Rapport à la
collectivité
janvier 2017

Le 26 janvier 2017

Table des matières
Rapport de la présidente-directrice générale.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Membres du Conseil d’administration .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Rapports :

•

Comité des finances, de vérification
et des ressources .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

•

Comité de gouvernance,
de mise en candidature et de planification .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

•

Comité médical consultatif régional (CMCR) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

•

Comité de sécurité des patients
et d’amélioration de la qualité .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Rapport de la
présidente-directrice générale
Janvier 2017
Karen McGrath
Présidente-directrice générale
C’est pour moi un honneur d’avoir été nommée nouvelle
présidente-directrice générale d’Horizon et j’envisage l’avenir
avec optimisme.
Je sais qu’Horizon a des défis à relever en vue de donner les
meilleurs soins aux Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises
longtemps encore. Je me réjouis de faire partie des solutions, de
concert avec les autres membres de l’équipe de direction et nos
quelque 12 500 membres du personnel et médecins.
Durant mes premières journées à Horizon, il est facile de voir que l’organisation est sur la
bonne voie pour respecter sa vision de donner des soins exceptionnels pour tous, en
tout temps. Au cours des prochains mois, j’ai hâte d’en savoir plus sur Horizon — nos
programmes, nos établissements, nos services; et surtout, j’ai hâte d’en savoir plus sur les
employés fantastiques qui composent l’organisation.
Au cours des prochains mois, j’ai l’intention de visiter un grand nombre d’établissements
d’Horizon afin d’élargir mes connaissances sur l’organisation et la culture d’Horizon.
De plus, j’ai l’intention de rencontrer les dirigeants communautaires et nos partenaires
communautaires qui nous aident à promouvoir la vie saine à la grandeur d’Horizon.
J’espère rencontrer le plus grand nombre possible de personnes et discuter avec ces
dernières afin d’apprendre le plus rapidement possible. J’espère que les gens seront francs
et me feront part de leur véritable vision de la prestation des soins de santé au NouveauBrunswick. Je veux qu’on me dise en quoi nous excellons et ce que nous devons
améliorer.
J’ai la chance d’être un peu au courant d’Horizon pour mon nouveau rôle. J’ai visité
plusieurs de ses établissements et rencontré de nombreux membres du personnel en tant
que chef d’équipe des visiteurs d’Agrément Canada en 2010. Je me réjouis de travailler
avec le personnel et les médecins d’Horizon dans le cadre de notre préparation à
notre prochain examen d’agrément en 2018. Ces examens sont essentiels pour garantir
qu’Horizon continue de donner des soins exceptionnels.
Ensemble, avec notre personnel, nos médecins et nos partenaires communautaires, nous
pouvons prendre appui sur le travail fantastique qui a déjà été accompli dans la mise en
œuvre du plan stratégique d’Horizon.
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Je suis heureuse qu’Horizon continue de faire de grands progrès en tant que leader en
matière de soins axés sur le patient et la famille. En tant qu’ancienne travailleuse sociale,
je suis sans contredit ravie de travailler pour une organisation qui place le patient et sa
famille au centre de tout ce que nous accomplissons.
Comme j’ai grandi et passé la majorité de ma carrière à Terre-Neuve, je suis extrêmement
heureuse d’être de retour au Canada atlantique. Je suis convaincue que les gens de la côte
est sont les plus amicaux et les plus accueillants. Si vous me voyez, venez vous présenter.
Il me tarde de vous rencontrer et de travailler à vos côtés.
Sincèrement,

