Régie régionale de la santé B
Réseau de santé Horizon
Procès-verbal
Conseil d’administration
Procès-verbal d’une réunion du Conseil d’administration de la Régie régionale de la santé B,
tenue le jeudi 10 décembre 2009, à 18 h, dans la salle Governor’s Ballroom de l’hôtel Delta de
Fredericton.
Présents :

John Laidlaw (président), Rod Borden, Karen Branscombe, Richard Breault,
Leo Burns, Natasha Campbell, Cathy Carnahan, Harry Doyle, Lise DrisdelleCormier, Bryana Ganong, Mavis Hurley, Jean-Eudes Lévesque, Barbara
Quigley, Wayne Roach, Roxanne Sappier, Donald Peters, Dr Tom Barry,
Kristen Pinsent-Close, Jeff Carter, Michael Chisholm, Geri Geldart, Dr
Édouard Hendriks, Janet Hogan, Fonda Kazi, Dr John McCann, Nancy
Roberts, Nancy Savage, Vicki Squires et Norma MaGee (secrétaire de séance)

Absences motivées :
Jim Lutes, Bruce McCubbin et Gary Foley
*****
Le président ouvre la réunion vers 18 h 03.
1.

Procès-verbal de la dernière réunion
MOTION
MOTION PROPOSÉE PAR MME QUIGLEY ET APPUYÉE PAR M.
BORDEN
QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU 29 OCTOBRE 2009 SOIT ADOPTÉ SOUS
SA FORME PRÉSENTÉE.
MOTION ADOPTÉE.

2.

Aperçu d’Ambulance Nouveau-Brunswick

Le président souhaite la bienvenue à la réunion à Alan Stephen, président et présidentdirecteur général d’Ambulance Nouveau-Brunswick. M. Stephen donne un aperçu
d’Ambulance Nouveau-Brunswick (ANB) et énumère les services offerts par l’organisme.
Créée en décembre 2007, cette nouvelle entreprise du secteur public est responsable de fournir
des services d’ambulance aérienne et terrestre d’urgence à l’échelle de la province.
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3.

Rapport du président-directeur général

M. Peters présente les faits saillants des activités courantes de l’organisation et souligne
qu’on espère que chaque vice-président présentera de l’information sur son portefeuille lors
de chaque réunion du Conseil à compter de février 2010.
M. Peters souligne le rendement remarquable de la zone 2 de Saint John qui a mis en ligne
son nouveau système intégré d’information interdisciplinaire, communément appelé I3. Il
s’agit de l’une des plus importantes conversions des technologies de l’information à avoir lieu
au pays.
Mme Branscombe félicite le personnel pour le partenariat fructueux créé dans le cadre de
l’ouverture de la clinique de santé à l’école régionale de Port Elgin. Mme Doyle souligne les
efforts de Mme Branscombe et de M. Peters pour former ce partenariat.
4.

Correspondance

a)
Ministre de la Santé au sujet du Centre de santé communautaire de Tobique Valley :
On reçu une lettre de la ministre Schryer qui approuve la demande pour remplacer
l’appellation Hôpital de Tobique Valley par « Centre de santé communautaire de Tobique
Valley », conformément à la proposition adoptée par le Conseil en septembre.
5.

Rapports des comités

Comités du Conseil d’administration
a)
Finances et vérification : M. Doyle donne suite à la réunion de novembre du comité et
souligne que le comité a reçu des vérificateurs de l’information sur le plan de vérification de
l’exercice actuel, ainsi que l’information financière allant jusqu’au 30 septembre. Il dit que
l’organisation a commencé à compiler de l’information sur le budget de 2010-2011.
b) Comité de planification et de prestation des soins de santé : Mme Hurley présente les
points saillants des discussions du comité lors de sa réunion du 26 novembre. Elle dit que
l’organisation s’inquiète beaucoup au sujet du nombre de patients nécessitant d’autres
niveaux de soins (ANS) qui occupent des lits d’hôpital réservés à des patients nécessitant des
soins de courte durée et elle dit que le groupe provincial responsable d’étudier cette question
continue de se réunir.
Mme Hurley félicite l’organisation pour le travail superbe fait dans la planification,
l’organisation et l’exécution des cliniques de vaccination massive contre la grippe H1N1.
Comités consultatifs du Conseil d’administration
c)
Comité médical consultatif : Le Dr Barry signale que le CMCR continue d’assurer le
suivi du dossier des patients ANS et du déménagement prévu de Saint John de la SCS. Le
comité a adopté un formulaire de renouvellement de demande pour les médecins qu’on
utilisera dans le cadre du prochain processus de renomination.
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6.

À titre d’information

a)
Sommaire : On a joint à l’ordre du jour un exemplaire du sommaire qui présente les
activités actuelles du Réseau de santé Horizon.
b)
Projet I3 : La mise en ligne du système intégré d’information interdisciplinaire, un
nouveau système d’information clinique utilisé pas la zone 2 de Saint John, qui a eu lieu le
vendredi 20 novembre 2009, a été couronnée de succès. Mme Savage explique qu’une équipe de
mise en œuvre planifiait la mise en œuvre de ce nouveau système depuis 2006 et qu’elle est
heureuse du résultat final.
c)
Compte rendu sur la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick : Mme
Roberts signale que la Fondation de la recherche en santé du N.-B. a été créée en juillet 2008
avec un conseil provisoire dont elle était membre. On annoncera la composition du conseil
permanent au cours de la nouvelle année.
7.

Questions diverses

Mme Carnahan exprime son intérêt de faire partie de l’équipe d’entrevue pour trouver un
vice-président de Santé mentale, toxicomanie et santé publique.
8.

Questions du public

Le Dr Peter Landau, gynécologue-obstétricien de Fredericton, et le Dr Peter Feero, urologue et
chef de la chirurgie de l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers et de l’Hôpital public
d’Oromocto, s’inquiètent au sujet du nombre de lits occupés par des patients qui n’ont pas
besoin d’occuper un lit réservé aux soins de courte durée. On annule régulièrement des
chirurgies en raison du manque de lits pour les patients subissant une chirurgie, et cela
inquiète gravement l’organisation.
La question génère beaucoup de discussion, après quoi M. Laidlaw confirme que cette
question fait l’objet d’une étude sérieuse de la part du Conseil d’administration et de la haute
direction de l’organisation. Il explique que la haute direction discute de cette question avec le
ministère de la Santé et le ministère du Développement social et que le Conseil
d’administration a demandé de noter les pressions imposées au système. On créera ensuite un
plan d’action visant à les éliminer.
9.

Levée de la séance

Comme il n’y a pas d’autres points à discuter, la séance est levée vers 19 h 40 sur une motion
de Mme Hurley. La prochaine réunion aura lieu le jeudi 21 janvier 2010, à 18 h, à Moncton.

___________________________
John D. Laidlaw, président

____________________________
Donald J. Peters, secrétaire

