...partenaire de votre santé

L’AVENIR DES SOINS ET SERVICES DE SANTÉ

SE MODERNISER... ET SE TRANSFORMER

L

e 21e siècle. Nous nous retrouvons dans une ère où tout évolue à la
vitesse de la lumière. L’émergence de la technologie fait place à
une évolution technologique accélérée, les emplois traditionnels ne
sont plus traditionnels, les communautés changent et évoluent.

Certes, nous avons régulièrement de nouvelles découvertes pour le traitement des conditions médicales et des maladies, nous améliorons nos diverses technologies, les professionnels de la santé se renouvellent et découvrent des approches médicales novatrices.
La liste est longue. Mais est-ce que les soins et services de santé ont évolué?

Bref, nos besoins changent et ceci dans tous les domaines dont le monde de
la santé.

LE CONSTAT
Il faut se rendre à l’évidence : le modèle actuel de soins de santé est désuet.
Au Nouveau-Brunswick, les soins primaires évoluent mais l’adaptation des
services aux besoins de la population ne se fait pas au même rythme. Le ratio
des ressources humaines et financières dédiées à la santé est parmi les plus
élevés au pays, même chose pour le ratio de lits d’hôpitaux. Mais les conditions de
santé de la population du Nouveau-Brunswick sont parmi les plus défavorables,
particulièrement sur le territoire du Réseau de santé Vitalité.

UNE APPROCHE TRANSFORMÉE
À l’automne 2015, le Réseau de santé Vitalité a entrepris un vaste exercice afin
de revoir la façon dont il offre les soins et les services de santé dans le but de
mieux répondre aux besoins de la population. Cette démarche fut initiée afin
d’améliorer les services, de les rapprocher des citoyens et d’assurer qu’ils
soient viables aux plans financiers et cliniques.

POURQUOI CHANGER LES CHOSES?
« Le système de santé actuel n’est pas adapté à l’émergence des maladies
chroniques et au vieillissement de la population. L’organisation des soins et
des services de santé s’est construite, au fil des ans, en bonne partie autour
des hôpitaux », affirme Gilles Lanteigne, président-directeur général du Réseau
de santé Vitalité. « Ce modèle fait en sorte que de nombreuses personnes se
retrouvent à l’hôpital alors qu’elles auraient dû recevoir des soins ailleurs. Au
même moment, d’autres ne reçoivent pas les services dont elles ont besoin
dans leur communauté faute d’accès ».

GILLES LANTEIGNE
Président-directeur général du Réseau de santé Vitalité
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