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L’Hôpital de Moncton est, depuis des décennies, le cœur de notre communauté, offrant des soins 

compatissants de haute qualité à nos êtres chers. Chaque jour, nous constatons l’impact sur les patients et 

leurs familles des dons comme le vôtre à la Fondation des Amis de l’Hôpital de Moncton.   

Cette année ne fera pas exception!

Nous recueillons des fonds afin d'améliorer les soins 
exceptionnels que notre hôpital offre en fournissant des 
outils de pointe et en améliorant ses installations pour 

les personnes dont la vie en dépend. 

CAMPAGNE ANNUELLE 2019–2020

FAITES LA
DIFFÉRENCE

NOUS FAISONS PROGRESSER
LES SOINS DE SANTÉ À L’HÔPITAL DE MONCTON
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SUITE DE SOINS COMPLEXES
AU DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE

Les enfants ayant des besoins de santé 
multiples et complexes peuvent passer beaucoup  

de temps à l’hôpital. Leurs familles aussi. 

Avec votre aide, nous espérons créer une NOUVELLE suite  

de soins complexes au département de pédiatrie de  

l'Hôpital de Moncton pour eux.

L’objectif est d’offrir un espace pratique, accessible  

et familial aux enfants atteints 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). 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.

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 personnes (frères et sœurs, 

parents, membres de la famille) pour que l’enfant puisse 

toujours avoir un être cher à proximité. La suite comprendra 

également une salle de bain et une douche, ainsi qu’un 

bureau et des étagères pour que le patient puisse apporter 

des articles de bien-être de la maison, des jeux de société, 

une télévision et plus encore.  

La nouvelle suite sera construite à l’endroit où se trouve la 

salle de jeux actuelle, en combinaison avec une chambre 

d’hôpital adjacente. La salle de jeux sera déménagée dans 

une salle de conférence sous-utilisée de l’unité avec un 

bureau attenant pour les spécialistes du milieu de l’enfant. 

On ajoutera aussi une salle d’évaluation thérapeutique à 

miroir argus.

Le terrain de jeu extérieur sera également 
déplacé dans un nouvel espace sur le site  
de l’hôpital avec un accès direct de  
l’unité pédiatrique. 

Cinq des chambres pédiatriques pour patients hospitalisés 

adjacentes à la nouvelle suite seront également 

réaménagées afin d’offrir des espaces de soins familiaux 

rafraîchis et améliorés qui comprendront des chambres pour 

les parents, une cuisinette et un espace de rangement.

« Notre équipe pédiatrique travaille en étroite 
collaboration avec les enfants et les familles 
pour répondre à leurs besoins et s'assurer 
que leur plan de soins de santé reflète ce 
qui compte le plus pour eux. Nous veillerons 
à ce que les familles comprennent les 
préoccupations de santé et nous les aiderons 
à prendre des décisions éclairées au sujet du 
traitement et des soins de leur enfant, à court  
et à long terme. »  

Christa Wheeler-Thorne, directrice 
administrative, Women and Child  
Health Program  

« 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
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La mère de Maizie, Amanda, souffre d’épilepsie alors sa 

grossesse a été considérée à haut risque. Par conséquent 

elle a été référée à l’unité de santé maternelle et fœtale de 

l’Hôpital de Moncton. Lors de sa première échographie à 

20 semaines, son instinct lui a fait comprendre que quelque 

chose n’allait pas bien, avant même qu’ils lui disent qu’ils 

avaient de graves inquiétudes parce que son bébé était trop 

petit pour sa gestation et qu’il n’y avait pas beaucoup 

de mouvement.

Des tests ont été effectués et elle a été surveillée de 

près, mais sans résultats concluants, jusqu’à ce qu’elle ait 

32 semaines de grossesse, lorsqu’on a découvert que le 

bébé avait une maladie cardiaque congénitale. Amanda 

et son mari, Scott, ont appris qu’il était très probable que 

leur bébé aurait besoin d’une intervention chirurgicale dans 

les heures ou les jours suivant sa naissance. Avec cette 

nouvelle, ils ont décidé de déménager temporairement 

à Toronto pour accoucher à la Mount Sinai Hospital où ils 

auraient immédiatement accès (au besoin) à un 

chirurgien cardiologue pédiatrique.

Maizie Rae Judson est née à 38 semaines, 
par césarienne le 11 août 2016, pesant 
quatre livres. Elle est demeurée à l’unité 
de soins intensifs néonatals pendant deux 
semaines et demie. Au soulagement de tous, 
la chirurgie cardiaque n’était pas nécessaire, 
mais elle était encore très petite et délicate. 