Karen McGrath
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Rapports des
comités du Conseil
Comité des finances, de vérification et des ressources
J. Douglas Baker, président
Le Comité des finances, de vérification et des ressources s’est réuni le
8 décembre 2016.
Bilan financier – Du début de l’exercice à octobre 2016
En octobre 2016, le bilan financier cumulatif affichait un léger excédent de 646 000 $. On a
présenté un aperçu financier, y compris des commentaires sur les changements par rapport à
l’an passé et une comparaison avec le budget.
Tableau de bord financier
Les membres du Comité ont reçu une copie d’un résumé financier/opérationnel. Le tableau
de bord financier présente un aperçu des indicateurs clés des facteurs de volume et de coût
d’Horizon. Il comprend également un résumé des dépenses par catégorie de coûts pour
l’exercice fiscal courant, ainsi que le cumul annuel et celui de l’exercice précédent. Le tableau
de bord donne l’information jusqu’au 31 octobre 2016.
Fonds de placement
On a présenté de l’information sur les fonds de placement d’Horizon, qui sont gérés par
Integra Capital Limited. Alexander MacDonald, vice-président d’Integra Canada, a donné
une courte présentation sur le fonds de placement et les principes de placement régissant la
gestion de ces fonds.
Présentation sur le programme Soin, respect, excellence et service (SRES)
On a donné une présentation instructive sur le nouveau programme d’orientation Soin,
respect, excellence et service (SRES), qui a pour but de veiller à ce que tous les nouveaux
employés aient droit à une introduction à Horizon intégrée et axée sur les valeurs, afin de
profiter d’une orientation mobilisatrice et inspirante. Cette initiative, qui améliore la relation
entre le gestionnaire et l’employé, sera d’abord mise en œuvre à Moncton
le 9 janvier 2017 et ensuite dans le reste du Réseau de santé Horizon avant mars 2017.
BRAVO!
Le programme de reconnaissance des employés en ligne BRAVO! a été lancé en
novembre 2016. Fondé sur le principe « Les soins d’Horizon. Exceptionnels, comme vous »,
le programme BRAVO! établit un lien entre le rendement des employés et les valeurs de
l’organisation. Les patients et les visiteurs peuvent également utiliser BRAVO! pour reconnaître
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l’apport des employés d’Horizon aux soins exceptionnels aux patients. On a expliqué
que l’harmonisation de la reconnaissance et des valeurs de l’organisation est essentielle à
l’engagement des employés et à l’instauration d’une culture axée sur la prestation de Soins
exceptionnels pour tous, en tout temps.
Gestion de l’incapacité de travail
On a présenté un aperçu de l’augmentation des coûts liés aux demandes à Travail
sécuritaire NB (TSNB). Ce projet est axé sur la réduction et la gestion de la fréquence des
demandes à TSNB et des coûts, ainsi que sur la réduction de l’absentéisme. On utilisera
l’outil et le cadre Consensus Based Disability Management AuditTM (CBDMATM) pour
déterminer une ou deux mesures à prendre immédiatement afin de réaliser des économies
en 2016–2017. On a souligné que les employés jouent un rôle clé dans leur santé et leur
sécurité et qu’Horizon doit fournir l’aide, les outils et la formation pour y arriver.
Réaménagement des effectifs
On a présenté au Comité un aperçu des réaménagements des effectifs qui ont eu lieu en
2015–16 et en 2016–17.
Biens d’équipement
On a discuté du point suivant et on a présenté des recommandations aux membres du
Conseil :
1. Biens d’équipement importants de 2017–18
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Réseau de santé Horizon

ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION
Non vérifiés - fournis à des fins internes seulement
Au 31 octobre
Budget
2016
$

Au 31 octobre
Résultat réel
2016
$

Au 31 octobre
Résultat réel
2015
$

550 722 361

552 471 340

517 815 792

83 505 559

75 545 762

77 141 022

9 568 592

8 442 859

9 315 855

Recouvrements des patients

23 254 606

23 063 104

25 503 074

Autres recouvrements et ventes

15 091 764

13 632 657

15 300 699

Économies ServiceNB –
recette en déduction de la dépense

(1 324 730)

(815 250)

(1 019 728)

680 818 152

672 340 472

644 056 714

2 516 526

2 351 318

2 734 806

Chef des Opérations et
des Affaires générales

95 192 832

97 341 301

95 292 485

V.-p., Services cliniques

275 267 494

272 576 691

271 372 848

V.-p., Affaires médicales,
universitaires et de la recherche

13 501 853

11 916 136

11 869 937

V.-p., Services de qualité et de
soins centrés sur le patient

2 942 242

2 875 983

2 644 984

105 471 972

105 217 254

103 097 301

82 896 317

78 310 174

76 352 637

697 763

638 567

488 213

Assurance-maladie

83 386 962

76 171 444

77 684 510

Défis de l’organisation

18 663 751

24 295 543

3 468 223

680 537 712

671 694 411

645 005 944

280 440

646 061

(949 230)

