HÔPITAL RÉGIONAL DR EVERETT CHALMERS
Hôpital communautaire de grande taille

L’Hôpital régional Dr Everett Chalmers est situé à Fredericton, la capitale du Nouveau-Brunswick. On y trouve une
unité de soins pour anciens combattants. L’hôpital oﬀre un lieu de formation aux étudiants de premier cycle qui se
spécialisent dans une vingtaine de domaines de la santé. Il est un partenaire autorisé du Programme d’enseignement
en médecine familiale de l’Université de Dalhousie et du Programme de soins inﬁrmiers de l’Université du
Nouveau-Brunswick. Il oﬀre également le seul programme de stages et de certiﬁcation en éducation pastorale
clinique au Nouveau-Brunswick. L’Hôpital régional Dr Everett Chalmers dispose d’un budget d’exploitation annuel
d’environ 200 millions de dollars et compte plus de 3 500 employés, 250 médecins et 500 bénévoles.

12,997
Nombre d’admissions*

114,451
Nombre de jours-patient*

50,019

Visites au Service d’urgence

314

Nombre de lits d’hôpital*

*Les statistiques comprennent les soins de courte durée, les soins relatifs aux maladies chroniques et les soins de réadaptation.

88%

Taux de conformité
au protocole d’hygiène
des mains

91%

Taux d’occupation
des lits pour soins
de courte durée

84.9%

Patients ayant une
opinion favorable de
leur séjour à l’hôpital

20.4%

Pourcentage de lits
de soins de courte
durée occupés par
des patients ANS

AMÉLIORATIONS EN COURS
•

Bilan comparatif
des médicaments
à l’admission

90.4%

Réparation d’une fracture
de la hanche dans
les deux jours

27.4%

Bilan comparatif des
médicaments au
congé d’hôpital

•

•
•

Acquisition par le laboratoire de biochimie
de deux appareils d’analyse Capillarys 2
Flex Piercing permettant le dépistage,
le diagnostic et la gestion clinique du
diabète, ce qui permet d’effectuer chaque
mois plus de tests auprès des patients.

•

Travaux de rénovation de 2,2 millions
de dollars à l’Unité de pédiatrie.

•

Dépistage rapide de l’influenza.

Projet à l’aile 4 Ouest – augmentation de
la capacité.

•

Pré-lancement de la Clinique
de la fonction cardiaque.

Analyse de l’évaluation de la gestion
des urgences pour réduire la violence en
milieu de travail et améliorer la sécurité
dans les services.

•

Lancement du Programme de dépistage du
cancer du côlon du Nouveau-Brunswick.

•

Site pilote pour la mise en œuvre du
modèle de soins ONTRACC dans les
unités où l’on prodigue à la fois des soins
médicaux et des soins chirurgicaux.

•

Résultats positifs provenant de la
stratégie de réduction des chutes

Projet sur les comportements réactifs en
récréothérapie.

1.27

Taux de fractures
de la hanche à l’hôpital
chez les patients âgés

RÉALISATIONS

Projet de 250 millions de dollars qui
fournira de nouvelles installations à
la fine pointe de la technologie pour
divers services : soins aux mères et
aux nouveau-nés, soins intensifs, soins
chirurgicaux, chirurgies d’un jour, soins
ambulatoires, phlébotomie et archives
médicales (travaux entrepris en août
2016 et devant durer jusqu’en mars
2024).

•

78.4%

0.17

Taux d’infection
nosocomiale
au SARM

93.4

Temps d’attente
au service d’urgence
(triage de niveau 3)
en minutes

DÉFIS
•

Augmentation du taux d’admission
à un autre niveau de soins (ANS)
jumelé à un manque de places
dans les foyers de soins.

•

Efforts de recrutement continus
dans un milieu compétitif.

•

Débordement au Service
d’urgence et longs délais d’attente
des cas de triage niveau 3.

