Centre de santé
de Campobello

Le Centre de santé de Campobello vous offre, à vous, les résidents de l’île
Campobello, des services de soins de santé primaires selon une approche
collaborative.
Les membres de notre équipe désireux de vous aider à rester en santé
comprennent :
• Une infirmière praticienne, des infirmières, un médecin de famille, des conseillers
en santé mentale ainsi que divers autres professionnels de la santé qui offrent leurs
services à titre occasionnel, soit en personne ou par vidéoconférence.
En tant que patient, vous serez orienté vers un fournisseur de soins de santé
principal, c’est-à-dire une infirmière praticienne ou un médecin, et vous aurez
accès aux autres professionnels de la santé, selon vos besoins.
Cathy Anthony
Cathy Anthony est une infirmière
immatriculée au Programme extramural
de St Stephen, qui offre des services
aux résidents de l’île Campobello. Elle
occupe cet emploi depuis 23 ans et
aime pouvoir aider les gens à demeurer
plus longtemps dans leur domicile.
Si elle pouvait formuler un souhait,
ce serait de voir la construction d’une
résidence pour les personnes âgées de l’île qui n’ont pas
besoin ou qui ne veulent pas aller dans un foyer de soins
infirmiers. Dans son temps libre, Cahty aime lire, marcher
et jouer au bingo. Sa région de voyage préférée est le
Punta Cana.

Narissa Malloch
Depuis 16 ans, Narissa Malloch
travaille comme adjointe administrative
d’Horizon. L’aspect le plus marquant
de son travail est de pouvoir travailler
avec ses collègues afin de venir en aide
aux patients du Centre de santé de
Campobello. « Notre équipe travaille
très bien ensemble et nous sommes
solidaires », dit-elle. Narissa aime vivre
sur l’île, car pour elle, il s’agit d’un endroit unique et
sécuritaire dont les habitants forment une collectivité unie.
Mère de trois enfants qui la tiennent très occupée, elle
aime faire du bénévolat à leur école et à l’église lorsque le
temps le lui permet.

Stephanie Barker
Pour Stephanie Barker, une infirmière
immatriculée qui s’est jointe au Réseau
de santé Horizon (Horizon) il y a six
mois, l’aspect le plus intéressant de
son emploi est de pouvoir offrir des
soins aux gens de tout âge dans un
environnement de travail positif. Ce
qu’elle apprécie le plus de la vie à
Campobello, c’est le soutien que lui
offre la collectivité. Dans ses moments libres, Stephanie
aime passer du temps de qualité avec sa famille.

Jody Marzoll
Jody Mazroll occupe un poste de
soutien administratif depuis 35 ans et
aime travailler auprès des patients et
du personnel exceptionnel du Centre
de santé de Campobello. Elle ne vit pas
sur l’île depuis 32 ans, mais elle aime
bien travailler dans une collectivité aux
liens serrés. En dehors de ses heures de
travail, Jody aime faire du camping et
passer du temps avec sa famille. Elle rêve un jour d’ouvrir
un centre de collecte d’articles donnés afin de venir en
aide aux personnes défavorisées de la collectivité.

Erica Bohanon
Après huit ans comme infirmière
immatriculée d’Horizon, Erica Bohanon
affirme que ses merveilleux patients et
collègues constituent la partie la plus
enrichissante de son travail. Native de
Campobello, elle indique que les liens
serrés de la collectivité et la vue sur
l’océan sont pour elle les aspects les
plus intéressants de la vie sur l’île. En
dehors de son travail, Erica aime jouer
avec ses trois enfants et rêve un jour de pouvoir rester à la
maison avec eux et de peut-être visiter la Jamaïque encore
une fois.
Kathy Helpert
Kathy Helpert est gestionnaire du
Centre de santé de Campobello et du
Programme extramural (PEM) de St
Stephen. Elle a commencé sa carrière
au PEM en 1993 et travaille comme
gestionnaire depuis 2008. Elle aime
offrir du soutien à son personnel par
tous les moyens possible afin de les
aider à fournir des soins optimaux aux
patients chaque jour. Kathy, qui habite
à St Stephen, aime marcher, lire et faire du tricot et de la
couture. Sa région de voyage préférée est « n’importe quel
endroit ensoleillé ».
Sally Madsen
Sally Madsen, une infirmière
immatriculée, travaille aux Services de
santé mentale et de traitement des
dépendances depuis 2009. Pour elle,
l’un des aspects les plus importants de
son travail est de pouvoir défendre les
intérêts des personnes âgées. Dans ses
temps libres, Sally aime faire du tricot
et de la couture, et s’amuser avec ses
chevaux. Elle chérit les moments passés
avec ses petits-enfants. Elle aimerait un jour apprendre à
jouer un instrument. Elle aime passer ses vacances chez
soi.
Maryanne Maillet
Après une absence d’un an, Maryanne
Maillet est de retour chez Horizon en
tant qu’infirmière praticienne familiale.
Avant d’occuper ce poste, elle a été
coordonnatrice de la planification
des congés à l’Hôpital du comté de
Charlotte pendant 20 ans. Pour elle, le
meilleur aspect de son travail est d’aider
les gens de tout âge aux prises avec
divers problèmes de santé. Maryanne
aime également travailler en équipe avec les autres
professionnels compatissants du centre de santé. Elle aime
passer son temps libre avec sa famille et ses amis et faire
des activités telles que le vélo, la randonnée, le ski, le golf
et le sport de raquettes.

