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La Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton recueille 10,1 $M pour 
transformer les soins aux patients 

L’objectif est dépassé de plus de 2 M$ grâce aux généreux 
donateurs 
Moncton, le 26 septembre 2019 – Aujourd’hui, la Fondation des Amis de L’Hôpital de 
Moncton a annoncé qu’elle a recueilli 10,1 millions de dollars, soit 2 millions de plus que la 
somme prévue, dans le cadre de la campagne Soins extraordinaires, la plus ambitieuse de 

son histoire et l’une des campagnes de financement des soins de santé les plus importantes de la 
province. Combinée à un investissement de plusieurs millions de dollars du gouvernement du Nouveau-
Brunswick, cette somme permettra de faire passer au 21e siècle deux secteurs de soins critiques de 
L’Hôpital de Moncton du réseau Horizon. La vision consiste à aménager deux nouveaux secteurs 
d’excellence ultramodernes qui transformeront complètement la prestation des soins grâce à la création 
d’une Unité de maternité et de soins néonatals et au réaménagement et à l’agrandissement de l’Unité de 
soins coronariens. 

Le président de la campagne Soins extraordinaires, Robert K. Irving, a dirigé une équipe composée de 
60 bénévoles communautaires. «  Lorsque nous avons lancé la campagne Soins extraordinaires, nous 
savions que l’objectif était ambitieux! Mais nous étions convaincus que notre cabinet de campagne et 
notre communauté étaient à la hauteur de la tâche, affirme M. Irving. Un gros MERCI à tous les donateurs 
et bénévoles qui ont non seulement répondu à l’appel, mais ont aussi dépassé les attentes. Nous avons 
prouvé encore une fois qu’ensemble, nous pouvons obtenir des résultats extraordinaires! Nous aiderons 
à fournir des installations de première classe pour que nos amis, nos familles et la communauté toute 
entière aient accès à de meilleurs soins. » 

UNITÉ DE MATERNITÉ ET DE SOINS NÉONATALS 

L’objectif consiste à créer une Unité de maternité et de soins néonatals centrée sur la famille en 
agrandissant et en améliorant l’Unité de travail et d’accouchement, l’Unité de soins néonatals intensifs et 
l’Unité de médecine materno-fœtale. Ces trois unités seront réaménagées et réunies dans un nouveau 
bâtiment construit entre l’édifice Professional Arts (sur la rue Arden) et l’entrée principale de l’hôpital sur 
l’avenue MacBeath. 

Ces nouvelles installations comporteront des chambres individuelles plus modernes, chacune avec sa 
propre salle de bain, pour toutes les étapes de la naissance. Cela devrait améliorer les résultats pour la 
mère, réduire la durée d’hospitalisation, empêcher la propagation d’infections, favoriser l’excellence des 



soins aux patientes et fournir un milieu de travail sûr et intégré pour le personnel. Dans l’Unité de soins 
néonatals intensifs, un modèle de soins axé sur la chambre individuelle permettra aux parents de 
participer activement à l’équipe de soins. Des mesures seront prises pour améliorer le respect de 
l’intimité et de la confidentialité des patientes et des familles. Une autre initiative permettra de réduire le 
bruit dans l’unité, ce qui constitue une pratique exemplaire dans le domaine des services de soins 
néonatals intensifs. De plus, dans l’Unité de médecine materno-fœtale, on créera un lieu confortable et 
moderne pour les femmes qui vivent une grossesse à risque élevé. Cette unité sera adjacente aux deux 
autres, ce qui permettra la continuité ininterrompue de soins extraordinaires que nos patients et nos 
familles méritent. 

La construction de l’Unité de maternité et de soins néonatals devrait commencer au printemps 2020 et 
on devrait pouvoir occuper l’édifice à la fin de 2022. 

SOINS CORONARIENS 

L’objectif est de réaménager et d’agrandir les unités de soins coronariens intensifs et intermédiaires pour 
créer un seul lieu plus grand et moderne conçu expressément pour optimiser les soins et le 
rétablissement. Puisque les unités seront adjacentes, le personnel médical pourra fournir des soins 
ininterrompus centrés sur le patient. Les chambres seront aussi plus confortables et intimes pour les 
patients et leurs proches. La date de construction de ce nouveau bâtiment est à déterminer. 

Selon le médecin-chef de L’Hôpital de Moncton, Dr Ken Gillespie, ce projet apportera une contribution 
fondamentale et durable à la santé des familles en fournissant des installations modernes qui permettent 
à l’équipe médicale d’accomplir son travail. 

« Bon nombre des plus grands spécialistes de la santé du Canada atlantique travaillent ici à L’Hôpital de 
Moncton, mais en ce moment, dans certains secteurs, nos installations ne correspondent pas au niveau 
d’expertise de notre personnel. Nous changeons toutefois la situation et nous sommes ravis de faire 
partie de ce changement », affirme Dr Gillespie. 

« Grâce au soutien de la communauté, nous avons maintenant le pouvoir de faire quelque chose 
d’extraordinaire », indique la présidente de la Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton, Patricia 
Armour. Merci à tous nos donateurs de s’être ralliés au “mouvement de dons" pour assurer l’accès à des 
traitements de pointe pour tous! » 
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