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e Réseau veut effectuer un virage vers les services de santé primaires
en mettant beaucoup l’accent sur les soins ambulatoires et commu-
nautaires, de même que sur les soins et les services à domicile. 

Une approche proactive face à l’organisation des services en lien avec
les besoins variés au niveau des communautés est aussi préconisée, assurant
une meilleure prise en charge par des services et soins dans la communauté.

LES PRINCIPALES PISTES DE SOLUTION CONSISTENT À :

• Offrir des solutions de rechange à l’hospitalisation, en d’autres mots
améliorer l’accès et augmenter l’offre de services à la population pour éviter
le plus possible les hospitalisations ou en réduire la durée.

• Diminuer le recours aux lits de soins aigus, en d’autres mots réduire le
nombre d’aînés en attente d’une place dans un foyer de soins, faciliter le
congé des patients et assurer un meilleur suivi après l’hospitalisation.

OBJECTIFS

Nous misons sur nombre d’objectifs afin d’améliorer la prestation de services
aux patients. Certains objectifs de premier plan sont :
• Des actions préventives sur les déterminants de la santé (soins de santé primaires) ;
• Une vision de performance globale, misant sur des standards élevés de qualité ;
• La mise en place d’une gamme de services harmonisés sur l’ensemble du territoire,

tout en tenant compte des besoins particuliers des diverses communautés ;
• L’exploitation du concept des équipes multidisciplinaires afin de maximiser

le potentiel de soins et services au patient ;
• La mise en place de services spécialisés organisés en réseau, résultant en

un partage plus fluide de connaissances ;
• Établir une approche gériatrique concertée en milieu hospitalier;
• Favoriser une meilleure utilisation des lits de soins de courte durée.

CONCLUSION

En consultation avec ses employés, les membres du personnel médical, les
communautés et autres partenaires, comme le MACS-NB, le Réseau de santé Vitalité
compte mener à bon port la modernisation et la transformation des soins et
services de santé afin de maximiser le mieux-être de la population desservie.
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Le saviez-vous?
Les hôpitaux, les centres de santé et les programmes du Réseau de santé
Vitalité sont privilégiés de pouvoir compter sur plus de 900 bénévoles qui
ont pour objectif d’apporter réconfort et paix aux patients et à leur famille.

Les bénévoles apportent un soutien inestimable. Leurs services rehaussent
la qualité de ceux qui sont offerts par l’équipe soignante. Nous sommes
toujours à la recherche de bénévoles qui veulent offrir quelques heures de
leur temps.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou vous joindre à notre
équipe : communiquez avec le Service des bénévoles de votre région. 
• zone Acadie-Bathurst (Bathurst et Péninsule acadienne); 
• zone Beauséjour (Moncton et les environs); 
• zone Nord-Ouest (Edmundston et les environs); 
• zone Restigouche (Campbellton et les environs);
ou envoyez un message à : benevoles@vitalitenb.ca

QUE COMPTE FAIRE LE RÉSEAU DE SANTÉ VITALITÉ?
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