Compte rendu d’Horizon
à l’intention de la collectivité
Octobre 2017
La réunion trimestrielle du Conseil d’administration d’Horizon a été l’occasion de présenter à la collectivité le compte
rendu suivant.
Sages-femmes chez Horizon
Depuis le 13 octobre, les premières sages-femmes autorisées d’Horizon intégrées au système de santé de la province ont
commencé à accueillir des clientes dans la région de Fredericton. Vous pouvez joindre le bureau du programme de
pratique sage-femme au 506-452-5896.
Engagement communautaire
En octobre, Karen McGrath, présidente-directrice générale d’Horizon, a entamé sa deuxième tournée des installations
d’Horizon, une initiative visant à recueillir les commentaires des membres du personnel sur sa vision de l’avenir d’Horizon.
Sa première tournée lui avait permis de mieux comprendre les services et programmes offerts par Horizon et de nouer des
liens avec le personnel, les bénévoles, les fondations, les auxiliaires et les dirigeants communautaires.
Évaluations des besoins de la collectivité en matière de santé
Les 17 Évaluations des besoins de la collectivité en matière de santé brossant le portrait des 22 collectivités situées sur le
territoire d’Horizon sont maintenant terminées. Le prochain numéro de la publication Dans votre collectivité fera le point
sur les résultats de Miramichi et de Neguac. Les numéros précédents ont souligné les réussites connues dans d’autres
régions, notamment Saint John, Grand Lake, Fredericton, Oromocto, Petitcodiac, Salisbury, Elgin et Havelock.
Recrutement de médecins
En 2017, Horizon a recruté 26 spécialistes à l’échelle de l’organisation, y compris deux nouveaux chirurgiens thoraciques.
Grâce à ces importants efforts de recrutement, le nombre de postes de spécialistes à pourvoir a été ramené à sept.
Agrément
Du 16 au 23 septembre 2018, Agrément Canada mènera un sondage et des entrevues sur place à Horizon. Horizon
participe au programme volontaire d’Agrément Canada afin de maintenir et d’améliorer la qualité des soins et des services
qu’il fournit.
Résultats financiers
En date de juillet 2017, Horizon affiche un léger excédent de 588 999 $.
Principaux projets annoncés en 2017
Les progrès réalisés dans les pratiques de soins de santé et l’amélioration des normes en matière de soins aux patients ont
fait ressortir le besoin de mises à niveau majeures dans les hôpitaux. Des travaux sont en cours dans trois de nos
établissements afin d’accroître notre capacité d’offrir à nos clients des soins exceptionnels axés sur le patient et la famille
à long terme.
1. L’Hôpital de Moncton exploité par Horizon
Travaux de rénovation des locaux des services aux femmes et aux nouveau-nés et de l’Unité de soins cardiaques
évalués à 35 M$
Année d’achèvement prévue : 2021
2. Hôpital régional de Saint John exploité par Horizon
Travaux d’agrandissement et de rénovation de l’Unité chirurgicale, du Service d’oncologie et de l’USI évalués à
environ 106 M$
Année d’achèvement prévue : 2024
3. Hôpital régional Dr Everett Chalmers exploité par Horizon (Fredericton)
Travaux d’agrandissement et de rénovation évalués à environ 200 M$ comprenant un agrandissement de
trois étages
Année d’achèvement prévue : agrandissement en 2024, rénovation des locaux libérés en 2027

