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Nouveau programme de thérapie respiratoire à l’HGH 
 

HAWKESBURY — Le lundi 18 juin, l’Hôpital général de Hawkesbury et district (HGH) lance un 
nouveau Programme de thérapie respiratoire complet. Grâce à ce programme, les adultes et les 
enfants atteints de troubles respiratoires, d’allergies, d’infections respiratoires ou de maladies 
pulmonaires chroniques auront maintenant accès à des consultations, des examens diagnostiques 
et des traitements en consultation externe à l’HGH.  
 
Le Programme de thérapie respiratoire compte plusieurs professionnels de la santé, dont Dr 
Benson Wong, pneumologue, un spécialiste en médecine interne ainsi qu’un thérapeute et 
éducateur respiratoire. Le programme est offert au campus principal de l’HGH dans le nouveau 
Bloc B dédié aux soins ambulatoires et comprend un laboratoire pour les tests de la fonction 
pulmonaire. Les patients doivent avoir une requête médicale de leur médecin pour obtenir un 
rendez-vous. 
 
Une deuxième phase du programme est prévue à l’hiver 2019 et comprendra des soins de courte 
durée aux patients hospitalisés dans l’Unité des soins complexes continus, au Service d’urgence, à 
l’Unité des soins intensifs et au Centre familial des naissances. 
 
Faits importants 

 Le Programme de thérapie respiratoire comprend les volets suivants :  
o Consultations médicales et suivis  
o Tests complets de la fonction pulmonaire  

 Spirométrie 
 Capacité de diffusion pulmonaire 
 Pléthysmographie pulmonaire 
 Provocation bronchique 
 Saturation à l’effort/Gaz artériels 

o Ateliers éducatifs individuels et en groupes pour la gestion des maladies  
o Conseils pour l’abandon du tabac  
o Réadaptation pulmonaire pour améliorer la qualité de vie des patients 

 
Pour en savoir davantage sur le Programme de thérapie respiratoire, visitez le site web de l’hôpital 
au hgh.ca dans la section Programmes et services. 
 
 



 

 

 
 
Citations 
« Grâce au projet de réaménagement de l’HGH, nous avons maintenant un nouveau laboratoire de 
la fonction pulmonaire qui nous permet d’offrir ce Programme de thérapie respiratoire complet à 
nos patients. C’est un beau complément aux installations du Bloc B ouvert depuis janvier dernier 
et dédié aux soins ambulatoires. Nous venons de franchir une autre étape dans notre 
transformation en un hôpital régional à service complet. » 
-François Bertrand 
Président du conseil d’administration 
 
« Ces nouveaux équipements médicaux et technologies de pointe nous rapprochent de notre 
objectif de devenir un hôpital modèle en Ontario d’ici 2020. L’innovation est au cœur de notre 
développement. Je remercie les différentes équipes de travail qui ont planifié ce nouveau 
programme et recruté les professionnels de la santé afin d’offrir de nouveaux services spécialisés à 
nos patients. »  
-Marc LeBoutillier  
Directeur général 
 
« Les services de consultation et les suivis pour la gestion des maladies pulmonaires offerts par Dr 
Wong seront vraiment un atout pour les patients de la région et leur permettront d’obtenir des 
soins spécialisés, plus près du domicile. Ces soins et ces tests perfectionnés permettront 
également de diminuer ou même de prévenir les admissions de patients à l’hôpital. » 
-Dre Julie Maranda 
Médecin-chef  
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Photo : Patiente dans la cabine de pléthysmographie du laboratoire de fonction pulmonaire 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 

Julie Leroux 

Coordonnatrice des communications 

Ressources humaines et Relations communautaires  

Hôpital général de Hawkesbury et district  

Téléphone : 613-632-1111, poste 61013 

Courriel : jleroux@hgh.ca 

 

Hyperlien vers la page du programme : 

https://hgh.ca/fr/programmes-services/programme-de-therapie-respiratoire/  
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