Le Réseau de santé Horizon et ses partenaires

Aider les gens à vivre en santé

VERS UN AVENIR PLUS SAIN
POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

Centres d’expertise au sein d’Horizon
Ce modèle permet une meilleure planification et une meilleure mise
en œuvre des technologies de communication, de l’infrastructure et du
matériel, de la programmation clinique et des niveaux appropriés de
ressources humaines qualifiées.

La prochaine étape pour
intégrer les quatre régions ou
secteurs d’Horizon consiste
à examiner la façon dont
nous pouvons rassembler le
personnel, les ressources et la
recherche afin de fournir les
meilleurs soins possible.
Les centres d’expertise des
diverses spécialités médicales
d’Horizon seront les étoiles
d’un réseau d’étoiles et de
satellites de prestation de
soins de santé. Grâce à une
plus grande capacité de
recruter des spécialistes pour
les « groupes ou équipes
d’exercice » au NouveauBrunswick, la population
bénéficiera de meilleurs soins.
Les patients et les médecins
de la collectivité devraient
s’attendre à pouvoir consulter
un expert/spécialiste dans
leur région, alors que d’autres
tests ou traitements pourraient
être effectués ailleurs dans la
province.
La pratique en collaboration
et la participation accrue
aux activités de recherche et
d’innovation feront en sorte
que les patients du NouveauBrunswick reçoivent en tout
temps des soins exceptionnels.

Ce modèle permet une meilleure
planification et une meilleure
mise en œuvre des technologies
de communication,
de l’infrastructure et du matériel,
de la programmation clinique
et des niveaux appropriés de
ressources humaines qualifiées.

Horizon compte 7 centres :
Vieillissement, Neurologie, Santé
maternelle et infantile, Cardiologie
(Centre cardiaque du N.-B.),
Oncologie, Néphrologie,
Médecine de réadaptation (CRSC).

Appui aux noyaux de recherche.

Promotion des meilleures
pratiques et réduction de
la variabilité dans l’exercice
professionnel.
Promotion de l’équipe régionale
dans les secteurs cliniques.

Les revenus de recherche
seront augmentés pour atteindre
10 millions de dollars afin
qu’Horizon puisse se tailler une
place au palmarès des
40 centres hospitaliers
de recherche canadiens.

Une infrastructure grandement améliorée et
les investissements dans la formation et la
recherche susciteront l’innovation et appuieront
chacun de ces centres d’expertise et ses relations
régionalisées dans l’ensemble d’Horizon.
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Pour créer un système viable pour nos résidents, nous devons optimiser les
aptitudes de nos spécialistes et de nos autres professionnels de la santé, ainsi
que l’utilisation de nos établissements et de notre matériel spécialisé.
Nous devons veiller à ce que des protocoles et des pratiques de soins
exemplaires soient en place pour tous les patients, ce qui donnera lieu à des
soins plus sûrs, plus fiables et plus efficaces.

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

