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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.
Centre de mieux-être du quartier nord (NEW-C) du Réseau de santé Horizon
Le Centre de mieux-être du quartier nord du Réseau de santé Horizon a pour vision de transformer les
soins de santé primaires au Nouveau-Brunswick en fournissant des soins de santé primaires axés sur les
résidents et offerts dans le quartier. Ce modèle de soins veille à ce que les gens qui ont besoin de
services de santé y ont accès et reçoivent l’aide dont ils ont besoin, tout près de chez eux. Depuis
deux ans et demi, les employés du centre aident les résidents du quartier nord de Saint John grâce à la
prestation de services répondant à leurs besoins particuliers en matière de santé et de bien-être. Ces
besoins particuliers ont fait l’objet de recommandations dans l’Évaluation des besoins de la collectivité
en matière de santé menée dans la région en 2013.
Le Centre de mieux-être du quartier nord est un site satellite du Centre de santé communautaire
St. Joseph du Réseau de santé Horizon, à Saint John. On y trouve une équipe formée d’infirmières
praticiennes, d’une infirmière en santé communautaire, d’employés des Services de traitement des
dépendances et de santé mentale et d’une adjointe administrative. De plus, l’équipe du centre collabore
étroitement avec ses partenaires des centres communautaires, des écoles, du ministère du
Développement social et de la communauté religieuse du quartier pour répondre à toute la gamme de
besoins des clients, même ceux qui dépassent le cadre des soins de santé traditionnels comme l’accès à
l’éducation, à l’emploi, au logement, aux réseaux d’aide sociale et aux habitudes de vie.
Le Centre de mieux-être du quartier nord (NEW-C) propose un modèle de soins fondé sur le quartier
selon lequel la prestation de soins de santé primaires exhaustifs passe par une démarche d’équipe. Il fait
figure de pionnier dans la prestation d’un modèle de soins novateur qui aide les gens à être en santé
dans leur collectivité et à éviter d’avoir à se rendre à l’hôpital pour obtenir des soins.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page 14 du numéro d’octobre 2016 de la
publication Dans votre collectivité, qui met en vedette la collectivité de Saint John.
Programme de santé sexuelle de Saint John
À Saint John, la prestation du programme de santé sexuelle est assurée selon un modèle de soins en
étoile. Au centre, on trouve le Centre de ressources pour les adolescents d’Horizon, qui offre des
services en clinique et encourage l’adoption d’attitudes sexuelles saines et de comportements sexuels
responsables chez les adolescents et les adultes, peu importe leur âge et leur sexe. Autour de ce centre
gravitent 13 écoles, réparties sur le territoire allant de Saint John à Sussex, qui offrent des programmes
de proximité axés sur les jeunes.
Ce modèle de soins permet de s’assurer que les résidents de Saint John, et plus particulièrement nos
clients parmi les plus vulnérables, ont accès aux services de deux infirmières praticiennes, d’une
infirmière auxiliaire autorisée et d’une adjointe administrative.
Le Centre de santé sexuelle de Saint John a pour vision d’être un chef de file dans la prestation de
services au sein du Réseau de santé Horizon. La démarche qui guide la prestation de services de santé
sexuelle dans d’autres collectivités est appelée à changer étant donné qu’Horizon planifie recenser les
pratiques exemplaires et les mettre en œuvre dans toute l’organisation.

