
VISITE D’AGRÉMENT CANADA – 19 au 24 juin 2022 
SECTEURS QUI SERONT VISITÉS 

Zone 1 Zone 4 Zone 5 Zone 6 

Urgence (GD, SMK) Urgence (EDM, GS, SQ) Urgence (CAMP) Urgence (BA, TR, CA) 

Soins intensifs (GD) Soins intensifs (EDM) Soins intensifs (CAMP) Soins intensifs (BA) 

Services périopératoires 
et interventions invasives 

(GD – Bloc, 4E) 

Services périopératoires et 
interventions invasives (EDM 

– Bloc, Chirurgie 1) 

Services périopératoires et 
interventions invasives 

(CAMP – Bloc, Med/Surg) 

Services périopératoires et 
interventions invasives (BA – 

Bloc, 3 Ouest) 

Soins ambulatoires (GD) Soins ambulatoires (GS) Soins ambulatoires (CAMP) Soins ambulatoires (TR) 

Médecine (GD – 4C et 
3D ped) 

Médecine (GS, SQ) 
Gestion des médicaments 

Pharmacie (CAMP) 
Médecine (BA 4 Est, TR 2e Nord) 

Néphrologie (GD – 4F) Clinique hémodialyse (EDM) 
Laboratoire, transfusion et 

ADBD (CAMP) 
Obstétrique (BA) 

Obstétrique (GD - 3B) Obstétrique (EDM) 
Service d’imagerie 

diagnostique (CAMP) 
Gestion des médicaments 

Pharmacie (CA) 

Gestion des médicaments 
Pharmacie (GD) 

Gestion des médicaments 
Pharmacie (EDM – inc. onco 

et réserves unités) 
URDM/Stérilisation (CAMP) 

Laboratoire incluant ADBD (BA, 
CA) 

Laboratoire, incluant 
transfusion et ADBD (GD) 

Laboratoire, incluant 
transfusion et ADBD (EDM, 

SQ) 

Prévention des infections 
(CAMP) 

Service d’imagerie diagnostique 
(BA, TR, CA) 

Service d’imagerie 
diagnostique (GD) 

Service d’imagerie 
diagnostique (EDM, GS) 

Soins de longue durée 
(CAMP – Unité de transition) 

URDM/Stérilisation (BA, TR) 

URDM/Stérilisation (GD) URDM/Stérilisation (EDM) 
Santé mentale (CHR – F1, 

C2) 
Prévention des infections (BA) 

Prévention des infections 
(GD) 

Prévention des infections 
(EDM) 

Services de santé mentale 
communautaires Adulte 

(CAMP) 
Traitement du cancer (CA) 

Traitement du cancer (GD 
– centre d’oncologie, 4D) 

Traitement du cancer (EDM) 
Traitement des dépendances 

(CAMP) 
Santé mentale – psychiatrie, 

incluant pédopsy (BA) 

Santé mentale – (GD – 4B 
et 3D pédopsy) 

Soins primaires (Centre de 
santé Dr-Chanel-Dupuis) 

Santé et bien-être de la 
population (CSC St. Joseph) 

Services de santé mentale 
communautaires (BA adulte et 

Enfants-jeunes) 

Réadaptation (GD – 3F) Télésanté (EDM) 
Soins primaires (Clinique 

médicale E.L. Murray) 
Soins de longue durée (BA 4 

Ouest) 

Soins de longue durée 
(GD 3E, Anciens 

Combattants) 

Environnement physique 
(EDM - Service alimentaire, 
Service d’environnement et 

Buanderie) 

Santé publique (CAMP) Soins primaires (Pointe-Verte) 

Soins primaires (Centre 
médical Shédiac, Centre 

de santé du Grand 
Moncton) 

Capital humain (EDM - 
dossiers RH) 

Capital humain (CAMP - 
dossiers RH) 

Environnement physique (BA - 
Service alimentaire, Service 

d’environnement et Buanderie) 

Santé publique (Shédiac)   Capital humain (BA - dossier RH) 

Capital humain (GD - 
dossiers RH) 

  
Gestion intégrée de la qualité 

(BA) 

   Gestion intégrée des risques (BA) 

   Communication (BA) 

   
Préparation en vue de situations 

d’urgence (BA) 

   
Prestation des soins fondée sur 

principes éthiques (BA) 

   
Équipement – ingénierie clinique 

(BA) 

   Gestion des ressources (BA) 

   
Planification et conception des 

services (BA) 

   Cheminement des patients (BA) 
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