Compte rendu d’Horizon
à l’intention de la collectivité
Janvier 2019
Le compte rendu suivant a été présenté aux membres de la collectivité à la réunion trimestrielle
du Conseil d’administration d’Horizon.
Bon retour, John!
L’ancien président-directeur général d’Horizon, John McGarry, a participé à sa première réunion
du conseil d’administration d’Horizon en tant que président du conseil d’administration. John a
été PDG de l’organisation de 2013 à 2017 et compte plus de 35 années d’expérience en soins de
santé. Horizon se réjouit de le compter à nouveau dans ses rangs. Le ministère de la Santé a
annoncé la nomination de John à ce nouveau rôle le 23 janvier dernier.
Clinique de traitement des traumatismes liés au stress opérationnel d’Horizon
La Dre Julie Devlin, de la Clinique de traitement des traumatismes liés au stress opérationnel, a
participé à la réunion de janvier du conseil d’administration afin de donner une présentation sur
la façon dont les services de la clinique peuvent être utiles à la collectivité.
Que fait donc cette clinique? Elle accueille principalement des membres actifs et retraités des
Forces armées canadiennes et de la GRC qui ont subi des traumatismes liés au stress
opérationnel (TSO), y compris des traumatismes et des troubles de santé mentale qui nuisent à la
vie quotidienne.
La Clinique de traitement des TSO offre des services d’évaluation, de traitement, d’approche, de
formation, de consultation, de recherche et de télésanté aux clients et à leurs familles au
Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard. À la suite de la
fusillade tragique survenue dans la capitale en août 2018, leurs services d’approche ont offert du
soutien à la collectivité de Fredericton, une contribution précieuse et grandement appréciée.
On trouve à la clinique une gestionnaire, des responsables de l’administration des programmes,
des psychiatres, un coordonnateur clinique, des psychologues cliniques, des travailleurs sociaux
cliniques, des infirmières immatriculées spécialisées en psychiatrie ainsi qu’un agent de
recherche et d’évaluation des programmes. Merci d’aider les gens à être en santé!
Il est facile de dire merci!
Bravo!, le programme de reconnaissance des employés d’Horizon, a célébré son
deuxième anniversaire en novembre dernier. Ce programme permet aux employés de
reconnaître l’excellence d’un autre employé qui incarne les valeurs d’Horizon et contribue à la
prestation de soins sûrs et de qualité. Les employés d’Horizon se sont échangé plus de
23 000 Bravo! en guise de reconnaissance du travail formidable qu’ils font jour après jour.
La dirigeante principale des ressources humaines d’Horizon, Maura McKinnon, a annoncé que le
programme Bravo! deviendrait public en février 2019. Ainsi, vous pourrez bientôt remercier les
membres du personnel d’Horizon pour les soins exceptionnels qu’ils vous auront prodigués, à
vous ou à un membre de votre famille. De plus amples renseignements au sujet du programme
seront distribués dans les établissements d’Horizon dans les semaines à venir.

