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Le compte rendu suivant a été présenté aux membres de la collectivité à la réunion trimestrielle du
Conseil d’administration d’Horizon.
Services de recherche
Le Réseau de santé Horizon veut se tailler une place parmi les 40 meilleurs hôpitaux de recherche
au Canada, et l’équipe des Services de recherche d’Horizon travaille fort pour atteindre cet objectif.
Les Services de recherche facilitent et favorisent les possibilités de recherche dans toute la région
en encourageant les nouveaux projets et le travail en cours, en créant des partenariats et en
établissant une solide infrastructure organisationnelle pour la recherche en santé. Des initiatives
pour rehausser l’engagement de la collectivité et des patients sont en cours pour améliorer la
gestion des questions de santé au plan communautaire et répondre aux besoins des patients.
Le saviez-vous? La recherche en santé :
 appuie les soins de santé communautaires en gérant les questions de santé propres aux
collectivités;
 fournit des informations importantes sur les tendances et les facteurs de risque des
maladies;
 évalue les résultats des nouveaux traitements et des interventions de santé publique;
 détermine les tendances en matière de coûts et d’utilisation des soins de santé;
 encourage l’innovation dans les soins aux patients;
 offre aux professionnels d’Horizon des occasions de s’engager dans la recherche et de se
perfectionner sur le plan intellectuel;
 permet le recrutement et la rétention de cliniciens;
 dirige ou appuie les essais cliniques et les projets de recherche entrepris à l’initiative des
chercheurs;
 fournit des données probantes qui démontrent les meilleures façons de résoudre les
problèmes de santé critiques, comme les maladies chroniques et le vieillissement de la
population.
Soins en collaboration — Santé des aînés
Dans le contexte de son engagement envers l’amélioration des résultats pour les patients, le Réseau
de santé Horizon a mis en place un modèle de soins moderne et collaboratif dans l’ensemble de
l’organisation et des collectivités servies. Le Collectif pour le vieillissement en santé et soins (CVSS)
d’Horizon a pour but d’atténuer les pressions associées au vieillissement de la population du
Nouveau-Brunswick et d’échanger des connaissances et des pratiques exemplaires avec les patients
et les fournisseurs de soins de santé.
Le CVSS se veut un point d’accès central aux ressources d’Horizon liées au vieillissement pour que
les aînés du Nouveau-Brunswick puissent bénéficier des meilleurs soins possible. Il réunit le
personnel d’Horizon au sein de partenariats avec ses collectivités pour offrir aux aînés les
programmes et le soutien dont ils ont besoin tout au long de leur vieillesse. Ces partenariats
permettent aux médecins de famille, aux gériatres et aux spécialistes dans toute l’organisation de
travailler ensemble pour fournir des soins continus.
Le modèle de soins de santé novateur du CVSS tient compte des nombreux facteurs et intervenants
qui influent sur la capacité d’une personne âgée à vieillir en santé. Il permet également au Réseau
de santé Horizon de collaborer avec une vingtaine d’organismes externes en vue d’améliorer l’accès
aux programmes et à l’expertise pour les aînés.
Le leadership et la coordination assurés par le CVSS offrent aux aînés la possibilité de bénéficier de
soins fondés sur des données probantes et sur le travail d’équipe pour optimiser leur
fonctionnement, améliorer leur mieux-être et favoriser leur autonomie.

