Community Health Needs Assessments

Tobique & Perth-Andover Area
Community
Consultation

Health
Determinants

Defining
Communities

What influences our health?

Tobique & Perth-Andover Area

40%
Social &
Economic
Factors

10%
Health
Services

Horizon’s Community
Health Assessment Team

The province is divided into 33 unique
communities to ensure a better perspective
of regional and local differences.

Community Consultations:
• Mental health and addictions
professionals

40%
Health
Behaviours

• Recreation
• Professionals working with at-risk youth
• Seniors and seniors supports
• Social supports in the community

Public Health Agency of Canada
Social Determinants of Health
Income and Social Status
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Social Support Networks
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Education and Literacy
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Employment and Working Conditions
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Social Environment
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Physical Environment
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Personal Health Practices and Coping Skills
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Healthy Child Development
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Biology and Genetic Endowment

The need for support in the
community to help coordinate
and implement prevention
and health promotion
programs
The growing rate of mental
health issues in the community

10%
Physical
Environment
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Priority Areas
Identified

• Tobique Valley Community Health
Centre staff
• Neqotkuk Health Center staff

The need to address the
growing rate of obesity in the
community, particularly within
the child and youth population
The need to examine practices
and processes for dealing with
cases of mental health in the ER
The need for improved
collaboration between health
care providers in the community

Key Stakeholders
Community Advisory Committee
• Extra-Mural Program

• Mental Health and Addictions

• Community Health Program

• Ambulance NB

• Perth-Andover Recreation
Department

• Hotel Dieu of St. Joseph
Hospital

• Social Development, Wellness
Branch

• Public Health
• Community Development

• Village of Perth-Andover

• Tobique Valley Community
Health Centre

• Pharmacist, Plaster Rock

• Perth-Andover Rotary
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Health Services

• Early Language Services
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Gender

• Acadian Timber

12

Culture

• Management, Neqotkuk
Health Center

• The Good Samaritan Food
Bank
• Carleton-Victoria Community
Inclusion Network
• Village of Plaster Rock

• Tobique Valley CHC Advisory
Committee
• Diabetes Nurse Educator
• Hospital Foundation, HDSJ
• Pharmacist, Perth-Andover

Transportation issues in the
community that impact health

Alcohol and drug
consumption in the
community

Évaluations des besoins de la collectivité en matière de santé

Région de Tobique et Perth-Andover
Déterminants
de la santé
Quels facteurs influent
sur notre santé?
40 %
facteurs socioéconomiques

10 %
services
de santé

La province est divisée en 33 collectivités
uniques afin d’assurer une meilleure perspective des différences régionales et locales.

Consultation communautaire
• Professionnels de santé mentale et de
traitement des dépendances
• Aînés et services de soutien aux aînés
• Activités récréatives
• Professionnels qui travaillent auprès des
jeunes à risque
• Soutiens sociaux dans la collectivité
• Personnel du Centre de santé
communautaire de la vallée de Tobique
• Personnel du Centre de santé de
Neqotkuk

40 %
comportements
en matière
de santé

Agence de la santé publique du Canada
Déterminants sociaux de la santé
Revenu et situation sociale
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Réseaux de soutien social

3

Éducation et alphabétisation

4

Emploi et conditions de travail

5

Environnement social

6

Environnement physique

7

Habitudes de vie et capacité d’adaptation
personnelles

8

Développement sain des enfants

9

Patrimoine biologique et génétique

10

Services de santé

11

Sexe

12

Culture

Équipe d’évaluation de la santé
communautaire d’Horizon

Région de Tobique et Perth-Andover

10 %
environnement
physique
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Consultation
communautaire

Définition des
collectivités

Intervenants clés
Comité consultatif communautaire
•
•
•
•
•
•

Programme extra-mural
Santé communautaire
Hôtel-Dieu Saint-Joseph
Village de Perth-Andover
Club Rotary de Perth-Andover
Développement précoce du
langage
• Acadian Timber
• Direction du Centre de santé
Neqotkuk

• Traitement des dépendances/
santé mentale
• Ambulance NB
• Développement social
• Centre de santé communautaire
de Tobique Valley
• Banque alimentaire The Good
Samaritan
• Réseau d’inclusion
communautaire CarletonVictoria

• Village de Plaster Rock
• Service de récréologie de PerthAndover
• Santé publique
• Développement communautaire
• Pharmacien, Plaster Rock
• Comité consultatif du CSC de la
vallée de Tobique
• Infirmière éducatrice en diabète
• Fondation de l’HRSJ
• Pharmacien, Perth-Andover

Domaines
prioritaires recensés
La nécessité d’aider la
communauté à coordonner
et à mettre en œuvre des
programmes de prévention et
de promotion de la santé
Le taux croissant de
problèmes de santé mentale
dans la communauté
La nécessité de s’attaquer au
taux croissant d’obésité de la
communauté, en particulier
chez les enfants et les jeunes

La nécessité d’examiner les
pratiques et les processus pour
le traitement des cas de santé
mentale au service d’urgence
La nécessité d’améliorer la
collaboration des fournisseurs
de soins de santé dans la
communauté
Les problèmes de transport qui
ont une incidence sur la santé

La consommation
d’alcool et drogues
dans la communauté

