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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
Déclaration du président-directeur général d’Horizon, le 

Dr John Dornan 
 

 
Horizon a pris la décision de maintenir ses protocoles de phase d’alerte rouge dans ses établissements pour le moment ainsi 

qu’après le retrait des mesures sanitaires dans la collectivité, le lundi 14 mars prochain. 

 

Par conséquent, LES VISITEURS SOCIAUX NE SERONT PAS ENCORE PERMIS dans les établissements d’Horizon, et toutes les 

personnes qui entreront dans un hôpital d’Horizon devront continuer de porter un masque et répondre à des questions de dépistage 

à leur arrivée. 

 

La décision de maintenir ces mesures en place a pour but de protéger nos patients et nos travailleurs de la santé et de nous aider à 

minimiser les risques de transmission de la COVID-19 dans nos établissements. 

 

Il est important de maintenir ces mesures pour protéger davantage notre système de santé, puisque le nombre de cas actifs au 

Nouveau-Brunswick continue d’être élevé tous les jours et que des centaines de travailleurs de la santé doivent s’absenter du travail 

après un résultat de test positif. 

 

L’équipe de prévention et de contrôle des infections d’Horizon continue d’évaluer et de gérer le risque de transmission de la COVID-

19 dans nos hôpitaux et nous donnera le feu vert lorsqu’elle jugera qu’il est sûr de passer à des mesures moins restrictives. 

 

Nous savons à quel point il est important pour nos patients d’être entourés de leurs proches. Nous voulons répondre à ce besoin 

tout en veillant à protéger l’ensemble des patients et des clients à qui nous prodiguons des soins. 

 

Nous continuons de favoriser la présence de personnes de soutien désignées (PSD) entièrement vaccinées pour les patients 

hospitalisés et les patients en consultation externe qui y sont admissibles. 

 

À leur arrivée dans un établissement d’Horizon, les PSD doivent présenter une preuve de vaccination ainsi qu’une pièce d’identité 

émise par le gouvernement aux responsables du poste de dépistage. Dans certains cas urgents ou essentiels, une personne de 

soutien pourrait être exemptée de l’obligation de vaccination à laquelle sont soumises les PSD, notamment pour accompagner un 

patient qui reçoit des soins d’urgence ou intensifs, des soins de fin de vie ou des soins pédiatriques (enfants de moins de 18 ans). 

 

Du côté des activités, Horizon a pu réaliser d’importants progrès avec la reprise des interventions chirurgicales non urgentes et des 

rendez-vous de soins ambulatoires ou de consultation externe qui avaient été reportés durant la période où les répercussions du 

variant Omicron étaient à leur plus fort. 

 

Les services d’imagerie médicale, les cliniques de soins ambulatoires et les autres services en consultation externe chez Horizon ont 

ciblé les interventions les plus pressantes dans les retards accumulés et ont adopté des mesures pour leur accorder la priorité. Nous 

avons débloqué des ressources visant à prendre en charge les retards accumulés en accélérant les délais d’exécution, en offrant 

davantage de rendez-vous en dehors des heures normales et obtenant les résultats plus rapidement dans le but d’améliorer les soins 

aux patients et aux clients ainsi que les résultats obtenus. 

 

Les centres d’évaluation de la COVID-19 d’Horizon restent ouverts jusqu’à nouvel ordre. Les tests par PCR sont réservés aux 

personnes qui présentent des symptômes, qui sont âgées de 50 ans et plus ou de 2 ans ou moins, ou qui font partie d’un groupe 

prioritaire. 

 

Les trousses de dépistage rapide sont réservées aux personnes âgées de moins de 50 ans qui présentent des symptômes et qui ne 

figurent pas dans un groupe prioritaire admissible à un test par PCR. 
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Taux d’occupation des hôpitaux 

Nom de l’établissement 
Taux 

d’occupation (%) 

L’Hôpital de Moncton (LHM) 94 % 

Hôpital régional de Saint John (HRSJ) 100 % 

Hôpital régional Dr Everett Chalmers (HRDEC) 91 % 

Hôpital régional de Miramichi (HRM) 91 % 

L’Hôpital du Haut de la Vallée (HDV) 90 % 

 

 

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 21 4 

Zone 3 17 3 

Zone 7 8 2 

Total pour Horizon 68 12 

 

 

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 67 

Zone 2 155 

Zone 3 89 

Zone 7 24 

Total pour Horizon 335 

 

 

 

Statistiques (au jeudi 10 mars 2022) 



 





 


