmonaires et peut être traité par
intervention chirurgicale.
Selon les statistiques, le Nouveau-Brunswick
affiche le taux d’incidence de nouveaux cancers
du poumon et des bronches le plus élevé au
Canada. En 2017 et 2018, 292 patients ont reçu
un diagnostic de cancer du poumon à L’Hôpital
de Moncton. On prévoit utiliser l’échographie
endobronchique comme examen diagnostique
pour quelque 150 patients au cours de la
prochaine année.

FAITS ÉCLAIR
• L’appareil d’EBUS sera situé dans la Clinique
E au Centre de soins ambulatoires Irving.
• L’EBUS est moins effractive et peut se faire
sous anesthésie locale dans un contexte de
consultation externe.
• Les patients de L’Hôpital de Moncton ont
rapidement accès à cet examen, ce qui leur
permet d’entamer leur plan de traitement
sans aucun retard.
• L’examen dure moins de 30 minutes et le
patient peut rentrer chez lui dans un délai
de deux heures.
• Pendant qu’il effectue l’examen, le technicien
peut vérifier auprès du médecin pour
s’assurer de prélever les tissus nécessaires
au diagnostic, évitant ainsi au patient de
devoir subir l’examen de nouveau.
• À L’Hôpital de Moncton, seulement deux
médecins sont formés pour utiliser
l’appareil d’EBUS : le Dr Joseph Ojah,
chirurgien thoracique (qui opère les organes

de la poitrine, soit le cœur, les poumons
et l’œsophage), et le Dr Mean Alqdah,
pneumologue (qui se spécialise dans
le diagnostic et le traitement des maladies
pulmonaires, comme l’asthme, l’emphysème
et la pneumonie).
• En plus d’éviter au patient d’être hospitalisé,
l’échographie endobronchique lui permet
d’accéder plus rapidement au traitement
après avoir reçu son diagnostic.
• On estime que l’appareil d’EBUS sera
utilisé pour 150 examens au cours de
la prochaine année.
• En plus d’être avantageux pour les patients,
cet appareil moderne permettra d’attirer
des chirurgiens plus tard, car il s’agit d’une
technologie avant-gardiste.
• Autre avantage intéressant, l’EBUS permettra
de gagner du temps dans les salles
d’opération.
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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
Vous pouvez changer la donne. Maintenant.
Ensemble, nous pouvons honorer la vision de Lynn Perry et
aider les patients atteints de cancer à L’Hôpital de Moncton
aujourd’hui et demain.
Vous pouvez améliorer les chances de survie de certains
patients grâce à un diagnostic précoce, optimal et exact.
Vous pouvez égayer la journée des patients de notre unité
d’oncologie.
Vous pouvez faire un don aujourd’hui pour nous aider
à faire des progrès utiles et importants en matière de
diagnostic et de soins aux patients atteints de cancer à
L’Hôpital de Moncton.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Pat Armour, Présidente
P.-S. – Forts de votre aide, nous aménagerons un
solarium et une terrasse-jardin pour favoriser l’espoir
et la guérison chez les patients atteints d’un cancer à
L’Hôpital de Moncton et nous achèterons un appareil
de pointe pour diagnostiquer le cancer du poumon.
Le don que vous faites aujourd’hui aidera les
patients de nos communautés qui sont hospitalisés
à l’unité d’oncologie.

Faites un don DÉS aujourd’hui
FondationAmis.ca/Donnez
Envoyez-nous un email : Friends@HorizonNB.ca
135 ave. MacBeath, Moncton, N.-B. E1C 6Z8
Tél: (506) 857-5488 | Fax: (506) 857-5753

The Friends of The Moncton Hospital Foundation

FriendsofTMH
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