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Coprésidente : Mme Margaret Melanson 
Vice-présidente, Services de qualité et 
de soins centrés sur le patient 

Coprésident : Dr Wayne MacDonald  

 

Lieu de la réunion : 

Zoom 

Date : Le mardi 9 novembre 2021 

 
PARTICIPANTS REQUIS 
Présent (✓)   Absences motivées (AM)   Absent (A) 

Heure de la réunion : de 12 h à 12 h 30 

  

CONSEILLERS EN ÉVALUATION DE L’EXPÉRIENCE DES PATIENTS  

A Shirley Renouf ✓ Shirley Young ✓ Siobhan Laskey  ✓ Debra Craig 

✓ Wayne MacDonald ✓ Terry Clark ✓ Roger Stoddard  ✓ Jean Castonguay 

PERSONNEL D’HORIZON 

✓ Margaret Melanson, 
vice-présidente aux 
services de qualité et de 
soins centrés sur le 
patient 

AM Sonya Green-Haché, 
directrice régionale 
responsable des 
bénévoles, des 
auxiliaires et des 
anciens et de 
l’engagement des 
patients  

AM Lauza Saulnier, 
directrice régionale des 
Services de la qualité et 
de la sécurité des 
patients 

✓ Monica Landry, adjointe 
de direction de 
Margaret Melanson  

AM Gail Lebel, dirigeante 
principale des 
ressources humaines 

AM Jeff Carter, directeur 
général des 
immobilisations et des 
services 
d’infrastructure 

AM Jacquelin Gordon, 
directrice de la pratique 
infirmière 
professionnelle 

AM Timothy Christie, 
directeur des Services 
d’éthique 

MEMBRES D’OFFICE 

AM Dr John Dornan, 
président-directeur 
général par intérim 

      

INVITÉS 

        
 

1.0 Ouverture de la séance 

1.1 Mot de bienvenue  
• Wayne MacDonald, le coprésident, souhaite la bienvenue aux membres du comité, 

note que le quorum est atteint et ouvre la séance.  

W. MacDonald 
M. Melanson 

2.0 Affaires nouvelles  

2.1 Grève du SCFP et son incidence 

• M. Melanson donne un aperçu chronologique de la récente grève du SCFP. 
• Le vendredi 29 octobre 2021, on a avisé Horizon que la grève du SCFP 

commencerait à 00 h 01 le samedi 30 octobre 2021 dans certains établissements 
d’Horizon. 

• Puisque la désignation avait été établie avant l’arrivée de la pandémie de COVID-19, 
aucun membre du personnel associé à l’équipe d’intervention dans la lutte contre la 
COVID-19 n’était désigné comme travailleur essentiel. Ce qui comprend les 
responsables des postes de dépistage et les commis à l’inscription aux centres 
d’évaluation de la COVID-19. La capacité des salles d’opération a été réduite afin de 
seulement permettre les interventions chirurgicales urgentes et très urgentes.  

M. Melanson 
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• En raison de la capacité réduite des centres de dépistage, on a demandé que les PSD 
soient vaccinées.   

• Le vendredi 5 novembre 2021, le gouvernement a rendu un arrêté obligatoire 
concernant les travailleurs de la santé essentiels en raison de la sévérité des 
situations à risque élevé pour les patients hospitalisés et l’interruption de services 
importants pour les patients en consultation externe. L’arrêté obligatoire ordonnant 
aux travailleurs de se présenter au travail inclut les employés qui offrent directement 
des soins aux patients, qui font partie de la chaîne d’approvisionnement et de 
l’équipe d’intervention face à la COVID-19. 

• Les services ont repris, y compris aux postes de dépistage, et les PSD non vaccinées 
sont permises avec preuve de résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19. 

•  Les retards accumulés en matière de rendez-vous en clinique ambulatoire et en 
chirurgie n’ont pas encore été rattrapés en raison de l’annulation de milliers de 
rendez-vous. Ce rattrapage prendra plusieurs semaines. 

• Les centres d’évaluation de la COVID-19 se sont rattrapés en ce qui concerne les 
tests de dépistage prioritaires. 

• On note qu’il y avait des pénuries de linge au cours du mois précédant la grève du 
SCFP. La situation a été abordée auprès du gouvernement. SNB a retenu les services 
d’autres fournisseurs, dont des fournisseurs de l’extérieur de la province, pour 
répondre aux besoins. 

• W. MacDonald demande pourquoi les CEEP représentants du CCPF n’ont pas été 
inclus dans le processus de discussion et dans les réunions découlant de la grève sur 
les soins et la sécurité des patients. 

 
Plan provincial de la santé 
• On note que le gouvernement provincial prévoit de lancer son Plan provincial de la 

santé au cours des prochaines semaines.    
• Les membres du conseil discutent de la participation de leurs membres à l’examen du 

plan provincial de santé si l’occasion se présentait et de leur participation aux 
réunions et aux discussions de gestion d’urgence à l’avenir en ce qui concerne la 
grève du SCFP ou toute situation similaire. 
Mesure : Margaret et Sonya discuteront de la participation de CEEP ou de membres 
du conseil à ces réunions de gestion d’urgence et aux discussions de suivi à l’avenir. 

2.3 Discussion et questions Tous 

3.0 Levée de la séance  

31 Prochaine réunion Tous 
 

 


