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VISSITEZ NOTREE SITE WEB :
ww
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namis.ca
APPPELEZ-NOUS :
506.857.5488
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US UN
EN
CO
OURRIEL : friiends@horizzonnb.ca
DEZ-NOUS À ÉCONOMIISER SUR
AID
LESS FRAIS POSTAUX
P
DE LA
FONDATION EN
E regroup
pant vos
reççus. Vous recevrez aiinsi UN
SEU
UL reçu pour vos impôtss à la fin
de l’année. Poour obtenir plus de
ren
nseignementss, appelez-noous.
us aimerieez organiseer une
Vou
acttivité spéciaale pour less Amis?
Télléphonez à Katherin
ne, au
870
0.2447.
n don différé peut aider L’Hôpital
L
Un
de Moncton. Communiqu
uez avec
Hélène, au 860
0.2307.
meriez-vous obtenir dees cartes
Aim
de don comméémoratif? Coomposez
le 8
857.5488.
ur obtenir pllus de
Pou
ren
nseignementss sur le programme
Pattient reconnaaissant, veuilllez
com
mmuniquer avec
a
le bureaau de la
Fon
ndation ou visiter notre site
s web.

Un diispositiff de
marquage numéérique
améliore lees
opéra
ations dee la
cataraccte à L’Hôôpital
de Moncton
M
n!
Avec
A
l’âge, le cristallin
c
de nootre œil peut
s’opacifier.
s
Cettte usure portee le nom de
cataracte.
c
On peut traiter less cataractes
en
e remplaçant le cristallin opaaque par un
cristallin
c
artificiel, ce qui peermettra au
patient
p
de retrouver une vvision claire.
Cette
C
interventtion est couraante et elle
dure
d
une quinnzaine de m
minutes. Les
médecins
m
de L’Hôpital d e Moncton
pratiquent
p
jusquu’à 1 700 opérrations de la
cataracte
c
par année.
Environ
E
400 dee ces patientss atteints de
cataracte
c
soufffrent aussi d’aastigmatisme
(une
(
courbure de la cornéee qui cause
encore
e
plus de distorsion eet de vision
trrouble) et opteent pour un impplant torique
qui
q traitera la cataracte
c
et l’aastigmatisme
simultanément.
s
Un
U investissement de 92 000 $ provenant
de
d la campaagne 2016-20017 de la
Fondation
F
dess Amis de LL’Hôpital de
Moncton
M
a perrmis l’achat d’’un système
de
d marquage numérique
n
à laa fine pointe
de
d la technoologie pour la clinique
d’ophtalmologie
d
e.
Avant
A
l’acquisiition de ce ssystème, le
chirurgien
c
devaait prendre dees mesures
ment et d’un
manuelles
m
à l’aide d’un instrum
marquage
m
à l’encre afinn d’assurer
l’alignement prrécis de l’impllant torique.
Ces
C mesures devaient
d
être t rès précises
afin
a que le patient récupèrre une vue
optimale,
o
mais elles n’étaientt pas à l’abri
de
d l’erreur humaine.

Notre nouveelle technologgie de pointe
e
réduit, et danns la plupart dees cas, élimine,
cette marge d’erreur. Le syystème assisté
é
par ordinateeur pour le m
marquage dess
implants tooriques com
mmunique less
mesures pprécises au microscope
e
employé penndant l’intervenntion, diminuant
ainsi le tempps d’opération et augmentant
la netteté et lla clarté de la vvue du patient.

Le Dr Gilles C
Cormier, ophtalmologue, entre
e
les mesures dde cristallin du patient avec
l’aide de MaryyJo Paquet, tecchnicienne de
salle d’opération.

Selon l’infirrmière gestionnnaire de la
a
clinique B, B
Beth Black, « le système de
e
marquage nnumérique éliimine presque
e
complètemennt le risque d’erreur du
u
placement dde l’implant toorique, ce qu
ui
permet d’asssurer des résuultats optimauxx
après l’opéraation. Il réduit aussi la durée
e
de l’interventtion et améliore
re l’efficacité du
u
processus ddans son ensem
mble. L’équipe
e
de la cliniquue d’ophtalmoologie est trèss
reconnaissannte envers la FFondation pourr
tout le soutieen accordé ».

L’équipe dee la clinique d’oophtalmologie
insère l’im
mplant tonique ddans l’œil du
patient, Steerling Connors. (De g. à d. :
MaryJo Paqquet (TSO), Eveelyn Hoyt, inf.
imm., et Dr G
Gilles Cormier, oophtalmologue))

