Le Réseau de santé Horizon et ses partenaires

Aider les gens à vivre en santé

VERS UN AVENIR PLUS SAIN
POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK
Principes directeurs du changement

Notre système de santé
évoluera considérablement
au cours de la prochaine
décennie. Le modèle
de soins coûteux en
établissement qui
prédomine au Canada et
au Nouveau-Brunswick
est insoutenable. Horizon
doit se doter d’un objectif
clair au cours des cinq
prochaines années.

Durabilité
clinique
Les soins
aux patients et
à leur famille sont
au cœur de tout ce
que nous faisons.

Qualité

Les soins de santé sont
qualifiés de trop centrés
sur les fournisseurs dans
leur conception et leurs
opérations et devraient
être axés davantage sur le
patient et la famille.

Accès

Efficacité
Pourquoi l’appel au changement?

Notre dette
publique augmente.

40 %

DETTE

Population
vieillissante
Notre population stagne
– ou même diminue.

Maladies chroniques
chez les Néo-Brunswickois

Les soins de santé représentent
40 % du budget provincial, soit
3,1 milliards de dollars par année.

23 % 4,4 % 7,6 %

Nos

dépenses relatives
aux soins de
santé sont
supérieures à
celles du reste
du Canada.

Elle vieillit plus rapidement
qu’ailleurs au Canada.
Les

transferts
fédéraux

diminueront
considérablement à compter
de 2017.

01/2015

6 000 $/minute
Nous devrions
obtenir un
meilleur
rapport
qualité-prix
dans les soins
de santé.

23,8 % des patients du N.-B.
attendent plus de trois mois
avant de voir un spécialiste.

1972 - 24 ans

Les taux de cancer et de crises
cardiaques dépassent les
moyennes canadiennes.

2013 - 44 ans

Âge médian

70 %

hypertension maladies diabète
artérielle respiratoires

de la population âgée
a au moins une maladie chronique.

Un lit d’hôpital sur quatre
est occupé par
une personne âgée
nécessitant des soins
de longue durée.

Vous voulez plus de renseignements? Envoyez un courriel à President@HorizonNB.ca ou suivez @JohnCEOHorizon sur Twitter.

