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This document applies to 
 All Horizon  Fredericton Area  Miramichi Area 

 Moncton Area  Saint John Area  Upper River Valley Area 

 

Réseau de santé Horizon 
Mandat 

 
Comité de liaison avec les Premières Nations  
 
STRUCTURE HIÉRARCHIQUE 
Le comité relève du Comité de la sécurité des patients et de l’amélioration de la qualité. 
 
RAISON D’ÊTRE 
Aider le Conseil d’administration, la direction et le personnel soignant du Réseau de santé Horizon à bien comprendre les 
besoins, les préoccupations et les intérêts particuliers des Premières Nations en matière de soins de santé. Les travaux 
du comité doivent contribuer à la qualité, à l’efficacité et à l’efficience constantes des soins de santé ainsi que favoriser la 
sensibilisation culturelle dans la prestation de soins de santé à l’ensemble des personnes qui reçoivent des services du 
Réseau de santé Horizon. 
 
RESPONSABILITÉS 
Le comité : 

• communique des renseignements; 

• favorise la communication réciproque entre Horizon et les Premières Nations; 

• cerne et examine les enjeux relatifs à l’offre de services, aux priorités et à la prestation de services; 

• offre aux Premières Nations l’occasion de donner des conseils généraux sur les questions relatives aux soins de 
santé. 

 
COMPOSITION 

• Un représentant de chacune des collectivités des Premières Nations auxquelles le Réseau de santé Horizon fournit 
des services 

• Un membre du Conseil d’administration du Réseau de santé Horizon 

• Un représentant du Réseau de santé Horizon (directeur général de la région de Fredericton et du Haut de la Vallée 
qui assure la présidence du comité) 

• Deux représentants des Services de soins primaires et communautaires du Réseau de santé Horizon 

• Un représentant du Réseau de santé Horizon – Personnel assurant la liaison avec les Premières Nations 

• Deux représentants du ministère de la Santé – Personnel assurant la liaison avec les Premières Nations 

• Membres d’office : 
o Président-directeur général du Réseau de santé Horizon 
o Vice-président aux affaires communautaires 

 
RÉUNIONS 
Les membres du Comité se réunissent au moins trois fois par année ou plus fréquemment, à la demande des membres. 
 
 
 
 