(20 392 831)

(20 511 755)

(20 494 033)

0

156 010

191 669

(293 996)

(293 300)

(245 434)

(20 406 387)

(20 002 984)

(21 497 028)

Période de quatre mois terminée au 31 octobre
Comparaison aux montants budgétés

Revenus
Ministère de la Santé
Assurance-maladie
Fédéral

Dépenses
Président-directeur général

V.-p., Services professionnels
V.-p., Affaires communautaires
Chef du personnel médical

Excédent (déficit) de l’exploitation hospitalière avant
amortissement, subventions d’équipement,
indemnités de retraite et prestations de maladie
Autres frais d’exploitation
Amortissement des immobilisations corporelles
Financement par subvention en capital
Prestations de maladie

Excédent (déficit) net pour la période
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Comité de gouvernance, de mise en
candidature et de planification
André Veniot, président
Le Comité de gouvernance, de mise en candidature et de planification
s’est réuni le 7 décembre 2016.
Mise à jour sur les établissements et les programmes
On a présenté une mise à jour décrivant les multiples projets de planification touchant les
établissements et les programmes qui sont à divers stades d’achèvement. Un rapport sur les projets
majeurs d’Horizon a également été présenté. Deux projets majeurs, un premier à l’Hôpital régional
Dr Everett Chalmers (HRDEC), et un second à l’Hôpital régional de Saint John (HRSJ), ont été
immédiatement révisés.
Profession de sage-femme
On a présenté une mise à jour sur le progrès réalisé en vue d’établir un programme à l’HRDEC. On
a récemment annoncé le programme que le gouvernement a promis de financer. Le Comité espère
que le programme commencera à l’été 2017, après le recrutement de quatre sages-femmes qui est
en cours. De plus, on envisage d’apporter les modifications nécessaires aux statuts et règlements.
Mise à jour sur l’agrément
On a présenté aux membres du Comité une mise à jour sur ce processus de qualité, qui aura lieu
en 2018. On demandera aux membres du Conseil de présenter leurs commentaires sur l’information
soumise à l’équipe de visiteurs bien avant la visite sur place.
Institut de recherche sur la santé
Le président-directeur général John McGarry a informé le Comité qu’une entreprise externe a
entrepris l’examen de la possibilité de créer un institut de recherche qui pourrait mieux appuyer les
efforts pour augmenter la recherche dans l’organisation. Cela viendrait appuyer l’initiative destinée
à faire d’Horizon une des 40 meilleures organisations de recherche en santé dans cinq ans. On
prévoit que le Comité pourra étudier les options à sa prochaine réunion en mars.
On a discuté des points suivants et on a présenté des recommandations aux membres du Conseil :
1. Aménagement du site recommandé pour le projet de l’HRDEC
2. Plan du schéma directeur recommandé pour le projet de l’HRSJ
3. Évaluation des besoins des collectivités de Sussex et de Nackawic
4. Collaboration du Conseil d’Horizon et des fondations associées
5. Horaire des visites de site des membres du Conseil
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Comité médical consultatif régional (CMCR)
Tom Barry, M.D., FCFP C
Chef du personnel médical et président du
Comité médical consultatif régional
Le Comité médical consultatif régional s’est réuni
le 1er novembre 2016, et de nouveau, le 13 décembre 2016.

