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Entre Amis
Bullet in de l a Fondation des amis de l’Hôpital de moncton inc.

Une femme qui a presque succombé à la Covid-19 salue 
les soins compatissants prodigués à L’Hôpital de Moncton

Cette femme de 47 ans, qui a des 
antécédents d’asthme, raconte avoir 
été testée positif pour le virus de la 

Covid-19 et transportée d’urgence à l’Unité 
de soins intensifs de L’Hôpital de Moncton en 
avril, en pleine détresse respiratoire. Debby 
Clements a passé quatre semaines – dont 
trois à l’Unité de soins intensifs – branchée 
à un ventilateur pendant qu’on la traitait 
pour le virus. Son mari, Mark Clements, qui 
avait lui aussi reçu un résultat positif, mais 
n’éprouvait que de légers symptômes, n’avait 

pas le droit de lui rendre visite à l’hôpital. 
L’expérience a été extrêmement difficile pour 
toute la famille.
 « J’ai peu de souvenirs de mon expérience 
à L’Hôpital de Moncton, mais je suis 
très reconnaissante envers les braves et 
bienveillants médecins, infirmières et autres 
personnes qui m’ont aidée. Je sais que je 
ne suis pas la seule à avoir eu peur : c’était 
effrayant aussi pour les professionnels 
attentionnés qui m’entouraient. Je leur 
ai dit que je ne pourrais jamais faire leur 

métier, et j’étais sérieuse. Ce sont 
des héros assez impressionnants. 
Je me souviens en particulier 
d’un moment à l’Unité de soins 
intensifs, pendant que j’oscillais 
entre conscience et inconscience, 
où une infirmière essayait de me 
calmer parce que j’hallucinais, je ne 
pouvais pas parler et j’étais terrifiée. 
Elle a récité une prière avec moi. 
Je ne sais pas qui c’était, mais elle a 
été indispensable à ce moment-là. 

Je n’oublierai jamais non plus l’infirmière qui 
m’a tenu la main toute la nuit en regardant 
des émissions de HGTV en rediffusion.
 À ce point-là, je ne savais pas distinguer 
rêve et réalité, mais la simple présence 
de cette infirmière qui me tenait la 
main m’indiquait que je n’avais rien à 
craindre et que je n’étais pas seule.  C’était 
particulièrement important parce que ma 
famille n’avait pas le droit de me visiter à 
l’hôpital et je ne comprenais pas ce qui se 
passait. Je me souviens aussi d’un autre 
moment passager où, en me réveillant, je 
me suis aperçu que deux infirmières me 
baignaient et me lavaient les cheveux. Elles 
étaient tellement douces et attentionnées. 
Je me sentais aimée et en sécurité. Et je suis 
chanceuse que Dr  Daniel Smyth, spécialiste 
des maladies infectieuses, ait eu la gentillesse 
de me rendre visite à la maison parce qu’il 
savait que c’était trop difficile pour moi 
d’aller à l’hôpital. Il m’a beaucoup aidée 
en m’expliquant ce qui s’était passé et en 
répondant à mes questions, ce qui m’a permis 
d’avancer et de guérir, physiquement et 
émotionnellement », raconte Debby. 
 Debby souffre encore de fatigue extrême et de  
troubles respiratoires, et elle arrive difficilement 
à parler des cicatrices émotionnelles causées 
par l’expérience traumatisante. « La vie 
depuis ma maladie est parfois difficile. J’ai 
perdu plus de la moitié de mes cheveux, 
ma voix et ma gorge me causent encore 
des ennuis, et ça prend un rien pour me 
fatiguer. L’épreuve elle-même me rend encore 
anxieuse, mais j’essaie juste de me concentrer 
sur les progrès que j’ai accomplis depuis le 
mois d’avril et de persévérer. Ma famille, c’est 
ma vie; je suis reconnaissante pour chaque 
journée supplémentaire que j’ai la chance de 
passer avec elle. »

Debby Clements est reconnaissante d’être encore en vie.

