C1026 – 409, av. Taché
Winnipeg (Manitoba) R2H 2A6
Tél. 204-237-2067 Téléc. 204-231-0041
www.stbhf.ca

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Communiqué
de presse

L’UNSI DE L’HÔPITAL SAINT-BONIFACE LANCE UNE APPLI DE
JOURNAUX VIDÉO JUSTE À TEMPS POUR NOËL
Le système permettra aux familles de rester en contact avec les bébés grâce aux fonds
des donateurs
WINNIPEG – Le 21 décembre 2021 – Une vingtaine de bébés passeront leur premier Noël à
l’Unité néonatale de soins intensifs (UNSI) de l’Hôpital Saint-Boniface. Aujourd’hui, l’Hôpital a
lancé une appli de messagerie vidéo sécurisée pour permettre aux parents de rester en contact
avec leurs petits lorsqu’ils ne peuvent pas être à l’hôpital, une initiative rendue possible grâce
au soutien financier de la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface.
Chaque année au Canada, un bébé sur douze naît prématurément, et plus d’un sur dix est
soigné dans une UNSI. Pour les parents de bébés prématurés et malades qui n’ont pas pu
passer de temps ensemble en famille à cause des restrictions de visites et des craintes
d’infection, la pandémie de coronavirus n’a fait qu’exacerber une situation déjà pénible.
Les équipes de soins néonataux de l’Hôpital Saint-Boniface, qui s’occupent de plus de
600 bébés malades ou prématurés par année, ont constaté les difficultés accrues auxquelles
font face les familles qu’elles appuient et ont commencé à examiner comment la technologie
pourrait contribuer à réduire l’anxiété de séparation des parents pendant la période des Fêtes et
au-delà.
vCreate Diaries est une appli sécurisée de photos et vidéos qui permet aux équipes de soins
infirmiers d’enregistrer et de partager des mises à jour visuelles des bébés avec les familles, ce
qui leur permet de rester en contact pour ne jamais manquer un seul moment précieux.
L’Hôpital Saint-Boniface a lancé l’appli aujourd’hui. L’Hôpital est un chef de file en adoptant
cette technologie pour apporter du réconfort aux familles de bébés hospitalisés. L’Hôpital SaintBoniface sera le premier dans l’Ouest canadien à utiliser ce système de journaux vidéo, qui est
largement utilisé au Royaume-Uni.
Une récente évaluation menée dans plusieurs centres a permis de constater à quel point le
service vidéo réduit l’anxiété de séparation des parents, améliore leur participation aux soins
des enfants et favorise des relations positives avec leur équipe de soins cliniques.
L’appli aura un effet immédiat sur les familles à l’UNSI. Cory et Kelly Burtnyk ont accueilli leur
première enfant, Annie, à l’Hôpital Saint-Boniface 12 semaines prématurément, le 13 décembre
cette année. Il n’a pas été facile de recevoir leur congé de l’hôpital et de rentrer chez eux sans
Annie. Toutefois, le seul fait de savoir qu’ils pourront rester en contact grâce à la plateforme
vCreate lorsqu’ils ne peuvent pas se rendre à l’UNSI, en particulier pendant qu’ils se préparent
à célébrer leur premier Noël, rendra l’expérience un peu plus facile pour la nouvelle famille.

Nom du destinataire
xx mois 2010
Page

Karen Fowler, présidente-directrice générale de la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface,
déclare ce qui suit :
Nous sommes ravis d’appuyer un projet aussi fantastique, qui aura un effet positif durable sur
les parents et les familles des patients les plus jeunes et parmi les plus vulnérables de l’Hôpital
Saint-Boniface. L’appli vCreate Diaries connectera les nouvelles familles et les familles
grandissantes, qui ne manqueront aucun moment précieux. Les technologies de ce genre sont
plus importantes que jamais, à un moment où les Manitobains continuent de lutter contre la
pandémie de COVID-19. Nous sommes tellement reconnaissants envers nos donateurs, dont
les nombreuses années de généreux soutien ont rendu possibles les projets comme l’appli
vCreate Diaries. Grâce à leur appui, ils ont été une planche de salut pour les enfants malades
et leur famille.
Stacey Ross, gestionnaire de l’équipe de programme à l’UNSI de l’Hôpital Saint-Boniface,
enchaîne :
Les parents sont les personnes les plus importantes dans la vie d’un bébé. À l’UNSI de l’Hôpital
Saint-Boniface, nous nous occupons de toute la famille, pas seulement du bébé. VCreate peut
offrir du réconfort et du soutien afin d’alléger certaines craintes et inquiétudes que suscite la
séparation. En particulier dans ce contexte de pandémie, en permettant aux parents de voir leur
bébé en vidéo et en photo, il nous est plus facile, en tant que cliniciens, de donner des mises à
jour plus pertinentes et de partager le parcours de leur bébé plus efficacement pendant ces
moments des plus éprouvant. Je ne saurais remercier assez la Fondation de l’Hôpital SaintBoniface d’avoir rendu possible l’offre de cette appli aux familles de l’UNSI.
Cette initiative est financée par la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface, qui appuie les soins
vitaux aux patients et la recherche à l’Hôpital Saint-Boniface, et les équipes cliniques sont
impatientes de commencer à capturer et à partager des moments précieux de la vie des petits
avec leur famille.
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À propos de la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface
Fondée en 1971, la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface est le principal organisme de
financement de l’Hôpital Saint-Boniface. La Fondation est déterminée à concrétiser les
nombreuses innovations de recherche en santé et en soins aux patients qui voient le jour à
l’Hôpital. L’Hôpital Saint-Boniface est un chef de file en excellence des soins aux patients,
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prodigués avec une compassion sincère. La recherche à l’Hôpital Saint-Boniface donne
naissance à des découvertes médicales; la science se traduit en pratiques qui améliorent la
santé humaine; et les esprits les plus brillants d’aujourd’hui façonnent les percées de demain
dans le domaine des soins de santé. Pour en savoir plus, visitez www.stbhf.ca.

3