Amanda et Maizie ont été transférées à l’unité de soins 

intensifs néonatals de l’Hôpital de Moncton avec l’aide 

de Fox Flight Air Ambulance et du personnel médical 

approprié à bord. Elle a été surveillée de près pendant 

encore deux semaines avant de quitter l’hôpital.

Malheureusement, le parcours de Maizie 
en matière de soins de santé ne s'est pas 
arrêté là.

À l’âge de six mois et pesant seulement sept livres, 

Maizie a reçu un diagnostic de syndrome de retard 
de croissance. Elle refusait tout type de nourriture 

et vomissait souvent, après l’allaitement au sein et au 

biberon. À ce stade, sa croissance et son poids étaient 

les principales préoccupations de son pédiatre, le 

Dr Marc Blayney, de l’Hôpital de Moncton.  

À l’âge de 10 mois, parce qu’elle refusait de manger 

quelque aliment que ce soit, on lui a inséré un tube 

gastrique permanent dans l’estomac par voie chirurgicale. 

Un spécialiste a dit à la famille que « manger est une torture 

pour Maizie ». Elle prend 12 médicaments différents cinq fois 

par jour à travers son tube d’alimentation, en plus de ses 

suppléments nutritionnels. Pourtant, sa mère affi rme que 

c’est l’enfant la plus heureuse du monde.

En plus de cette inquiétude, Amanda est 
entrée un matin pour réveiller Maizie, mais 
elle l’a trouvée insensible.

L’HISTOIRE DE

MAIZIE

L’histoire unique 
de Maizie Rae Judson 
commence avant 
même sa naissance.
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« Elle respirait, mais je ne pouvais pas la réveiller. J’ai appelé 

le 911, puis je lui ai aspergé de l’eau sur le visage et elle ne 

voulait toujours pas ouvrir les yeux. Je l’ai changée et toujours 

rien. Je pense que j’étais en mode automatique, car c’est 

tellement flou pour moi jusqu’à ce qu’on arrive à l’hôpital. »

La glycémie de Maizie avait dangereusement baissé au 

point qu’elle était presque inconsciente. Un bilan complet a 

révélé que la petite Maizie souffrait également de maladies 

hépatiques et rénales. Elle a été envoyée au Centre de soins 

de santé IWK pour une évaluation complète et un plan  

de traitement.

De retour à Moncton, lorsque ses symptômes se sont 

aggravés, elle a été admise à l’Hôpital de Moncton pour y 

recevoir des soins d’urgence. « La première fois qu’elle a été 

admise, je n’ai pas quitté l’unité pédiatrique pendant neuf 

jours. Scott et moi avons dormi tête aux pieds sur une  

civière à côté de son lit. »

Maizie a été admise plus de 22 fois à l’unité 
pédiatrique de l’Hôpital de Moncton avant 
l’âge d’un an. Elle est maintenant sur la liste des  

« admissions directes », ce qui signifie qu’elle n’a plus  

qu’à se présenter au service de pédiatrie de l’Hôpital  

de Moncton pour être admise immédiatement avec  

des directives et des protocoles clairs à suivre.

Malgré tous ces revers, Maizie avait grandi et progressé,  

bien qu’un peu plus lentement que la norme. Elle a marché 

à 22 mois, son langage s’est grandement amélioré et elle  

a même commencé à patiner! Maman est retournée au 

travail à temps partiel et Maizie est allée à la garderie  

avec beaucoup de joie.

Jusqu’en février dernier.  

Amanda a remarqué que Maizie « marchait bizarrement », 

comme si ses chaussures étaient trop serrées pour elle, et 

qu’elle « tombait parfois simplement sur ses fesses » sans le 

vouloir ni avertir. Après avoir subi une IRM à Halifax, elle a eu 

du mal à se réveiller de la sédation - il lui a fallu trois heures 

et demie. Quand elle s’est réveillée, sa capacité à marcher 

et à parler avait été affectée. Elle n’a plus jamais 
marché ni parlé depuis. Cela a été 
dévastateur pour toutes les personnes 
concernées. Il n’y a toujours pas  
d’explication définitive.

Après cela, Maizie a connu un autre épisode grave où ses 

niveaux rénaux et les enzymes hépatiques chutaient. Après 

une transfusion sanguine à l’Hôpital de Moncton, Scott et 

Maizie ont été transportés au IWK. Dans l’urgence de la 

situation, le personnel de l’unité pédiatrique s’était empressé 

de donner à Scott leurs sacs à lunch isolés et un sac pour  

les médicaments et les effets personnels de Maizie.

