
 

 

 

Aperçu de la situation 
 

Le Réseau de santé Horizon présente le présent rapport de situation afin d’informer le 

public des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur notre système de santé. Ce 

rapport sera mis à jour à intervalles variés, selon l’évolution de la situation. 

 

 

 

Les établissements d’Horizon demeurent en phase d’alerte rouge de l’intervention face à la 

pandémie de COVID-19 étant donné le nombre élevé d’hospitalisations et d’employés absents 

en raison de la COVID-19. 

 

Par conséquent, Horizon continue de reporter des chirurgies non urgentes et des rendez-vous 

non urgents en consultation externe afin que les employés de ces secteurs puissent être 

temporairement réaffectés à d’autres secteurs critiques comme nos services d’urgence, nos 

unités de soins intensifs, nos unités de patients hospitalisés atteints de la COVID-19 ainsi que 

nos centres d’évaluation et nos cliniques de vaccination. 

 

Ces mesures ne sont pas idéales, mais elles sont nécessaires pour nous permettre de continuer à 

prodiguer des soins de santé sûrs et de qualité aux personnes qui en ont le plus besoin. 

 

Depuis le début de la pandémie, jamais le nombre de patients hospitalisés en raison de la 

COVID-19 dans nos hôpitaux n’a été aussi élevé qu’à l’heure actuelle. 

Ce fort taux d’occupation nécessite le déploiement de ressources supplémentaires et une 

planification rigoureuse pour assurer l’éloignement physique permettant de soigner et de traiter 

adéquatement ces patients tout en minimisant le risque de transmission dans d’autres secteurs 

de l’hôpital. 

Les services urgents comme les traitements d’oncologie et de chimiothérapie se poursuivent 

durant la phase d’alerte rouge. 

 

Les personnes qui ne savent pas si leur rendez-vous a été annulé devraient appeler le 

service concerné avant leur rendez-vous. 

 

Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension à l'égard des mesures que 

nous devons prendre pour traverser cette situation difficile. 

 

 

Activités et niveaux de service dans les hôpitaux 



 

 

Statistiques (au mardi 25 janvier 2022) 
 

 

  

Taux d’occupation des hôpitaux 

Nom de l’établissement 
Taux 

d’occupation (%) 

Taux d’occupation 

des USI (%) 

L’Hôpital de Moncton (LHM) 96 % 87 % 

Hôpital régional de Saint John (HRSJ) 93 % 40 % 

Hôpital régional Dr Everett Chalmers (HRDEC) 101 % 75 % 

Hôpital régional de Miramichi (HRM) 93 % 100 % 

 

 

Patients hospitalisés atteints de la COVID-19 

Zone de santé Patients hospitalisés 

atteints de la COVID-19 

Patients hospitalisés aux soins 

intensifs atteints de la COVID-19 

Zone 1 22 3 

Zone 2 34 3 

Zone 3 13 3 

Zone 7 4 0 

Total pour Horizon 73 9 

 

 

Travailleurs de la santé déclarés positifs à la COVID-19 qui se trouvent en isolement 

Zone de santé Travailleurs de la santé déclarés positifs à la COVID-19 

Zone 1 57 

Zone 2 82 

Zone 3 35 

Zone 7 10 

Total pour Horizon 184 

 

 

Interventions chirurgicales, interventions et rendez-vous reportés 

 Semaine du 17 au 

21 janvier 2022 

Total depuis le début de la 

phase d’alerte rouge 

(au 25 janvier) 

Interventions chirurgicales 

reportées 

266 922 

Rendez-vous de laboratoire, 

d’imagerie diagnostique ou de 

services professionnels reportés 

 

5 000 

 

11 618 

 



 

 

Au mardi 25 janvier 2022, Horizon rapporte la mise en place de mesures de contrôle d’éclosions dans les unités 

suivantes : 

L’Hôpital de Moncton 

o 5100 – Médecine familiale et soins gériatriques 

o 4100 - Neurosciences et soins chirurgicaux 

o 4600 – Médecine familiale et soins aux patients victimes d’un AVC 

o 2600 – Travail et accouchement 

o 3400 – Soins coronariens intermédiaires 

 

Hôpital régional de Saint John 

o 3CS – Orthopédie et urologie 

o 4BS – Neurosciences 

o 5CS – Médecine familiale 

o 3AN – Obstétrique et gynécologie 

o 3CN – Chirurgie générale 

o 4CN – Médecine interne 

o 4DN – Psychiatrie 

o 4AN/4BN – Soins transitoires 

o 5AN – Soins coronariens intermédiaires 

 

Hôpital régional Dr Everett Chalmers 

o Soins transitoires et patients en attente d’un autre niveau de soins 

o 2SE – Psychiatrie 

 

 Hôpital St. Joseph 

o 6e étage – Soins de rétablissement 

o Unité d’évaluation cognitive 

 

Hôpital public d’Oromocto 

o Unité MED 1 – Patients en attente d’un autre niveau de soins 

 

 

Restrictions relatives aux visiteurs et renseignements connexes 
 

Selon les restrictions en vigueur, AUCUN VISITEUR SOCIAL N’EST PERMIS dans les hôpitaux et les 

établissements de soins de santé d’Horizon. Des exceptions s’appliquent pour les patients qui ont droit à une 

personne de soutien désignée (PSD). 

 

Éclosions de COVID-19 

https://fr.horizonnb.ca/accueil/patients-et-visiteurs/personne-de-soutient-d%C3%A9sign%C3%A9e.aspx


 

 

 

 

Cliniques de vaccination contre la COVID-19 
 

Horizon encourage fortement les résidents du Nouveau-Brunswick à prendre rendez-vous 

aussitôt que possible pour obtenir toutes les doses du vaccin contre la COVID-19. 

 

Cliquez ici pour prendre rendez-vous à une clinique offerte dans votre région. Si vous n’êtes pas 

en mesure de prendre rendez-vous en ligne ou si vous avez des questions, téléphonez au 1-833-

437-1424. 

 

 

Appel aux bénévoles 

 
Horizon désire exprimer toute sa reconnaissance envers la collaboration qu’il entretient avec ses 

partenaires, y compris le gouvernement du Nouveau-Brunswick, afin de trouver des membres 

du public prêts à donner un coup de main dans le cadre de l’intervention face à la pandémie 

dans le domaine de la santé. L’appel aux bénévoles variera en fonction des besoins prioritaires. 

 

Horizon collabore avec ses partenaires en matière de soins de santé pour gérer ces besoins et 

continuera de collaborer avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour recruter des 

membres du public qui ont offert leur aide si le besoin se fait sentir. 

 

Horizon est reconnaissant à la population du soutien manifesté et fait de son mieux pour 

répondre le plus rapidement possible aux personnes qui ont manifesté leur intérêt. Les membres 

du public ont montré un intérêt considérable. Horizon les remercie et s’affaire à traiter les 

demandes en fonction des besoins immédiats. 

 

Horizon collaborera avec le gouvernement et avec ses partenaires lorsqu’un appel aux 

bénévoles sera à nouveau nécessaire dans certains secteurs déterminés. 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/vaccin-nb.html