Réunion du CMCR du 1er novembre 2016
Projet pilote de réacheminement des patients
de la salle d’urgence de L’Hôpital de Moncton
Le Dr Serge Melanson, chef du personnel médical de la région de Moncton, a présenté un aperçu
d’un projet pilote à L’Hôpital de Moncton créé pour aider à réduire le nombre de patients ayant
des symptômes non urgents qui se présentent à l’Urgence de l’hôpital. Le programme aide à
aiguiller les patients ayant fait l’objet d’un triage à l’Urgence et ayant été évalués comme étant
des cas non urgents et à leur présenter d’autres options de traitement (comme leur médecin de
famille ou une clinique ouverte après les heures normales). Le programme de réacheminement
a commencé en juillet 2016, et un programme de sensibilisation à l’appui du projet pilote
devrait commencer au début de l’hiver avec l’aide du Service des communications d’Horizon. La
campagne de sensibilisation comprendra la distribution d’affiches et de brochures dans les salles
d’attente de l’Urgence, les cabinets de médecine familiale, les cliniques ouvertes après les heures
normales, les pharmacies et les principaux centres de la collectivité. De plus, le programme de
sensibilisation comprend un site Web offrant de l’information utile sur les options de traitement
offertes et expliquant comment y accéder. Le projet a pour but ultime d’inciter les patients à
évaluer si leur problème de santé nécessite une visite à l’Urgence. C’est un projet pilote pour la
région de Moncton, et le CMCR attend les résultats à long terme. Cette initiative se déroule en
collaboration avec la Société médicale du Nouveau-Brunswick, qui déploie des efforts notables
auprès des médecins de soins primaires afin de réduire le nombre de patients qui se présentent
à l’Urgence. Il est à espérer que cette initiative sera facilitée considérablement par la coopération
des médecins de famille qui travailleront avec diligence à réduire le nombre de patients ayant
des symptômes non urgents qui se présentent à l’Urgence en augmentant l’accès collectivement
ou au sein de leur propre clinique.
Le Programme de gestion du risque et l’apprentissage en ligne
Le Service de gestion du risque a donné une présentation sur un programme d’apprentissage
en ligne qu’il a créé sur les problèmes de gestion du risque et la déclaration des incidents. Le
deuxième programme d’apprentissage en ligne portait sur le rôle du mandataire d’un patient
compromis. Des efforts sont également déployés pour offrir un programme aux nouveaux
médecins résidents et aux étudiants afin de leur enseigner comment déclarer les incidents pour
améliorer l’exercice sur la sécurité des patients d’Horizon. C’est un exercice continu dans lequel
le CMCR examine et évalue les programmes pour déterminer lesquels devraient être obligatoires
ou encouragés, tout en soulignant que l’examen obligatoire d’un programme ne change pas
toujours les comportements, un fait bien connu dans les milieux scolaires.
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Canada East Spine Centre
Le Dr Neil Manson, chirurgien-orthopédiste spécialiste de la colonne vertébrale de Saint John,
a présenté le Canada East Spine Centre et décrit un modèle de soins de la colonne vertébrale
axés sur la collaboration pour le Nouveau-Brunswick. Le CMCR a très bien accueilli sa
présentation fort impressionnante. Le Comité a vivement recommandé de créer un programme
de triage pour la douleur au dos axé sur la collaboration à l’échelle d’Horizon. Le Dr Manson
s’est montré d’accord avec l’idée. Geri Geldart, vice-présidente des Services cliniques,
travaillera avec ce groupe et tiendra le CMCR au courant du progrès réalisé en vue de créer
un programme d’aiguillage des cas de douleur au dos à l’échelle d’Horizon, qui, on l’espère,
réduira le nombre de patients consultant des chirurgiens qui devraient plutôt bénéficier d’un
traitement conservateur effectué par des médecins de famille, des infirmières praticiennes, des
ergothérapeutes et des physiothérapeutes.
Rapport du Dr Édouard Hendriks, vice-président des Affaires médicales,
universitaires et de la recherche
1. Communication avec les médecins
Le Dr Édouard Hendriks, vice-président des Affaires médicales, universitaires et de la
recherche, a présenté un rapport verbal au CMCR sur l’initiative du ministère de la Santé visant
à créer un site Web à l’intention des médecins intéressés afin d’améliorer la communication
concernant l’accès aux soins primaires.
2. Nouveau modèle de rémunération
Le programme Médecine familiale Nouveau-Brunswick est un nouveau modèle de
rémunération destiné à inciter les médecins de famille à prendre soin de cohortes de patients
plus vastes. Cela changerait le barème des honoraires qui comprendrait une combinaison de
rémunération par patient et de rémunération à l’acte. Cette initiative a été mise en œuvre par
la Société médicale du Nouveau-Brunswick, en partenariat avec le ministère de la Santé. Elle
est coordonnée par Alan Bechervaise, gestionnaire des programmes à la Division des soins de
santé primaires du ministère de la Santé.
3. Télé-Soins 811
La communication entre les médecins de famille et Télé-Soins 811 pourrait aider à éviter les
visites inutiles à la salle d’urgence et permettre d’inviter les patients qui appellent Télé-Soins