Darlene Matthews
Darlene Matthews travaille pour Horizon depuis 10
mois en tant qu’adjointe administrative occasionnelle.
Volontiers au service des autres au Centre de santé de
Campobello, Darlene aime le rythme plus lent de la vie sur
l’île comparativement à celui des grandes villes ainsi que
l’esprit d’entraide des gens de la région. Lorsqu’elle n’est
pas au travail, elle aime bien passer du temps avec sa
famille et faire des voyages.
Wendy Morrison
Infirmière immatriculée chez Horizon
depuis maintenant huit ans, Wendy
Morrison dit que travailler au centre
de santé lui permet de mettre en
pratique ses habiletés et de parfaire ses
connaissances en soins infirmiers. Native
de l’île, elle dit considérer les gens de
cette communauté solidaire comme
des membres de sa famille, même les
personnes avec qui elle n’a aucun lien
de parenté. Wendy aime passer du temps avec sa famille,
faire de la lecture et participer aux activités de son église.
Elle rêve de travailler pendant une pleine année sur un
bateau-hôpital (Mercy Ship) et souhaite un jour visiter
l’Italie.
Robin Prince
Robin Prince travaille chez Horizon
depuis cinq ans à titre de travailleuse
sociale clinicienne en santé mentale et
en traitement des dépendances. Selon
elle, l’aspect le plus plaisant de son
travail est de pouvoir travailler avec
les gens. Elle vit à St Stephen, mais
fait chaque jour en semaine le trajet
à l’île Campobello pour aller travailler
au centre de santé. Robin aime faire des œuvres d’art
et d’artisanat et voyager. Si tout était possible dans la
vie, elle voyagerait plus souvent. Les régions chaudes et
sableuses comptent parmi ses lieux de vacances préférés.
Jill Steever
Jill Steever est travailleuse sociale chez
Horizon depuis 2009. Pour elle, le
meilleur aspect de son emploi est de
pouvoir travailler avec ses formidables
collègues. Dans ses temps libres, Jill
aime faire des randonnées avec ses
enfants et rêve de voyager partout dans
le monde. Cette native de St Stephen
dit avoir du mal à choisir une destination
touristique préférée, mais elle voudrait avant tout visiter
l’Islande.

Aider les gens à vivre en santé
L’objectif du Centre de santé de Campobello est de vous aider à
maintenir ou à améliorer votre santé.
Laissez-nous mettre toutes nos ressources au profit de votre santé!

Quoi de neuf?
Inhalothérapie : À l’aide de la spirométrie, nous effectuons le
dépistage des patients qui présentent des facteurs de risque de la
MPOC et nous offrons un suivi clinique ou une formation en fonction du
diagnostic. La MPOC est un important problème de santé sur l’île. Les
patients peuvent obtenir un plan d’action pour la prise en charge de
leur maladie.
Gestion du diabète : Dès que le médecin ou l’infirmière praticienne
a établi un diagnostic de diabète, une infirmière enseigne au patient
comment gérer sa maladie au quotidien. Nous effectuons un dépistage
du diabète auprès des patients à risque âgés de 40 à 74 ans.
Appels de suivi : Nous effectuons des appels de suivi auprès des
patients du Centre de santé de Campobello qui sont de retour chez
eux après un séjour à l’hôpital et qui n’ont pas encore pris un rendezvous de suivi. Ces appels nous permettent de nous assurer que les
patients suivent les conseils qui leur ont été donnés, qu’ils prennent
leurs médicaments et qu’ils profitent des services d’aide à domicile, le
cas échéant. Un manque de suivi adéquat en temps opportun auprès
des patients est l’une des causes principales des réadmissions à
l’hôpital.
Abandon du tabac : Nous demandons régulièrement aux fumeurs s’ils
veulent obtenir un soutien pour arrêter de fumer. Il s’agit pour nous du
plus grand service que nous pouvons leur offrir en vue d’améliorer leur
santé.
Services de santé sexuelle : Le Centre de santé de Campobello offre
des services de santé sexuelle aux personnes de tout âge.
Programme de traitement à la méthadone : Nous offrons des
services de dépistage et de soutien aux patients inscrits au programme
de traitement à la méthadone.

Autres services offerts de façon continue :
Cliniques de vaccin antigrippal
Prélèvements sanguins et dépôt d’échantillons
Suivis prénatals et postnatals
Recommandation des patients à des spécialistes
Services extra-muraux : soins infirmiers, services de diététique, travail social, ergothérapie, physiothérapie, orthophonie et thérapie respiratoire
• Services de santé mentale
• Prestation de services intégrés pour les enfants et les jeunes de Campobello, incluant des services complémentaires en santé mentale, en développement social, en éducation et en sécurité publique
• Services de Santé publique
•
•
•
•
•

Partenaires de soins – Nos partenaires de soins offrent des

services selon le besoin et la demande de la collectivité.
• GRC
• Libération conditionnelle
• Ministère du Développement social
• Ambulance NB
• Télésoins 811
• Écoles, programme de mieux-être pour aînés, foyers de soins,
gouvernance locale, pharmacie, banque alimentaire, dépôt de vêtements

Rendez-vous et heures de service
Nous avons un nombre limité de rendez-vous pour les urgences
médicales. Nous vous prions donc de fixer un rendez-vous à l’avance
pour obtenir des soins médicaux non urgents.
Heures de service : Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

Centre de santé de Campobello
640, chemin 774, Welshpool (N.-B.)
(Au rez-de-chaussée du Campobello Nursing Home)

506-752-4100

Note : Le Dr Phillip Kay est médecin itinérant au Centre de santé Campobello depuis 28 ans.
Il travaille sur l’île deux jours par semaine.

www.HorizonNB.ca

