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Le compte rendu suivant a été présenté aux membres de la collectivité à la réunion trimestrielle et à
l’assemblée générale annuelle du Conseil d’administration d’Horizon.
Publication du rapport annuel de 2017-2018
Le rapport annuel du Réseau de santé Horizon brosse le portrait des réalisations de l’organisation et des
défis qu’elle a relevés durant l’exercice financier 2017-2018, en plus de donner un aperçu de
ses résultats statistiques et financiers pour la même période. Horizon a terminé son exercice financier
avec un budget équilibré, ce qui témoigne de l’attention et du dévouement continus de ses employés. Le
rapport de cette année présente les principales réalisations, distinctions et initiatives de l’organisation,
ainsi que ses mesures en matière d’efficacité, entre autres. Cliquer ici!
Horizon présente son nouveau chef du personnel médical
Le Dr John Dornan a été nommé chef du personnel médical d’Horizon et assumera son nouveau rôle à
compter du 1er juillet. En tant que leader médical chevronné, endocrinologue et ancien chef du
personnel médical pour la région de Saint John, le Dr Dornan sait très bien ce qu’il faut pour soutenir les
médecins et les patients du Réseau de santé Horizon. Nous sommes heureux d’accueillir le Dr Dornan
au sein de l’équipe de direction d’Horizon!
Horizon remercie le chef du personnel médical d’Horizon sortant, le Dr Barry, pour son dévouement, ses
conseils médicaux et son leadership au cours des dix années qui ont précédé son départ à la retraite.
Modèle de prestation des services intégrés
Horizon préconise des partenariats qui améliorent les soins de santé prodigués aux citoyens et
citoyennes du Nouveau-Brunswick. Le modèle de prestation des services intégrés (PSI) offre aux
enfants, aux jeunes et aux familles un cadre de soutien axé davantage sur la collaboration pour répondre
aux besoins des enfants qui souffrent de troubles émotionnels, comportementaux ou mentaux, ou de
problèmes de toxicomanie.
Le modèle PSI bénéficie de l’appui de quatre ministères, soit le ministère de la Santé (Traitement des
dépendances et Santé mentale), le ministère de l’Éducation, le ministère du Développement social et le
ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Les équipes PSI pour enfants et jeunes travaillent avec
des professionnels de tous les ministères concernés pour s’assurer que les enfants et les jeunes
reçoivent le bon service, au bon moment et avec la bonne intensité. Les Services de traitement des
dépendances et de santé mentale d’Horizon assurent la supervision des équipes PSI pour enfants et
jeunes en milieu communautaire.
Le modèle PSI a déjà démontré que la collaboration favorise le développement des enfants et des
jeunes, la prestation de soins opportuns et accessibles, la promotion de l’efficacité par la planification et
la coordination et une meilleure utilisation des ressources. Nous sommes fiers des partenariats que
nous avons établis.
Pour joindre une équipe PSI pour enfants et jeunes, veuillez communiquer avec votre école locale ou
avec le bureau régional des Services de traitement des dépendances et de santé mentale.

