
Garder le contact 
avec nos donateurs 
 

HIVER 2023 
 

 

Appelez : 
506-857-5488 
 
Cliquez : 
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 consulter notre 
site Web. Vous trouverez 
également des brochures dans 
divers secteurs de L’Hôpital. 
 
Achetez des billets pour le tirage 
GOLDRUSH 50-50 en ligne au profit 
des hôpitaux du Grand Moncton en 
visitant www.gmh5050.com         
 

  

La Fondation des Amis a 
comme objectif de 
recueillir 1,1 million de 
dollars pour aborder les 
lacunes en matière 
d’apprentissage pratique et 
appuyer le recrutement, le 
maintien en poste et 
l’éducation du personnel 
médical  
 
L’apprentissage pratique est 
fondamental dans de nombreux lieux 
de travail, et L’Hôpital de Moncton 
d’Horizon ne fait pas exception – 
surtout quand il est possible de 
sauver des vies. La Fondation des 
Amis de L’Hôpital de Moncton veut 
s’assurer que c’est justement ce que 
peut faire son équipe en investissant 
dans du matériel de pointe et une 
technologie novatrice pour deux 
laboratoires de simulation de soins de 
santé.  
 
Ces laboratoires de simulation (labos 
de simulation) seront conçus pour 
permettre à nos fournisseurs de soins 
de santé d’exercer et de perfectionner 
leurs compétences grâce à des mises 
en situation réelles avec des « 
mannequins intelligents » 
informatisés et réalistes. Le 
spécialiste de la simulation, Dr 
Angus MacDonald affirme qu’un 
labo de simulation et les nombreux 
avantages qu’il procure nous 
touchent toutes et tous, que nous 
soyons patients ou fournisseurs de 
soins. « Les simulations influencent 
chaque discipline et ont des 
conséquences sur chaque centimètre 
de notre hôpital.  
 
Les labos peuvent même nous aider à 
recruter et à maintenir en poste des 
professionnels de la santé, y compris 
des médecins, des infirmières et des 

infirmiers, fait-il remarquer. Grâce 
aux deux labos de simulation 
modernes, L’Hôpital de Moncton 
pourra offrir à son équipe de soins de 
santé l’espace nécessaire pour 
s’exercer à communiquer, à travailler 
en équipe et à acquérir des 
compétences qui servent à traiter les 
patientes et patients malades – qu’il 
s’agisse de procédures courantes, de 
méthodes d’accouchement ou de 
procédures et opérations vitales – et 
qui, au bout du compte, en viennent à 
sauver des vies. Ces situations ne 
sont pas réelles, mais les leçons que 
nous en tirerons et les vies que nous 
sauverons le seront assurément.  
 
La Fondation a pour vision 
d’amasser 1,1 million de dollars : 
 
 • 850 000 $ pour le matériel et la 
technologie nécessaires aux deux 
labos de simulation à L’Hôpital de 
Moncton;  
• 250 000 $ pour la création d’un 
fonds de dotation afin de faciliter le 
recrutement, le maintien en poste et 
la formation du personnel médical.  
 
Le président du conseil de la 
Fondation, Ryan Dillon, mentionne 
que ce fonds continuerait de 
s’enrichir au fil des années et 
répondrait aux besoins en ressources 
humaines de notre système médical.  
 
« Nous sommes ravis que notre 
premier projet finance trois bourses 
d’études par année pour les médecins 
de famille, à la condition qu’ils 
exercent dans le Grand Moncton une 
fois leur diplôme en main, ajoute-t-il. 
Au fil du temps, ce projet pourrait 
permettre de fournir un médecin de 
famille à des milliers de patientes et 
patients de notre région. Nous avons 
appris que, lorsqu’un fournisseur de 
soins de santé décroche son premier 
emploi ici, il arrive très souvent qu’il 
y reste. 
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