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Hôpital régional Dr Everett Chalmers

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Situé dans la ville de Fredericton, l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers d’Horizon offre un lieu de formation aux 
étudiants de premier cycle qui se spécialisent dans une vingtaine de domaines de la santé. L’hôpital est un partenaire 
autorisé du Programme d’enseignement en médecine familiale de l’Université de Dalhousie et du Programme de 
sciences infirmières de l’Université du Nouveau-Brunswick. Il abrite l’Unité de soins de santé pour anciens combat-
tants et offre le seul programme de stages et de certification en formation pastorale clinique dans la province. 
L’Hôpital régional Dr Everett Chalmers dispose d’un budget d’exploitation d’environ 219 millions de dollars et 
compte 3,289 employés, 57 médecins et 320 bénévoles.

Hôpital communautaire de grande taille

Nombre d’admissions* Visites au Service d’urgence Nombre de lits d’hôpital*

Taux de conformité 
au  protocole d’hygiène

 des mains
opinion favorable de 
leur séjour à l’hôpital

des médicaments 
à l’admission

nosocomiale 
au SARM

des lits pour soins 
de courte durée

 Pourcentage de lits 
de soins de courte 
durée occupés par

de la hanche dans 
les deux jours

Taux de fractures 
de la hanche à l’hôpital au service d’urgence 

(triage de niveau 3) 
en minutes

AMÉLIORATIONS 
EN COURS

RÉALISATIONS DÉFIS

•   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 dossiers   
     de santé (le calendrier du projet         
     s’étend d’août 2016 à mars 2024).

•   Signalisation et orientation pour      
     améliorer l’accès des patients et des   
     visiteurs dans l’ensemble de l’hôpital

Lorem ipsum

 médicaments au 
congé d’hôpital

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

•   Achèvement de l’analyse d’évaluation   
     des risques en cas d’urgence pour   
     réduire la violence en milieu de travail 

•   Projet sur les comportements réactifs   
     en récréothérapie

•   Augmentation du taux d’admission de   
     patients nécessitant un autre niveau de   
     soins (ANS), conjuguée à un manque   
     de places dans les foyers de soins

•   Efforts continus de recrutement     
     d’infirmières

•   Engorgement de la salle d’urgence et   
     temps d’attente pour les patients du   
     niveau de triage 3
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