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R É S E AU  D E  S A N T É

QUI NOUS SOMMES
ÉTABLISSEMENTS ET
PARTENAIRES EXTERNES

Le Réseau de santé Horizon exploite 12 hôpitaux et plus de 100 établissements, cliniques et bureaux dans 
toutes les régions du Nouveau-Brunswick. Il offre une large gamme de services, depuis les soins spécialisés et de 
courte durée jusqu’aux services de santé communautaires, et exploite huit programmes provinciaux. Tous les 
services d’Horizon sont offerts en anglais et en français.

Au cœur de l’engagement continu d’Horizon envers l’excellence dans la prestation des soins de santé se 
trouvent ses principes directeurs en matière de qualité et de sécurité, qui sont les piliers du système de santé.

En plus d’offrir des services de soins de santé, Horizon s’associe à un groupe exceptionnel de fournisseurs de 
soins de santé externes qui contribuent à la prestation d’importants services de soins de santé aux résidents 
du Nouveau-Brunswick. 

CENTRES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE
Anciens hôpitaux ruraux transformés en centres de santé communautaire, certains de ces établissements offrent 
aux collectivités rurales (comme le comté d’Albert et Minto) un certain nombre de services, notamment des 
radiographies, des analyses sanguines et des programmes communautaires. Le personnel des centres de santé 
communautaire comprend des médecins, des infirmières et du personnel de soutien.

CENTRES ET CLINIQUES DE SOINS DE SANTÉ
À l’heure actuelle, les centres et les cliniques de soins de santé n’offrent que des services médicaux et des soins 
infirmiers; toutefois, à la longue, Horizon souhaite les transformer en centres de santé communautaire qui 
seront en mesure d’offrir un plus large éventail de services.  

HÔPITAUX COMMUNAUTAIRES
Les hôpitaux communautaires disposent de membres du personnel infirmier et de médecins de famille qui 
fournissent des services aux collectivités de Grand Manan, d’Oromocto, de Sackville, de Saint John (St. Joseph’s), 
de St. Stephen, de Sussex et de Perth-Andover, entre autres. Les services prodigués par des médecins 
spécialistes et les services spécialisés sont plutôt fournis par les hôpitaux régionaux par l’intermédiaire de 
cliniques et de consultations itinérantes.

HÔPITAUX DE SOINS DE COURTE DURÉE
Le Réseau de santé Horizon compte cinq hôpitaux régionaux : l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers, l’Hôpital 
régional de Miramichi, l’Hôpital régional de Saint John, L’Hôpital de Moncton et l’Hôpital du Haut de la Vallée.

SERVICES COMMUNAUTAIRES SPÉCIALISÉS
Le Réseau de santé Horizon offre une variété de services communautaires spécialisés, y compris une équipe 
mobile d’intervention en santé mentale qui fournit un soutien ponctuel et bien coordonné aux personnes qui 
vivent une situation de crise en santé mentale nécessitant une intervention ou une évaluation. Les services 
d’Horizon comprennent également un programme de pratique de sage-femme, une Clinique de traitement 
des traumatismes liés au stress opérationnel et des centres de traitement des dépendances.

MÉDECINS ET SPÉCIALISTES
Les médecins et les spécialistes fournissent des services dans les établissements d’Horizon tout en exerçant 
de façon indépendante dans leur propre cabinet.
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