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Communiqué 
Les profits de la randonnée des Médecins du Nouveau-Brunswick à vélo contre le cancer serviront 
à l’achat d’un numériseur de lames avancé qui facilitera le diagnostic du cancer 

Le premier laboratoire hospitalier au Nouveau-Brunswick à acquérir cette technologie innovatrice sera 
celui de L’Hôpital de Moncton. 

Moncton (N.-B.) – Les soins apportés aux personnes atteintes de cancer seront un peu moins 
compliqués à L’Hôpital de Moncton du réseau Horizon grâce à la randonnée record des Médecins du 
Nouveau-Brunswick à vélo contre le cancer. Les 100 000 $ recueillis dans le cadre de la rando solo, 
adaptée en raison de la Covid-19, serviront à l’achat d’un numériseur de lames avancé pour aider 
les pathologistes à dépister le cancer. 

Vendu au coût de 235 000 $, cet appareil réduira le délai de retour des résultats d’analyse, ce qui 
permettra aux patients de recevoir leur diagnostic et leur traitement plus rapidement. En ce moment, les échantillons 
sont envoyés à l’extérieur de la province par service de messagerie aux fins de consultation et d’examen par des 
pathologistes spécialisés. La procédure actuelle occasionne parfois des retards qui ont une incidence sur les 
diagnostics et les traitements. 

La pathologiste Dre Jaime Snowdon est ravie que le premier laboratoire hospitalier au Nouveau-Brunswick à acquérir 
cet appareil qui change la donne soit celui de L’Hôpital de Moncton. 

« Chaque diagnostic pathologique, du cancer à la maladie de Crohn, est fait par un pathologiste qui examine les 
échantillons des patients sous un microscope. Pour de nombreux cas complexes, nous dépendons de l’expertise de 
pathologistes situés à l’extérieur du Nouveau-Brunswick pour établir le bon diagnostic. Le numériseur de lames nous 
permet de prendre une photo numérique de qualité supérieure des échantillons, que nous envoyons ensuite 
instantanément à ces spécialistes », explique Dre Snowdon. 

Selon Dre Snowdon, pour accélérer le traitement, améliorer les soins et possiblement sauver des vies, il est essentiel 
que le délai de retour soit rapide. L’Hôpital de Moncton envoie quelque 300 demandes de consultation par année. 

Cette technologie moderne sera entièrement financée par les dons recueillis lors de la randonnée des Médecins du 
Nouveau-Brunswick à vélo contre le cancer de la Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton. Dirigée par les 
médecins, cette randonnée sert à appuyer la Clinique d’oncologie Dr-Sheldon-H.-Rubin et l’unité des malades 
hospitalisés de L’Hôpital de Moncton. Pour faire un don, visitez le www. FondationAmis.ca/Donner. 
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La Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton est l’aile philanthropique de L’Hôpital de Moncton. Notre 
travail consiste à inspirer les gens à donner afin d’aider à financer les nouvelles technologies, les 

innovations, l’amélioration des locaux et les outils dont notre personnel médical a besoin pour renforcer les 
soins aux patients. 
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