Dans le tourbillon d’émotions, Amanda s’est 
tout simplement anéantie. Dans ce qu’elle décrit 

comme un geste extraordinaire, le personnel de l’unité  

de pédiatrie lui a préparé un lit pour la nuit et fourni le 

petit-déjeuner, avant que ses parents viennent la chercher  

pour la conduire à Halifax pour rejoindre Scott et Maizie.  

« Je n’oublierai jamais, au grand jamais, la gentillesse et  

la générosité dont ils m’ont fait preuve quand j’étais dans  

un état si vulnérable. Ils m’ont vue à mon meilleur et à mon 

pire et ils n’ont jamais renoncé à nous. Ils sont comme  

notre deuxième famille et je ne peux pas imaginer vivre  

tout cela sans eux. »

Une fois Maizie stabilisée et de retour à la maison, le  

Dr Blayney a dirigé les Judson vers l’Hôpital pour enfants  

de Toronto pour qu’ils rencontrent des spécialistes du 

métabolisme afin de continuer à chercher des réponses. 

Pendant leur séjour, ils ont reçu les résultats d’un test ADN 

sophistiqué qui avait été envoyé en Suisse plusieurs  

mois auparavant.

Maizie a finalement été diagnostiquée avec la très rare 

maladie mitochondriale avec déficience de complexe 1.  

L’HISTOIRE DE

MAIZIE
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Il s’agit d’un manque de complexe protéique appelé 

« complexe I » ou d’une perte de sa fonction. Les enfants 

affectés ont généralement un développement précoce 

normal, mais développent des symptômes à la fi n de la 

petite enfance ou au début de l’enfance avec des 

anomalies neurologiques progressives.

C’était plus que diffi cile à absorber pour 
Amanda et Scott, mais cela a fi nalement 
expliqué tout ce que Maizie traversait et 
aidera pour ses plans de traitement à l’avenir.

Aujourd’hui, Maizie est en fauteuil roulant et, bien qu’elle ne 

marche toujours pas ou ne parle pas, certains de ses gestes 

reviennent. Elle commence à lever la tête et à tendre à 

nouveau les bras à ses parents. « La lueur dans ses yeux est 

revenue. Elle est la plus heureuse quand elle est à sa 

garderie avec ses pairs et ses professeurs. Les enfants ont 

été éduqués sur son état et elle est un peu une « héroïne » 

à cause de son tube gastrique. Elle disait toujours aux enfants 

qu’elle avait deux nombrils et ils se vantaient tous de la 

connaître. C’est une question d’attitude et nous choisissons 

de tirer le meilleur de chaque jour parce que nous ne savons 

pas ce que demain nous réserve. »

Maizie continue de se rendre fréquemment à des cliniques 

spécialisées pour ses reins, son cœur et son foie et a des 

analyses sanguines toutes les deux semaines, en plus de 

suivre des séances d’orthophonie, de physiothérapie et 

d’ergothérapie à l’Hôpital de Moncton. Elle sera admise 
au besoin et utilisera sans aucun doute la 
nouvelle suite de soins complexes lorsqu’elle 
sera achevée.

« Cet espace va être MERVEILLEUX! 
Il n'est jamais facile de quitter la pièce, 
et encore moins l'unité, parce que vous 
ne pensez qu'à revenir pour être avec 
votre enfant. Pouvoir dormir dans la 
même chambre, prendre une douche 
et une tasse de thé le matin, et avoir la 
visite des personnes importantes dans 
nos vies sans interrompre les autres, 
c'est au-delà de ce que je pouvais 
imaginer. Lorsque vous passez autant 
de temps que nous à l'hôpital, le fait 
d'être dans un environnement 
chaleureux, accueillant et familial 
signifi era plus que je ne pourrais 
jamais le dire en mots. Merci de la part 
de notre famille et pour notre Maizie. » 

Amanda Judson,
Mère de Maizie Rae Judson

L’HISTOIRE DE

MAIZIE
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Toujours soucieux d’offrir les meilleurs soins de santé possibles 

et à la fi ne pointe de la technologie, les Amis de la 

Fondation de l’Hôpital de Moncton sollicitent votre aide pour 

l’achat d’un appareil d’échographie avec sonde de pointe 

qui affi che des images 3D exceptionnelles des reins sur un 

moniteur haute résolution pendant une chirurgie 

laparoscopique ou mini-invasive.   

