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HorizonNB.ca

Chers collègues et voisins du milieu des soins infirmiers,

Le 18 mai 2022

Nos hôpitaux de Sussex et de Sackville sont dans une situation précaire et nous avons besoin
de votre aide. Nous sommes en processus de recrutement et de formation de personnel
infirmier immatriculé et auxiliaire autorisé au Nouveau-Brunswick à un rythme accéléré.
Toutefois, la rapidité à laquelle nous travaillons n’est pas suffisante pour offrir stabilité et
sécurité dans nos urgences et nos collectivités. Les pénuries de personnel récentes et
prévisibles sont bien réelles, et nous souhaitons vous demander de l’aide.
Si vous habitez dans l’une de ces collectivités et que vous pouvez nous aider à couvrir des
quarts de travail, les membres de votre collectivité et le personnel de nos hôpitaux vous en
seraient immensément reconnaissants. Si vous êtes infirmière ou infirmier au NouveauBrunswick et que vous prendriez en considération de vous déplacer dans l’une de ces
collectivités, nous pourrions couvrir vos frais de déplacement.
Les solutions à notre dilemme collectif peuvent seulement fonctionner avec une coopération
entre les villes, le Réseau de santé Horizon et les infirmières et infirmiers intéressés et en
mesure d’aider. Nous n’avons pas besoin de personnel infirmier supplémentaire pour tous les
quarts de travail, mais nous pourrions tous mieux respirer si nous avions une liste de
collègues prêts à nous aider, selon leur disponibilité.
Veuillez nous envoyer un courriel à carrieres@HorizonNB.ca. Faire partie de nos collectivités
et de notre équipe chez Horizon est notre façon de tracer la voie tout en nous efforçant de
faire d’Horizon un employeur privilégié.
Nous vous remercions de votre collaboration. Si vous connaissez des candidats potentiels qui
ne se servent pas d’une adresse courriel d’Horizon, veuillez leur faire parvenir la présente
invitation.
Veuillez agréer, chers collègues et voisins, mes salutations distinguées.
Le PDG d’Horizon,
Dr John Dornan

La vice-présidente aux soins infirmiers et chef du
personnel infirmier d’Horizon,
Brenda Kinney

Le maire de Sussex,
Marc Thorne

Le maire de Sackville,
Shawn Mesheau

