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Mandat 

Comité spécial sur les ressources humaines 

Conseil d’administration  

 

STRUCTURE HIÉRARCHIQUE 

Le Comité spécial sur les ressources humaines relève du Conseil d’administration d’Horizon. 

 

RAISON D’ÊTRE 

Le Comité spécial sur les ressources humaines a été formé afin de se pencher sur les besoins urgents du 

Réseau de santé Horizon en matière d’effectifs. 

 

RESPONSABILITÉS 

Le Comité spécial supervisera et surveillera l’exécution des indicateurs clés de rendement connexes : 

• Stratégie de recrutement et stratégie de rétention des effectifs, en portant une attention 

immédiate aux postes suivants : 

• Infirmières et infirmiers immatriculés 

• Médecins 

• Infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés 

• Professionnels paramédicaux 

• Infirmières praticiennes et infirmiers praticiens 

• Adjointes et adjoints au médecin 

• Sages-femmes 

• Programme de soutien à l’assiduité du personnel 

• Sondages auprès des employés (en continu) 

• Planification de la succession 

 

Formuler, réviser, puis présenter au Conseil d’administration des recommandations qui sont conformes 

au plan stratégique d’Horizon et au plan du ministre de la Santé et qui portent notamment sur les points 

suivants : 

• Études postsecondaires en soins infirmiers 

• Statut d’emploi (équivalent temps plein ou occasionnel) 

• Élargissement du champ d’exercice et promotion des pratiques exemplaires 

• Employés de soutien non professionnels (p. ex. travailleurs des services environnementaux) 

• Épuisement professionnel chez les membres du personnel 
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Consolider les relations collaboratives en matière de recrutement et de rétention d’effectifs avec les 

partenaires externes et les parties prenantes, y compris, mais de façon non limitative : 

• Réseau de santé Vitalité 

• Ministère de la Santé / Ministère du Développement social 

• Université du Nouveau-Brunswick / Université de Moncton / Université Dalhousie 

• AIINB / SIINB / SCFP 

• Collège des médecins et chirurgiens du N.-B. / Société médicale du N.-B. 

• Conseil de la Santé du Nouveau-Brunswick 

• Medavie Croix Bleue : Ambulance Nouveau-Brunswick et Programme extra-mural 

• Collectivités et employés autochtones 

• NBCC et CCNB 

 

COMPOSITION 

• Le président du Conseil d’administration est un membre votant de tous les comités du Conseil 

d’administration. 

• Quatre membres du Conseil d’administration, dont l’un assurera la présidence. 

• Le président-directeur général est membre d’office sans droit de vote de tous les comités de la 

régie régionale de la santé. 

• Le dirigeant principal des ressources humaines est membre d’office sans droit de vote du Comité 

spécial sur les ressources humaines. 

• Membres de l’équipe de haute direction, au besoin. 

 

RÉUNIONS 

Le comité se réunit au moins quatre fois par année. Le comité prévoit se réunir tous les mois, au besoin. 