Le Dr Troy Sitland, urologue, pratique chaque année de 50 à 

60 chirurgies du cancer du rein à l’Hôpital de Moncton et 

affi rme que le nouvel équipement offre de nombreux 

avantages. « Il 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. »

Bien que les ultrasons soient couramment utilisés pour 

déterminer différentes structures, et en particulier des 

tumeurs, l’avantage de la sonde échographique est qu’elle 

permettra aux chirurgiens d’effectuer des chirurgies encore 

moins invasives. 

« L’avantage est qu’il s’agit d’une sonde 
échographique très fi ne qui peut passer par 
un petit orifi ce de 12 mm et qui peut être 
placée directement sur le rein pour 
diagnostiquer la tumeur. »

APPAREIL D’ÉCHOGRAPHIE QUI AFFICHE
DES IMAGES 3D EXCEPTIONNELLES DES REINS

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.
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« J'essaie de faire de mon 
mieux pour mes patients et 
de leur offrir les meilleurs 
soins possible. C'est bon de 
savoir que vous avez l'appui 
de la communauté pour 
vous aider à mettre les bons 
outils entre vos mains. »

Dr Troy Sitland,
urologue

Les tumeurs sont parfois enfouies profondément dans le rein 

et ne sont pas visibles. Plutôt que de couper à l’aveugle, le 

Dr Sitland dit que la sonde lui fournira une feuille de route 

vers l’endroit où se trouve la tumeur.

Il sera également utile pour la chirurgie 
du foie et du pancréas, ce qui en fera un 
outil essentiel pour le recrutement des 
chirurgiens qui utilisent la visualisation 
hépatobiliaire à l’hôpital. « Pour moi, c’est 

clairement important, mais pour les chirurgiens du foie, 

il y a beaucoup plus de cas pour lesquels ils ne peuvent 

pas s’en passer. C’est encore plus essentiel pour eux. »

L’Hôpital de Moncton reçoit chaque année un grand 

nombre de recommandations de partout dans la province 

en raison de son programme bien établi de laparoscopie du 

cancer du rein avancé. Bien qu’il ne convienne pas à tous 

les patients, le Dr Sitland indique que le nouvel appareil à 

ultrasons devrait être utilisé dans au moins un tiers des cas de 

cancer du rein. « Ça va servir à beaucoup d’entre eux une 

fois qu’on saura mieux l’utiliser. Pour l’instant, il y a des cas où 

je ne peux pas m’en passer », admet-il. « Encore une fois, ça 

va rendre les choses plus sûres, meilleures et plus rapides. »

Le Dr Sitland a participé à de nombreux projets de collecte 

de fonds à l’Hôpital de Moncton au fi l des ans. En tant que 

chirurgien, il dit que c’est très motivant et encourageant 

de savoir qu’il y a des gens qui sont bienveillants.

APPAREIL D’ÉCHOGRAPHIE QUI AFFICHE 
DES IMAGES 3D EXCEPTIONNELLES DES REINS 
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 The Friends of The Moncton Hospital Foundation  |   FriendsofTMH

Ensemble, nous pouvons faire progresser les soins de santé pour  
des personnes comme Maizie et bien d’autres à L’Hôpital de Moncton. 

Merci beaucoup de votre soutien passé qui a permis à L'Hôpital de Moncton de se tenir au courant des 

nouveaux équipements et des espaces modernes afin d'offrir des soins de qualité supérieure aux patients. 

Nous vous demandons maintenant votre aide pour soutenir les enfants malades de notre hôpital et pour 

pouvoir utiliser les dernières technologies pour le cancer du rein pour nos patients. 

Votre don aujourd'hui fera une différence immédiate et mesurable dans la qualité des soins que notre 

hôpital peut offrir à ces précieux patients et à leurs familles. Nous vous sommes profondément 

reconnaissants de votre généreuse considération.

 Sincères salutations,

Linda Saunders, présidente et chef de la direction,  
la Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton

P.-S. L’Hôpital de Moncton s’engage à vous offrir des soins optimaux et les meilleurs traitements 

possible. Pour ce faire, nous avons besoin de l’équipement et des installations les plus modernes. 

C’est pourquoi votre aide est si importante. Merci de votre contribution.     

Donnez Aujourd’hui 
FondationAmis.ca/Donnez

Écrivez-nous : Friends@HorizonNB.ca
135 avenue MacBeath, Moncton, (N.-B.) E1C 6Z8 

Tél: (506) 857-5488 | Téléc: (506) 857-5753

MERCI
POUR VOTRE SOUTIEN

FAITES LA 
DIFFÉRENCE
CAMPAGNE ANNUELLE 2019-2020


