
AMÉLIORATIONS EN COURS 

 RÉALISATIONS

Défis

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

DANS UN CENTRE DE 
SANTÉ COMMUNAUTAIRE 

13,850

HOSPITALISATIONS À 
RÉPÉTITION EN RAISON 
D’UNE MALADIE MENTALE2.1%

75,405

CONTACTS POUR DES 
SERVICES EN MILIEU 
COMMUNAUTAIRE 

SERVICES DE TRAITEMENT 
DES DÉPENDANCES

LITS
20

677
CLIENTS EXTERNES 

AYANT DEMANDÉ DU 
COUNSELING 

ADMISSIONS  
835

3,116
CONSULTATIONS OFFERTES À 

DES CLIENTS EXTERNES 
AYANT DEMANDÉ DU 

COUNSELING 

JOURS-PATIENT
4,805

Région de Moncton 
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 Moncton, le réseau de soins de santé primaires d’Horizon 
comprend différents établissements et services, dont un centre de santé communautaire (Centre de santé et de mieux-être 
du comté d’Albert), quatre centres de santé (Centre de santé de Petitcodiac, Centre de santé de Port Elgin et des régions 
environnantes, Centre de santé de Rexton et Centre de santé de Rogersville), et une clinique de soins de santé primaires à 
Moncton. En plus de ces centres, des services de traitement des dépendances et de santé mentale sont offerts dans la 
collectivité au 81, rue Albert. 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. 
(Remarque : Dans la région de Moncton, la prestation de services de santé publique est assurée par le Réseau de santé Vitalité.) 

DANS UN CENTRE DE 
SERVICES DE SANTÉ  

• Prise de mesures de suivi à l’égard 
des récentes Évaluations des 
besoins de la collectivité en 
matière de santé. 

• Poste d’agent de développement 
communautaire pour la région du 
comté d’Albert et pour Riverview.

• Élargissement de l’accès aux Services de traitement 
des dépendances et de santé mentale dans les 
établissements de soins de santé primaires. 

• Visite d’un travailleur spécialisé en traitement des 
dépendances et en santé mentale qui rencontre des 
patients une fois par semaine au Centre de santé de 
Port Elgin et des régions environnantes.

• Ajout de services de télésanté au Centre de santé de 
Port Elgin et des régions environnantes. 

• Ajout d’une clinique de consultations sans rendez-
vous en matière de Services de traitement des 
dépendances et de santé mentale à Hillsborough.

• Visite d’un travailleur social dans les collectivités de 
la région du comté d’Albert pour des consultations 
individuelles ou des séances de groupe. Le travailleur 
social rencontre les clients de la banque alimentaire 
locale une fois par mois. 

• Séances communautaires offertes par l’Association 
canadienne pour la santé mentale (ACSM) à Port 
Elgin, Salisbury, Riverside-Albert et Hillsborough. 

• Séances sur le deuil et le chagrin et séances de 
soutien aux aidants offertes au centre de santé 
communautaire du comté d’Albert en partenariat 
avec l’Hospice du Grand Moncton. 

• Offre de soins de relève en soutien pour les soins 
palliatifs par une personne bénévole dans la 
collectivité.  

• Atelier de formation ASIST offert aux membres du 
personnel du Centre de santé communautaire du 
comté d’Albert. 

• Atelier de formation ASIST offert aux membres du 
personnel du Centre de santé de Rexton. 

• Embauche d’un travailleur social ETP 0,5 au 
Centre de santé communautaire du comté 
d’Albert. 

• Affectation d’une coordonnatrice de l’accès 
aux soins de santé primaires afin d’aider au 
jumelage de patients à un nouveau 
fournisseur de soins primaires et à l’analyse 
de l’accès aux soins primaires dans la région 
de Moncton. 

• Partenariat entre les districts scolaires 
anglophones Est et Nord et le Réseau de 
santé Horizon pour offrir des soins 
primaires, offre de services de santé 
sexuelle aux élèves des écoles secondaires 
de la région par des infirmières praticiennes. 

• Ajout de ressources supplémentaires à la 
clinique Salvus, soit une infirmière 
praticienne à temps partiel, une adjointe 
administrative et une travailleuse sociale à 
temps partiel.  

• Partenariat entre l’agente de 
développement communautaire de 
Rogersville, le centre de santé et des 
membres de la collectivité pour 
l’aménagement d’un sentier de vélo dont les 
jeunes et les adultes peuvent profiter. 

• Ouverture d’un nouveau bureau de soins de 
santé primaires qui emploie une infirmière 
praticienne. 

•




