
COMMUNIQUÉ 
La Fondation des Amis recueillera 1,1 million de dollars pour 
contribuer à la détection précoce du cancer du sein 
Le dépistage et la détection précoces du cancer du sein sauveront des vies 
 

Le 21 octobre 2021 (Moncton) – La Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton recueillera 1,1 million de dollars afin de 
financer l’achat de deux appareils de mammographie 3D pour le Centre Katherine Wright et ainsi faciliter la détection précoce 
du cancer du sein. Cette modernisation permettra de passer d’une mammographie numérique classique (image en 2D) à une 
technologie de tomosynthèse mammaire numérique (image en 3D), procurant du coup des soins optimaux, une expérience 
patient rehaussée et des résultats améliorés. 
 
Selon le Dr Jean-Pierre Martel, radiologue et co-chef clinique du Service d’imagerie diagnostique à L’Hôpital de Moncton, 
cette norme de soins en matière de détection du cancer du sein est tout simplement le meilleur choix pour les patientes, les 
cliniciens et les radiologues. 
 
« Cette technologie de pointe change la donne, et permet des images de qualité supérieure de même qu’une analyse plus 
fiable des anomalies mammaires à un stade précoce. C’est ce qui finit par sauver des vies », explique le Dr Martel. 
 
Le fait de pouvoir détecter et traiter un cancer aussi tôt que possible, avant qu’il ne se soit propagé, est l’une des façons les 
plus efficaces de réduire le taux de mortalité.  
 
Chaque année, plus de 10 000 patientes font l’objet d’un dépistage au Centre Katherine Wright. Cette technologie 3D, qui 
permet de détecter le cancer du sein chez les femmes qui ne présentent ni signe ni symptôme, améliorera l’expérience patient 
en proposant des mammographies de dépistage qui demandent moins de temps et qui sont moins désagréables.  
 
La Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton a fait l’acquisition des deux mammographes actuels du Centre Katherine 
Wright en 2008. Ces appareils prennent de l’âge et doivent être remplacés par de nouvelles technologies. Il s’agissait d’une 
technologie de pointe en 2008 mais, aux yeux du fabricant, ces appareils en sont à leurs « dernières années de vie », et les 
pièces de remplacement ne seront plus fabriquées d’ici quelques années. 
 
La Dre Heather Tait et M. Ryan Dillon, coprésidents de la campagne, encouragent les donateurs à contribuer à l’amélioration 
du dépistage du cancer du sein à L’Hôpital de Moncton.  
 
« Dans notre communauté, nous connaissons presque tous quelqu’un qui a reçu les résultats d’une mammographie et, du 
coup, la nouvelle déroutante d’un diagnostic de cancer du sein. La bonne nouvelle, c’est que la détection et le dépistage 
précoces du cancer du sein pourraient fort bien leur sauver la vie », signalent la Dre Tait et M. Dillon. 
 
Les dons peuvent être faits par téléphone au 506-857-5488, en ligne à www.FondationAmis.ca/Donnez ou par la poste à la 
Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton, au 135, avenue MacBeath, à 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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