811 à consulter leur médecin de famille le lendemain.
Profession de sage-femme
Le ministère de la Santé a demandé à la région de Fredericton d’être la première région à offrir
les services de sages-femmes. Le CMCR est responsable de l’accréditation des sages-femmes;
cependant, elles feront partie d’une unité de négociation. Le travail se poursuit pour modifier
les statuts et règlements du Conseil d’Horizon, qui permet l’accréditation des sages-femmes.
Temps d’attente d’orthopédie
Le ministère de la Santé s’inquiète au sujet des temps d’attente d’orthopédie, en particulier le
temps d’attente T2, qui est le temps entre la visite d’un consultant et l’arrivée dans une salle
d’opération. Les réseaux de santé Horizon et Vitalité travaillent de près avec le ministère de
la Santé pour faciliter le mouvement dans les temps d’attente, en particulier dans la région de
Moncton. Les régions de Fredericton et Saint John ont un problème de temps d’attente, mais les
patients de la région de Moncton ont des temps d’attente encore plus longs.
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Liste d’attente d’IRM
La liste d’attente d’IRM, en particulier à Moncton, est extrêmement longue. Les statistiques
présentées au CMCR à la réunion du 1er novembre ont révélé que les temps d’attente de la
région sont inacceptables. Le CMCR tente d’encourager l’aiguillage des médecins qui ont des
demandes légitimes d’IRM pour leurs patients vers d’autres régions d’Horizon.
Temps d’attente d’échocardiogrammes
Ces temps d’attente sont également longs, et on a réussi, dans une certaine mesure, à aiguiller
les patients vers d’autres régions d’Horizon afin d’obtenir un échocardiogramme plus rapidement.
Gary Foley, vice-président des Services professionnels, et son équipe ont travaillé avec diligence
à cette question et constatent un certain succès.
Auto-évaluations d’agrément
Le CMCR a appris que les auto-évaluations d’agrément auront lieu en février 2017 dans les
régions standard et que les consultants en qualité seront ici de février à avril pour donner suite
à toute préoccupation. Margaret Melanson, vice-présidente des Services de qualité et de soins
centrés sur le patient, a présenté des feuilles d’information sur les sept indicateurs de rendement
clés les plus importants. Horizon respecte les objectifs dans la plupart des domaines et continue
de travailler aux indicateurs touchant les fractures de la hanche à l’hôpital.
Protection des renseignements personnels
Grâce à l’initiative de Margaret Melanson, vice-présidente des Services de qualité et de soins
centrés sur le patient, un groupe consultatif sur la protection des renseignements personnels
par les médecins a été créé. Il a accompli des progrès importants en vue de créer une
politique, d’améliorer la compréhension et de mettre sur pied un programme de sensibilisation
des médecins à l’adoption d’une approche raisonnable de la protection des renseignements
personnels.
Santé publique
Le représentant de la Santé publique au CMCR est le Dr Na-Koshie Lamptey, médecin-hygiéniste
régional, région centrale. Le Dr Lamptey a présenté un rapport sur l’influenza et les résultats
de test connexes. Gary Foley, vice-président des Services professionnels, a créé une initiative
pour tenter d’améliorer la déclaration rapide des résultats de l’influenza, qui a une incidence
importante sur l’utilisation des lits d’hôpitaux. Une étude pilote avait été menée par la Dre
Chelsey Ellis, médecin microbiologiste de la région de Moncton, à l’aide d’un test de dépistage
au point d’intervention pour fournir des résultats rapides. Ce test de dépistage a une valeur
prédictive de 93 %, et on s’attend à ce qu’il mène à une meilleure utilisation des lits, à moins
d’isolation et à l’amélioration de l’état des patients qui pourraient rentrer chez eux avec un
diagnostic d’influenza au lieu d’être admis à l’hôpital. Cela a été discuté par l’équipe de direction
et deviendra un projet à mettre en œuvre à l’échelle d’Horizon.
L’Hôpital de Moncton
Récemment, L’Hôpital de Moncton a eu des problèmes techniques importants. La haute direction
et le Conseil d’administration en sont conscients, et on en a longuement discuté avec le ministère
de la Santé.
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Cannabis thérapeutique
Une discussion a porté sur le travail du Dr Serge Melanson concernant la manière de traiter
la légalisation du cannabis dans les établissements d’Horizon. On a soulevé beaucoup
de problèmes de sécurité touchant les patients et les visiteurs. Le Comité provincial des
médicaments et de thérapeutique est en train d’élaborer une politique; cependant, la logistique
touchant la gestion de cette question est complexe, car le cannabis n’est pas toujours distribué
dans un format à inhaler ou à fumer, mais peut également être intégré dans des aliments comme
des biscuits et pourrait être consommé par des patients à risque élevé, en particulier les enfants.
Imagerie diagnostique
On a discuté longuement de l’aiguillage des patients vers d’autres régions, comme on l’a déjà mentionné
dans le présent rapport, et de l’importance que les patients aient le choix d’aller dans la région de leur
choix pour obtenir leur examen d’imagerie diagnostique.

