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JOIGNEZ-VOUS À NOUS
FACEBOOK ET TWITTER!

SUR

VISITEZ NOTRE SITE WEB :
www.fondationamis.ca
APPELEZ-NOUS :
506.857.5488
ENVOYEZ-NOUS UN COURRIEL :
friends@horizonnb.ca
AIDEZ-NOUS À ÉCONOMISER
SUR LES FRAIS POSTAUX DE LA
FONDATION EN regroupant vos
reçus. Vous recevrez ainsi UN
SEUL reçu pour vos impôts à la fin
de l’année. Pour obtenir plus de
renseignements, appelez-nous.
Vous aimeriez organiser une
activité spéciale pour les Amis?
Téléphonez à Katherine, au
870.2447.
Un don différé peut aider L’Hôpital
de Moncton. Communiquez avec
Hélène, au 860.2307.
Aimeriez-vous obtenir des cartes
de don commémoratif? Composez
le 857.5488.
Pour
obtenir
plus
de
renseignements sur le programme
Patient reconnaissant, veuillez
communiquer avec le bureau de la
Fondation ou visiter notre site web.

CAMPAGNE ANNUELLE
soutient les enfants malades
de L'Hôpital de Moncton et
plus récente technologie aux
patients atteints d’un cancer
du rein.
Les enfants ayant des besoins de santé
multiples et complexes peuvent passer
beaucoup de temps à l’hôpital. Leurs
familles aussi.
Grâce à votre générosité, nous
espérons créer pour eux une
NOUVELLE suite de soins complexes
au département de pédiatrie de
l’Hôpital de Moncton.
L’objectif est d’offrir un espace pratique,
accessible et familial aux enfants atteints
d’une maladie chronique ou d’une
maladie limitant l’espérance de vie qui
ont besoin d’un traitement spécial et
intensif ou de soins de longue durée ou
de fin de vie (palliatifs).

personnes (frères et soeurs, parents,
membres de la famille) pour que l’enfant
puisse toujours avoir un être cher à
proximité.
Cela améliorera la qualité du temps
passé ensemble, que ce soit en jouant
aux cartes, en partageant une collation
ou en regardant un spectacle. Les
parents et les autres proches pourront
rester à côté de l’enfant, dormir, prendre
une douche et manger sans avoir à le
laisser seul, ce qui est souvent une
grande préoccupation pour les familles.
– Peggy Wheaton, directrice, Programme
du milieu de l’enfant

La campagne prévoit également l'achat
un appareil d’échographie et d’une sonde
à ultrasons perfectionnés - le premier au
N.-B.- qui affi che des images 3D
exceptionnelles des reins sur un
moniteur haute résolution pendant une
chirurgie laparoscopique ou miniinvasive.

Bon nombre de ces jeunes patients ont
besoin d’une attention ou d’une
surveillance médicale constante ou sont
dépendants de ventilateurs mécaniques
ou d’autres appareils médicaux.
Leur
bien-être
peut
également
changer à court
terme pour des
causes autres que
leur
maladie
chronique, ce qui
les expose à un
risque immédiat et
grave pour leur
santé. En photo:
Maizie Rae Judson, fréquente patient
sur l'unité pédiatrique de L’Hôpital.
La suite de soins complexes sera
séparée du reste de l’unité occupée, ce
qui permettra une plus grande intimité. Il
y aura un coin cuisine ainsi qu’un espace
pour s’asseoir et dormir pour trois à six

Les taux de cancer du rein
augmentent à un rythme alarmant au
Canada, une tendance qui devrait se
poursuivre à l’échelle mondiale au
cours des prochaines années.
Cette technologie nous permettra
d’identifi
er
très
rapidement
l’emplacement exact de la tumeur dans
le rein. C’est plus sûr parce que nous ne
risquons pas de couper là où c’est inutile.
De plus, nous n’avons pas à enlever une
aussi grande part de rein pour avoir une
bonne marge. – Dr Troy Sitland, urologue
Elle sera également utile pour la chirurgie
du foie et du pancréas, ce qui en fera un
outil essentiel pour le recrutement de
chirurgiens hépatobiliaires à l’hôpital.

