LE MACS-NB... UN ALLIÉ IMPORTANT
a nouvelle directrice des Soins de santé primaires du Réseau de
santé Vitalité perçoit le Mouvement Acadien des Communautés en
Santé du N.-B. (MACS-NB) comme un allié très important dans
l'exécution de ses tâches. Elle est d'avis que le MACS-NB a réussi,
au fil des ans, à développer une solide expertise dans le développement
de partenariats et à accompagner habilement les communautés
vers la route du mieux-être en français.
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« À ce chapitre, dit-elle, le MACS-NB est réellement un modèle à suivre. Je
crois que cet organisme peut être une porte d'entrée pour nous afin d'obtenir
la collaboration des communautés dans les initiatives que veut mettre de
l'avant le Réseau de santé Vitalité. Le MACS-NB peut nous guider aussi dans
la façon et l'approche que nous devons utiliser afin de travailler efficacement
avec les communautés. »
Mme Robichaud rappelle que le MACS-NB est déjà un partenaire communautaire
pour le Réseau de santé Vitalité et siège au sein du comité régional des SSP.
« Je compte m'asseoir avec les dirigeants du MACS-NB pour voir s'il y a
moyen d'intensifier encore davantage cette collaboration. »
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En conclusion, la directrice des Soins de santé primaires est convaincue que
la nouvelle structure organisationnelle du Réseau de santé Vitalité saura refléter
les besoins
actuels de la
population. Elle
a bon espoir
que l’avenir
accordera une
place grandissante au rôle des communautés dans la transformation du système
de santé vers des soins et services de santé primaires tournés davantage vers
les aspects prévention et promotion de la santé.
Enfin, Shelley Robichaud se dit privilégiée de pouvoir compter sur quatre
gestionnaires compétentes dans chacune des zones du Réseau de santé
Vitalité. Nicole Labrie, région du Nord-Ouest, Judy Butler, régions Chaleur et
de la Péninsule acadienne, Dina Haché, région du Restigouche et Marthe
Léger, région Beauséjour, viendront l’épauler pour faire progresser les dossiers
dans le secteur des Soins de santé primaires.

Je compte m'asseoir avec les dirigeants
du MACS-NB pour voir s'il y a moyen d'intensifier
encore davantage cette collaboration.
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