Garder le contact
avec nos donateurs
ÉTÉ 2022

Appelez :
506-857-5488
Cliquez :
FondationAmis.ca
Visitez :
135, av. 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 consulter notre site
Web.
50-50 des hôpitaux du Grand
Moncton – achetez vos billets
dès aujourd'hui.
www.gmh5050.com

Bienveillance Branchée
Bulletin de nouvelles pour les Amis
La Fondation des Amis a
dépassé son objectif, ce
qui lui a permis d’acheter
une troisième unité pour
appuyer la détection
précoce du cancer du
sein
En raison des 1,5 million recueillis,
L’Hôpital de Moncton (L’HDM) peut
maintenant acheter la troisième
unité de diagnostic 3D dont il a
désespérément besoin. On pourra
ainsi faire une transition complète
de la technologie conventionnelle
(image 2D) à la technologie de la
tomosynthèse numérique du sein
(image 3D) pour toutes les patientes
subissant une imagerie du sein.
L’achat de l’unité de diagnostic
permettra également aux patientes
de L’HDM de profiter d’une
mammographie avec rehaussement
de contraste beaucoup plus tôt que
prévu. Ces nouveaux progrès dans
l’imagerie du sein comprennent
l’administration d’un colorant
spécial par voie intraveineuse qui
fait ressortir les zones
particulièrement préoccupantes sur
la mammographie. Ces deux outils
d’imagerie de pointe permettront de
poser des diagnostics plus précis, ce
qui aura pour effet de réduire le
nombre de visites de suivi, de
diminuer les biopsies inutiles,
d’améliorer les renseignements
essentiels dont les chirurgiens du
sein ont besoin et d’accélérer
l’ensemble du processus de
diagnostic. Il sera ainsi possible
d’améliorer la détection et le
diagnostic du cancer du sein pour
toutes les patientes.
Selon le Dr Jean-Pierre Martel,
radiologue et co-chef clinique du
Service d’imagerie à L’HDM, 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.
« 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. L’ajout de la
mammographie avec rehaussement
de contraste, rendu possible par
l’achat de la troisième unité, nous
permettra d’avoir les meilleurs
outils en main et de fournir des
soins vraiment sophistiqués à nos
patientes. »
En 2008, la Fondation a acheté les
deux unités de dépistage actuelles
situées dans le Centre KatherineWright (CKW) et l’unité de
diagnostic située dans le service
d’imagerie médicale.
Plus de 10 000 personnes subissent
un dépistage au CKW chaque année,
tandis que 3 200 examens
supplémentaires sont réalisés au
service d’imagerie diagnostique de
L’HDM.
Les unités de dépistage devraient
être reçues à l’automne, tandis que
l’unité de diagnostic est attendue
en 2023.

