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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.
Prix de mérite pour la santé communautaire d’Horizon - 2018
Horizon a eu le plaisir d’annoncer le deuxième volet des Prix de mérite pour la santé
communautaire (PMSC). Forts de leur succès enregistré l’année dernière, les PMSC ont célébré
encore une fois les personnes et les groupes qui ont contribué à améliorer la santé globale de leur
collectivité. Les PMSC s’alignent sur les Évaluations des besoins de la collectivité en matière de
santé (EBCS) qui ont été menées au sein d’Horizon afin de cerner les obstacles à l’accès aux soins de
santé.
Cette année, 13 groupes ou individus ont été honorés à la réunion du Conseil d’administration
(pour la liste complète des lauréats, visiter HorizonNB.ca). Chaque lauréat a reçu 500 $ pour son
organisation, un certificat et un trophée. Une vidéo diffusée sur les canaux de médias sociaux
d’Horizon a également été réalisée pour dresser le profil des gagnants.
Les lauréats ont été choisis par les comités locaux d’engagement communautaire d’Horizon (CLEC)
de Fredericton, Miramichi, Moncton et Saint John. Dans le but d’éliminer tout parti pris, les comités
ont choisi des gagnants d’autres régions. (Plusieurs des membres des CLEC font partie des
organismes qui ont été nommés ou travaillent en étroite collaboration avec eux.)
Télésanté
Horizon s’engage à fournir des soins de santé dans votre collectivité. Avec ses 12 hôpitaux,
31 centres de soins de santé communautaires, 17 programmes d’intervention en santé publique,
38 programmes de santé mentale et de traitement des dépendances et 8 programmes provinciaux,
Horizon dispose de personnel et de médecins qui travaillent à partir de diverses régions du
Nouveau-Brunswick. Par conséquent, obtenir des soins spécialisés peut parfois signifier devoir se
rendre dans une autre collectivité. Heureusement, la technologie de télésanté élimine tout obstacle
sur le plan géographique lorsqu’il s’agit de suivis et d’examens, tant pour les cliniciens que pour les
patients et clients.
Qu’est-ce que la télésanté? La télésanté est la prestation de soins de santé sur de courtes ou
longues distances à l’aide d’une technologie de communication appropriée. Cette technologie de
soins de santé novatrice fait ses preuves depuis 20 ans. Dans certains scénarios, les patients
reçoivent, à leur sortie de l’hôpital, des équipements spécialisés qui leur permettent de
communiquer à distance avec leur clinicien et de lui transmettre leurs signes vitaux sur une base
quotidienne, peu importe où l’un ou l’autre se trouve.
En plus de réduire les séjours inutiles dans un hôpital local, la télésanté élimine le temps et les coûts
associés aux déplacements pour se rendre aux rendez-vous et permet aux patients et aux clients de
recevoir des soins à domicile, dans un centre de santé communautaire ou dans une clinique locale.
Elle accroît l’accès aux ressources cliniques, facilite le continuum de soins et, par conséquent,
améliore les soins axés sur le patient et le client au sein d’Horizon.

