
IAMÉLIORATION
S EN COURS 

RÉALISATIONS  Défis

SANTÉ MENTALE 
COMMUNAUTAIRE – 
RENDEZ-VOUS OFFERT 
DANS LES TROIS JOURS 100% HOSPITALISATIONS À 

RÉPÉTITION EN RAISON 
D’UNE MALADIE MENTALE3%

DANS UN CENTRE DE 
SERVICES DE SANTÉ  

CONTACTS POUR DES 
SERVICES EN MILIEU 
COMMUNAUTAIRE 

SERVICES DE TRAITEMENT 
DES DÉPENDANCES

LITS
10

174
CLIENTS EXTERNES 

AYANT DEMANDÉ DU 
COUNSELING 

ADMISSIONS  
438

858
CONSULTATIONS OFFERTES À 

DES CLIENTS EXTERNES AYANT 
DEMANDÉ DU COUNSELING 

JOURS-PATIENT
2,445

Région de Miramichi 
Services de soins de santé primaires 

Comme organisation de soins de santé, Horizon repose sur un solide réseau de services de soins primaires offerts dans divers 
milieux communautaires de la province. Dans la région de Miramichi, le réseau de soins de santé primaires d’Horizon 
comprend différents établissements et services, dont cinq centres de santé et cliniques (Centre de santé de Baie-Ste-Anne, 
Centre de santé de Blackville, Centre de santé communautaire de Miramichi, Centre de santé de Neguac et Centre de santé 
de Rogersville), un centre de santé sexuelle, des programmes de santé publique ainsi que des services de traitement des 
dépendances et de santé mentale. Grâce à une approche collaborative qui assure l’offre de services en français et en anglais, 
Horizon fournit des services de soins de santé durables, sûrs et de qualité aux patients, aux clients et à leur famille. 

• En collaboration avec ses 
partenaires internes et externes 
(c.-à-d. Développement social, 
Programme extra-mural, etc.), 
Horizon élabore un processus 
visant à mieux cerner, évaluer et 
coordonner les soins pour les 
patients vulnérables avec des 
besoins complexes. Les membres 
de la population visée de la phase 
pilote du projet sont les clients 
considérés comme des « visages 
familiers » au Service d’urgence.

• Installation de boîtes de récupération 
de seringues à divers endroits afin 
d’accroître la sécurité de la population 
en favorisant l’élimination appropriée 
de seringueJumelage de plus de 400 
clients en attente d’un fournisseur à 
des fournisseurs de soins primaires 
grâce à la coordonnatrice de l’accès aux 
soins de santé primaires.s usagées dans 
la communauté.

• Jumelage de plus de 400 clients en 
attente d’un fournisseur à des 
fournisseurs de soins primaires grâce à 
la coordonnatrice de l’accès aux soins 
de santé primaires.

38,402

• Efforts de recrutement continus.

• Ressources (humaines et financières) 
requises pour répondre de façon 
efficace aux priorités cernées
par l’EBCS.