Le 13 décembre 2016
Up-to-Date – Source d’information médicale en ligne
Lori Leger, gestionnaire régionale des Services de bibliothèque, a donné une présentation sur la viabilité
de l’abonnement d’Horizon à Up-to-Date – un programme qui fournit de l’information à jour sur le
diagnostic et la pharmacothérapie à l’intention des médecins, des stagiaires et des étudiants. Il est évident
que l’abonnement à Up-to-Date devient coûteux, d’autant plus qu’il faut payer en dollars américains. On
a donc décidé que le CMCR examinera le programme DynaMed Plus fourni par l’Association médicale
canadienne afin de déterminer s’il peut remplacer fructueusement cet outil de ressources d’une valeur
inestimable.

Biens d’équipement
Andrea Seymour, chef des Opérations et vice-présidente des Affaires générales, a présenté la liste révisée
des biens d’équipement.

BRAVO!
Maura MacKinnon, dirigeante principale des Ressources humaines, a présenté le nouveau programme de
reconnaissance des employés, BRAVO!, qui a été bien accueilli par le CMCR. Ce programme fait partie du
portefeuille de la chef des Opérations et vice-présidente des Affaires générales.

Lits des foyers de soins
Geri Geldart, vice-présidente des Services cliniques, a présenté un rapport écrit sur l’accès aux lits des
foyers de soins – 30 lits à Moncton et 30 lits à Sussex – pour aider à relever les défis liés aux patients en
attente d’un autre niveau de soins (ANS).

Programme de greffes de cellules souches
Le Programme de greffes de cellules souches à Saint John accueille beaucoup de patients de tous les coins
de la province, ce qui est encourageant.

Programmes de dépistage
Les descriptions et la planification touchant la Clinique de gériatrie de Miramichi, la Clinique de la fonction
cardiaque de Fredericton et les programmes de dépistage du cancer se poursuivent. On a également
discuté des ressources en physiatrie (médecine physique) du Centre de réadaptation Stan Cassidy.
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Protection des renseignements personnels
On a présenté un rapport sur les étapes que le groupe consultatif sur la protection des
renseignements personnels par les médecins d’Horizon doit entreprendre.

Équipe mobile d’intervention en santé mentale
L’équipe mobile d’intervention en santé mentale de la région de Miramichi offre des services de
santé mentale, et on est convaincu qu’elle a réduit les admissions à l’hôpital. On a proposé de
mener une étude pour évaluer si le programme a réduit le nombre de visites à la salle d’urgence
ou le nombre d’admissions à l’hôpital.

