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Ouverture de nouveaux locaux pour les soins 
ambulatoires pédiatriques à L’Hôpital de 
Moncton grâce aux généreuses contributions des 
donateurs 
L’investissement a permis la rénovation des locaux et l’achat de 
matériel pour améliorer les soins apportés aux enfants malades. 
 
Moncton – L’Hôpital de Moncton se fait un devoir de fournir des soins optimaux 
et le meilleur traitement possible à ses jeunes patients. Un investissement de 
185 000 $ provenant des fonds recueillis dans le cadre de la campagne de 2014-
2015 de la Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton a servi à la création 
d’un nouvel espace de clinique pour soins ambulatoires pédiatriques destiné à 
améliorer les services offerts aux enfants dans un lieu désigné de l’unité de 
pédiatrie. 
 
Christa Wheeler-Thorne, infirmière gestionnaire des cliniques de pédiatrie, 
d’obstétrique et de planification familiale, est ravie de constater l’achèvement 
de ce projet de rénovation qui réunit les services actuellement offerts aux 
enfants malades chronique en un seul lieu adapté aux jeunes et aux familles. 
« Malheureusement, jusqu’à présent, nous tenions nos cliniques un peu partout 
dans l’unité de pédiatrie, en fonction de l’espace disponible, ce qui n’était pas 
pratique pour nos patients, nos familles et notre personnel. Grâce à cet espace 
désigné, nous pourrons fournir des services coordonnés et traiter nos jeunes 
patients de façon plus efficace dans un milieu privé adapté aux enfants », 
indique Mme Wheeler-Thorne. 
 
Selon cette dernière, ce projet continuera de diminuer le nombre 
d’hospitalisations à l’unité de pédiatrie. La durée d’hospitalisation sera elle 
aussi réduite, car les enfants pourront rentrer chez eux plus tôt et bénéficier 
d’un suivi à la clinique. De plus, la clinique améliorera la qualité de vie des 
patients pédiatriques et de leur famille tout en réduisant le nombre de visites 
au service d’urgence (p. ex., pour l’enlèvement de points de suture ou le 
changement de pansements). Le nouvel espace clinique est composé de quatre 
salles de traitement adaptées aux enfants, d’un coin d’évaluation, d’une salle 
d’attente agréable et confortable, et d’un centre de documentation pour le 
personnel médical et infirmier. Ainsi, l’enfant vulnérable, qui risque de 
contracter des infections, aura accès à une salle privée, à l’abri des microbes. 
Tout a été mis en œuvre pour que ce milieu soit entièrement adapté aux 
enfants, de sorte que ces derniers se sentent en sécurité, confortables et moins 
menacés que s’ils étaient dans un milieu hospitalier traditionnel. 
 



« La priorité stratégique absolue d’Horizon est d’améliorer le confort et les 
soins des patients et d’offrir un milieu accueillant pour les familles », de dire 
John McGarry, président-directeur général du Réseau de santé Horizon. « Nous 
sommes très reconnaissants à la Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton 
pour ses activités de financement et son engagement envers les soins axés sur 
le patient et la famille. Cette nouvelle clinique améliorera sans doute 
l’expérience des patients pédiatriques et de leurs familles. »  
 
Outre les rénovations, les fonds ont servi à l’achat de quatre tables d’examen, 
d’un système de dictée pour les médecins, de deux moniteurs PACS (pour 
lecture d’imagerie médicale) compatibles avec le système informatique de 
l’hôpital, d’otoscopes à fixation murale (instruments servant à l’examen 
interne des oreilles), d’un système modulaire d’assise dans la salle d’attente et 
de meubles adaptés aux enfants. 
 
Steve Fowler, président de la Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton, est 
heureux de constater que la Fondation appuie un projet aussi louable. « Les 
contributions des donateurs ont encore servi à améliorer les soins, cette fois-ci 
pour nos jeunes patients les plus méritants », affirme-t-il. 
 
Chaque année, plus de 3 200 enfants (provenant du Sud-Est et du Nord du 
Nouveau-Brunswick, ainsi que de certaines régions de la Nouvelle-Écosse) se 
rendent à nos différentes cliniques pédiatriques pour faire traiter divers 
problèmes de santé liés aux reins (néphrologie), au diabète, au cancer 
(hématologie/oncologie), à la neurologie (convulsions, troubles neurologiques), 
à l’orthopédie (prévention ou correction de blessures ou de maladies liées au 
squelette et aux muscles, articulations et ligaments connexes) ou au cœur 
(cardiologie) ou pour subir des analyses sanguines (phlébotomie), des 
immunisations à risque élevé, des sédations pédiatriques (les enfants sont 
endormis pour subir des procédures spéciales comme une IRM) ou des 
traitements de jour (p. ex. l’enlèvement de points de suture ou le changement 
de pansements). 
 
La clinique de soins ambulatoires pédiatriques se trouve au rez-de-chaussée de 
L’Hôpital de Moncton. Elle est située de façon idéale dans l’unité de pédiatrie, 
dans l’espace libéré par l’unité mieux-être jeunesse, qui se trouve désormais 
au 3e étage. 
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