Debby Clements 

Merci à l’équipe de 
médecins, d’infirmières 
et de très nombreuses 

autres personnes 
qui nous ont aidés, 
moi et ma famille, 

durant la période la 
plus effrayante de ma 
vie. Je serai à jamais 
reconnaissante pour 

votre bravoure et  
votre bonté.

«

»



Première et seule présidente-directrice 
générale de la Fondation des Amis de 
L’Hôpital de Moncton, Linda a fait de 

cette dernière un organisme de financement 
actif et performant qui regroupe des milliers 
de fidèles donateurs jouant un rôle essentiel 
pour aider L’Hôpital de Moncton à fournir des 
soins de santé exceptionnels afin de répondre 
aux besoins de nos communautés.
 « Par son travail acharné, son dévouement 
et son leadership indéfectible, Linda a su 
diriger la Fondation pour qu’elle devienne 
l’organisme dynamique et respecté que l’on 
connaît aujourd’hui, affirme la présidente du 
conseil d’administration, Patricia Armour. 
Nous lui sommes extrêmement reconnaissants 
pour sa vision claire, son esprit d’optimisme 
et son authentique souci du bien-être des 

Linda Saunders tire sa révérence après 
plus de 31 ans à la tête de la Fondation

membres de notre communauté. Tout au long 
de son parcours à la Fondation, Linda a éclairé 
la voie pour le personnel, les donateurs et les 
bénévoles, pour nos nombreux conseils 
d’administration et pour tous ceux et celles 
qui l’ont côtoyée dans nos communautés et 
ailleurs au pays. »
 « Nous souhaitons une excellente retraite à 
Linda et espérons qu’elle en profitera pour 
enrichir sa vie comme elle a enrichi celle de 
tant d’autres personnes », affirme Patricia.
 « J’ai vraiment exercé le plus beau métier 
au monde, dit Linda. Chaque jour, j’ai eu le 
privilège de travailler avec des personnes ¬– 
employés, bénévoles et donateurs prévenants 
et généreux – qui affichent un engagement 
exceptionnel, veulent changer le cours des 
choses et veulent aider L’Hôpital de Moncton 
à fournir des soins de santé exceptionnels. 
Nous avons constaté cet engagement 
attentionné encore une fois récemment, dans 
les gestes posés par les gens pour appuyer leur 
hôpital et son équipe de soins de santé durant 
la crise de la Covid-19. Je suis convaincue que 
cet engagement se maintiendra, et 
s’amplifiera, au cours des années à venir. »
 Employée à L’Hôpital de Moncton depuis 
1983, Linda s’est jointe à la Fondation en 1989. 
Son successeur, Greg King, a assumé la 
fonction de PDG à la fin de septembre.

VOUS aidez à sauver des vies et à améliorer la santé

FONDS D’AIDE POUR LA 
COVID-19 à l’HDM

Le 31 mars dernier, la Fondation a lancé le 
Fonds d’aide pour la Covid-19 à L’Hôpital 
de Moncton afin de répondre aux besoins 
du personnel et des patients occasionnés 
par la pandémie. La réponse a été 
phénoménale : plus de 77 000 $ ont été 
recueillis à ce jour.

À QUOI SERT L’ARGENT 
DU FONDS D’AIDE 
POUR LA COVID-19?

Votre générosité  
en action!

La construction d’une magnifique marquise 
neuve à l’entrée de la Clinique d’oncologie 
Dr-Sheldon-H.-Rubin à L’Hôpital de 