Ambulance Nouveau-Brunswick
Le CMCR s’est également occupé du dossier d’Ambulance Nouveau-Brunswick et de la meilleure
manière de transférer les patients violents atteints de problèmes de santé mentale après les heures
normales.

Programme de réadaptation et de revalidation
Le Programme de réadaptation et de revalidation accélère les services aux aînés à domicile durant
la période de réadaptation. Le programme, qui fait partie intégrante de la stratégie D’abord chez
soi, a beaucoup aidé à réduire la durée du séjour à l’hôpital des patients qui ont accédé aux
services.

Patients à la salle d’urgence
On a discuté de la manière de traiter les patients à la salle d’urgence – en particulier les patients
du niveau de triage 3. Le Dr Khalid Al-Sharief, de l’Hôpital du Haut de la Vallée, donnera une
présentation sur la manière de gérer les patients du niveau de triage 3 et la meilleure manière de
faciliter leurs soins.

Conclusion
Au nom du CMCR, je souhaite la bienvenue à notre nouvelle PDG, Karen McGrath, et je remercie
également John McGarry pour son service exemplaire auprès du CMCR et du Réseau de santé
Horizon.
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Comité de sécurité des patients et d’amélioration de
la qualité
Linda Forestell, présidente
Le Comité de sécurité des patients et d’amélioration de la qualité
s’est réuni le 7 décembre 2016.
Politique provinciale sur les soins palliatifs
À la lumière de la nouvelle législation sur l’aide médicale à mourir (AMM), le Comité a
senti le besoin d’une démarche provinciale en vue de l’établissement d’une stratégie sur
les hospices et les soins palliatifs. Le Dr Édouard Hendriks, vice-président des Affaires
médicales, universitaires et de la recherche, a expliqué qu’un comité de santé provincial
examine la stratégie et les recommandations sur la manière d’améliorer les soins à
domicile dans le cadre du Programme extra-mural et qu’on demanderait aux médecins de
famille de jouer un rôle plus important dans les services de soins palliatifs. Cela signifie
que les médecins des soins palliatifs travailleraient principalement comme consultants
et éducateurs. À ce stade, le rapport provincial n’a pas encore été rendu public. Le
Comité estime que c’est une question importante pour Horizon et suggère d’écrire au
ministre de la Santé pour obtenir plus d’information sur les plans de mise en œuvre des
recommandations du rapport.
Recrutement de médecins de famille
On a présenté au Comité une mise à jour sur le recrutement de médecins de famille au
sein d’Horizon. On a discuté du nombre de patients sans médecin de famille par rapport
au rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé, qui indique un nombre élevé
de personnes sans médecin de famille, tandis que le registre provincial des patients
indique l’inverse.
Politique et documentation sur l’aide médicale à mourir (AMM)
On a donné une présentation sur la version définitive de la politique et la documentation
afférente indiquée dans la législation fédérale sur l’AMM.
Plan de travail du Comité
On a présenté le plan de travail du Comité qui comprendra un ajout sur la protection des
renseignements personnels et la gestion du flux des patients.
Soins axés sur le patient et la famille
Penny Ericson, coprésidente du Comité consultatif des patients et des familles, et Margaret
Melanson, vice-présidente des Services de qualité et de soins centrés sur le patient, ont
présenté une mise à jour. Elles ont souligné la première conférence nationale d’Horizon
sur les soins centrés sur le patient et la famille, Expérience 2016, qui a eu lieu les 7 et 8
novembre à Moncton.
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Mise à jour sur la gestion de la protection des renseignements personnels
Le Comité a appris la création d’un nouveau groupe de médecins sur la protection des
renseignements personnels d’Horizon, qui veillera à ce que les politiques de protection
des renseignements personnels des patients, des clients et des employés d’Horizon soient
juridiquement conformes et fondées sur des pratiques exemplaires.
Le Comité a également reçu de l’information sur la sécurité des patients, la prévention des
infections, les indicateurs clés de rendement (ICR) en matière de contrôle, le rapport sur
la gestion des plaintes et les résultats de la vérification des cartes d’identité du personnel,
ainsi qu’une mise à jour sur les uniformes.
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