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Appelez :
506.857.5488
Cliquez :
www.FondationAmis.ca
Visitez :
135, avenue MacBeath
Moncton E1C 6Z8
Écrivez :
Friends@HorizonNB.ca
Aimeriez-vous organiser une
activité spéciale pour les
Amis? Téléphonez à Katherine,
au 870.2447.
Un don différé peut avoir une
incidence positive à L’Hôpital de
Moncton. Appelez Hélène, au
860.2307.
Aimeriez-vous obtenir des
cartes de don
commémoratif? Composez le
857.5488.
Pour obtenir de plus amples
renseignements sur le
programme Patient
reconnaissant, veuillez
communiquer avec le bureau de la
Fondation ou visiter son site web.
Vous trouverez aussi des
brochures à divers endroits dans
l’hôpital.

La Fondation se rapproche de son
objectif de 8 M$ pour transformer
les soins aux patients. - JOIGNEZVOUS AU MOUVEMENT DE DONS.
La vision consiste à aménager deux nouveaux
secteurs d’excellence ultramodernes qui
transformeront complètement la prestation
des soins à L’Hôpital de Moncton grâce à la
création d’une Unité de maternité et de soins
néonatals et au réaménagement et à
l’agrandissement de l’Unité de soins
coronariens. Le président de la campagne
Soins extraordinaires, Robert K. Irving, affirme
que les fonds recueillis, combinés à un
investissement de plusieurs millions de
dollars du gouvernement du NouveauBrunswick, permettront de faire passer au
21e siècle deux secteurs de soins critiques de
L’Hôpital de Moncton.

SOINS CORONARIENS
L’objectif est de réaménager et
d’agrandir les unités de soins coronariens
intensifs et intermédiaires pour créer un
seul lieu plus grand et moderne conçu
expressément pour optimiser les soins et
le rétablissement. Puisque les unités
seront adjacentes, le personnel médical
pourra fournir des soins ininterrompus
centrés sur le patient. Les chambres
seront aussi plus confortables et intimes
pour les patients et leurs proches. La
date de construction de ce nouveau
bâtiment est à déterminer.
UNITÉ DE MATERNITÉ ET DE SOINS
NÉONATALS
L’objectif consiste à créer une Unité de
maternité et de soins néonatals centrée
sur la famille en agrandissant et en
améliorant l’Unité de travail et
d’accouchement, l’Unité de soins
néonatals intensifs et l’Unité de médecine
materno-fœtale.

Ces trois unités seront réaménagées et
réunies dans un nouveau bâtiment
construit entre l’édifice Professional Arts
(sur la rue Arden) et l’entrée principale
de l’hôpital sur l’avenue MacBeath. Ces
nouvelles installations comporteront des
chambres individuelles plus modernes,
chacune avec sa propre salle de bain,
pour toutes les étapes de la naissance.
Cela devrait améliorer les résultats pour
la
mère,
réduire
la
durée
d’hospitalisation,
empêcher
la
propagation
d’infections,
favoriser
l’excellence des soins aux patientes et
fournir un milieu de travail sûr et intégré
pour le personnel.
Dans l’Unité de soins néonatals intensifs,
un modèle de soins axé sur la chambre
individuelle permettra aux parents de
participer activement à l’équipe de soins.
Des mesures seront prises pour
améliorer le respect de l’intimité et de la
confidentialité des patientes et des
familles. Une autre initiative permettra
de réduire le bruit dans l’unité, ce qui
constitue une pratique exemplaire dans
le domaine des services de soins
néonatals intensifs.
De plus, dans l’Unité de médecine
materno-fœtale, on créera un lieu
confortable et moderne pour les femmes
qui vivent une grossesse à risque élevé.
Cette unité sera adjacente aux deux
autres, ce qui permettra la continuité
ininterrompue de soins extraordinaires
que nos patients et nos familles
méritent. La construction de l’Unité de
maternité et de soins néonatals devrait
commencer à la fin de l’été 2019 et on
devrait
pouvoir
occuper l’édifice à
la fin de 2021.
Faites un don
aujourd’hui pour
nous aider à générer
les fonds nécessaires
pour ce projet
transformationnel.