Moncton est terminée. Atout  
précieux et important, cet ajout au bâtiment 
protégera les patients de la Clinique 
d’oncologie contre les intempéries.
 Le projet a coûté 137 500 $ au total. Nous 
remercions de façon toute particulière la 
succession de Gilbert Bowness d’avoir donné 
75 000 $ à la Fondation pour ce projet. Les 

autres fonds proviennent de la randonnée 
des Médecins du Nouveau-Brunswick à vélo 
contre le cancer.
 Jennifer Rogers, infirmière gestionnaire 
à la Clinique d’oncologie Dr-Sheldon-H.-
Rubin, est très reconnaissante. « La nouvelle 
marquise protégera bien nos patients contre 
les intempéries lorsqu’ils se font déposer 
ou qu’ils attendent à la porte d’entrée. Elle 
réduira la quantité de neige et de glace qui 
s’accumulent souvent à la porte en hiver et 
évitera à nos patients de se faire mouiller 
par la pluie en été. De plus, la marquise est 
agréable à l’œil et s’agence parfaitement avec le 
style du bâtiment. »

« Nous sommes tous très fiers que le groupe 
des Médecins du Nouveau-Brunswick à vélo 
contre le cancer et ses donateurs aient pu nous 
aider à réaliser ce projet. »

La somme de  
15 000 $ a servi à 
l’achat d’un système 
de compression 
thoracique pour le 
Service d’urgence.

Deux fauteuils pour 
prélèvement ont été 
achetés au coût de  
10 132 $ pour la 
clinique établie au 
Colisée de Moncton.

Sept tablettes 
électroniques avec  
support ont été  
achetées pour 
permettre aux patients 
de communiquer 
avec leur famille.

Le fonds couvre également les frais du 
service de télévision pour les patients qui 
n’en ont pas les moyens.

Un fonds de dotation a été 
établi en hommage à Linda.

Les dons peuvent être faits à 
FondationAmis.ca/Donner.

Choisissez Fonds de dotation Linda 
Saunders dans la liste déroulante.



Notre conseil d’administration
Présidente :  Pat Armour 

Président sortant :  Ryan Dillon
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Présentez-vous au 135, avenue MacBeath, 
Moncton NB  E1C 6Z8
Composez le 506.857.5488
Cliquez sur www.FondationAmis.ca
Envoyez un courriel à Friends@HorizonNB.ca

Vos commentaires et vos suggestions sont les 
bienvenus! Téléphonez ou écrivez à Julie Thébeau,  
au 870.2699 ou à Julie.Thebeau@HorizonNB.ca.

Gini Bourque, une résidente de Moncton 
qui lutte une deuxième fois contre un 
cancer du sein, figurait parmi les 

participants de la randonnée des Médecins du 
Nouveau-Brunswick à vélo contre le cancer 
qui recueillent des fonds pour la Clinique 
d’oncologie Dr-Sheldon-H.-Rubin et l’unité 
des malades hospitalisés à L’Hôpital de Moncton. 
Et des fonds, elle en a recueillis! Grâce au 
soutien remarquable de sa famille et de ses 
amis, son objectif initial de 2 000 $ a été 
fracassé… et elle a ramassé plus de 25 000 $!
 À bien des reprises, cette femme de 47 ans 
a dû puiser au fond de ses réserves d’énergie 
afin d’en trouver suffisamment pour faire du 
vélo dans le cadre de cette randonnée de 
groupe devenue solo en raison de la Covid-19. 
Mais elle a su persévérer parce qu’elle savait à 
quoi serviraient les fonds. Vous voyez, Gini 
est une battante. Son premier diagnostic de 
cancer du sein remonte à 2015. En 2017, elle 
avait repris son travail et commencé à suivre 
le cours normal de sa vie avec une attitude du 
genre « je suis une survivante ». 
Malheureusement, « il » n’a pas tardé à refaire 
surface : en novembre 2019, Gini a reçu la 
terrible nouvelle indiquant que cette fois-ci, le 
cancer avait formé des métastases dans ses os. 
Malgré ce dur coup, Gini a poursuivi sa route. 
Pour son propre bien-être psychologique, elle 
s’est jointe aux autres cyclistes solos de la 
randonnée de cette année. Après tout, elle 
avait participé à la randonnée de 2017 et 
voulait répéter l’expérience afin de rendre au 

« Je veux redonner. »
Une patiente qui lutte contre un cancer métastatique du sein  
de stade 4 roule à vélo afin de recueillir des fonds pour l’hôpital

prochain tous les excellents soins qu’elle 
continue de recevoir en luttant contre cette 
maladie terminale.
 « Je me sens chanceuse et aimée. J’ai une 
équipe d’administrateurs, organisateurs, 
psychologues, techniciens, infirmières, 
médecins, chirurgiens, phlébotomistes et 
employés de la Fondation des Amis qui ont 
tous été bienveillants, empathiques et patients 
avec moi durant ce parcours du cancer. Je me 
rends à la clinique de sept à dix fois par mois, 
alors je suis reconnaissante que ce soit un 
endroit agréable et sécurisant rempli de 
merveilleuses personnes qui font maintenant 
partie de ma vie. Je veux que les gens sachent 
qu’une patiente comme moi peut vraiment 
aider son prochain. »
 Gini croit qu’il faut continuer de bouger 
quand on a le cancer et dit que l’activité 
physique l’aide à persévérer. De plus, aider 
d’autres patients comme elle lui fait du bien. 
La randonnée de 2020 a permis de recueillir 
plus de 100 000 $, la plus importante somme 
de l’histoire de cette collecte de fonds qui date 
de six ans. L’argent servira à l’achat d’un 
numériseur de lames, au coût de 234 000 $, 
pour aider les pathologistes à dépister le 
cancer. Cet appareil réduira le délai de retour 
des résultats d’examen, ce qui permettra aux 
patients de recevoir leur diagnostic et leur 
traitement plus rapidement. La totalité de 
l’achat sera financée par la randonnée des 
Médecins du Nouveau-Brunswick à vélo 
contre le cancer.

Gini Bourque et son oncologue, Dr Mohammed Harb, participent à la randonnée des Médecins 
du Nouveau-Brunswick à vélo contre le cancer. 

VOTRE GÉNÉROSITÉ 
A UNE ÉNORME 

INCIDENCE.
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Doreen Dykeman

Grâce à des centaines de donateurs 
bienveillants, un nouvel appareil 
d’échographie avec sondes qui affichent 

des images 3D exceptionnelles des reins sur 
un moniteur haute résolution pendant une 
chirurgie laparoscopique ou mini-invasive se 
trouve maintenant dans la salle d’opération.
 Selon le Dr Troy Sitland, urologue, cette 
technologie lui permet de déterminer très 
rapidement et sans risque l’endroit exact où se 
trouve la tumeur dans le rein.
 Bien que le nouvel appareil ne convienne 
pas à tous les patients, on s’attend à l’utiliser 
pour au moins le tiers des cas de cancer du rein.
 Chaque année, L’Hôpital de Moncton 
reçoit un grand nombre de demandes de 

Le nouvel appareil perfectionné d’échographie avec sonde à 
ultrasons est arrivé à l’HDM [en primeur au Nouveau-Brunswick] 

consultation en provenance de tous les coins 
de la province en raison de son programme 
avancé et bien établi de laparoscopie du cancer 
du rein.
 L’appareil sera également utilisé pour les 
chirurgies du foie et du pancréas.

Dr Troy Sitland et Fran Ginson,  
technicienne en urologie à la salle d’op

Je suis très reconnaissant 
envers la Fondation et tous les 

donateurs qui ont aidé à me 
fournir les meilleurs outils pour 

accomplir mon travail. 

Dr Troy Sitland

«
»

La construction de la nouvelle Unité de maternité et de soins  
néonatals centrée sur la famille est commencée.

Situé sur l’avenue MacBeath, le nouveau bâtiment regroupera l’Unité 
de travail et d’accouchement, l’Unité de soins néonatals intensifs et 
l’Unité de médecine materno-fœtale.

Le financement est assuré par le gouvernement provincial et les fonds 
recueillis dans le cadre de la campagne Soins extraordinaires.

La date d’occupation provisoire a été fixée au début de 2023.

Vos dons à l’œuvre 


