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(Le français suit)
Public Service Announcement
Temporary Change of Weekend Evening and Night time Service Hours at Horizon’s
Sackville Memorial Hospital Emergency Department
(SACKVILLE) June 10, 2021 – The Emergency Department at Horizon’s Sackville Memorial
Hospital will be temporarily changing its weekend evening and night time hours of service
throughout the summer months.
The Emergency Department will temporarily close each Friday, Saturday and Sunday at 4 p.m.,
and resume regular day time services at 8 a.m.
The hours of operation for the Emergency Department at Horizon’s Sackville Memorial Hospital
will be:
Friday: Closed at 4 p.m.
Saturday: 8 a.m. – 4 p.m.
Sunday: 8 a.m. – 4 p.m.
Monday: 8 a.m. (open)
Regular 24-hour service will be available throughout the week, beginning Monday at 8 a.m.
through to Friday at 4 p.m.
This change is effective June 11, 2021 through to September.
During these temporary closures all patients and clients requiring medical care will need to seek
treatment at another hospital, and all ambulances will be diverted. People are encouraged to call
Tele-Care 811 if they have any questions about the type of medical attention they need. As always,
if you have a medical emergency, please call 911.
We apologize for any inconvenience this temporary change in hours of service may cause. This
temporary change in service was necessary for Horizon to continue offering safe and quality care
to our patients and clients.
This temporary change in service hours is due to a nursing shortage. The emergency department at
Horizon’s Sackville Memorial Hospital has been faced with physician and nursing shortages in the
past which has led to frequent coverage issues. Horizon would like to thank the dedicated nursing
and physician staff at SMH for their service.
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(English above)
Message d’intérêt public
Changement temporaire aux heures d’ouverture durant les soirs et nuits de fins de semaine
au Service d’urgence de l’Hôpital mémorial de Sackville du Réseau de santé Horizon
(SACKVILLE) Le 10 juin 2021 – Le Service d’urgence de l’Hôpital mémorial de Sackville
(HMS) du Réseau de santé Horizon change temporairement ses heures d’ouverture durant les soirs
et nuits de fins de semaine durant les mois d’été.
Le Service d’urgence sera temporairement fermé les vendredis, samedis et dimanches, de 16 h à
8 h.
Les heures d’ouverture du Service d’urgence de l’Hôpital mémorial de Sackville du Réseau de
santé Horizon seront les suivantes :
Vendredi : fermeture à 16 h
Samedi : de 8 h à 16 h
Dimanche : de 8 h à 16 h
Lundi : ouverture à 8 h
Les services seront offerts 24 heures sur 24 durant la semaine, du lundi à 8 h au vendredi à 16 h.
Ce changement entrera en vigueur le 11 juin 2021, et ce, jusqu’en septembre.
Durant ces heures de fermeture temporaires, les patients et les clients qui auront besoin de soins
médicaux sont priés de se rendre à un autre hôpital, et les ambulances seront déroutées vers
d’autres hôpitaux. Pour obtenir des conseils au sujet du type de soins médicaux dont ils ont besoin,
les patients et les clients peuvent appeler Télé-Soins 811. Comme toujours, en cas d’urgence,
téléphonez au 911.

Horizon s’excuse de tout inconvénient que ce changement temporaire aux heures d’ouverture
pourrait occasionner. Ce changement temporaire aux heures de service est nécessaire pour
qu’Horizon puisse continuer à fournir des soins sûrs et de qualité à ses patients et clients.
Ce changement temporaire aux heures de service est attribuable à une pénurie de personnel
infirmier. Par le passé, le Service d’urgence de l’Hôpital mémorial de Sackville du Réseau de santé
Horizon a été confronté à des pénuries de médecins et de personnel infirmier qui ont souvent mené
à des problèmes de couverture. Horizon souhaite remercier le personnel infirmier et les médecins
dévoués de l’HMS pour leur contribution.
- 30 Renseignements supplémentaires :
Kris McDavid
Relations avec les médias
1-877-499-1899
media@horizonnb.ca
nouvelles.horizonnb.ca

------- Horizon Health Network Disclaimer ------This e-mail communication (including any or all attachments) is intended
only for the use of the person or entity to which it is addressed and may
contain confidential and/or privileged material. If you are not the intended
recipient of this e-mail, any use, review, retransmission, distribution,
dissemination, copying, printing, or other use of, or taking of any action in
reliance upon this e-mail, is strictly prohibited. If you have received this
e-mail in error, please contact the sender and delete the original and any
copy of this e-mail and any printout thereof, immediately. Your
co-operation is appreciated.
Le présent courriel (y compris toute pièce jointe) s'adresse uniquement à
son destinataire, qu'il soit une personne ou un organisme, et pourrait
comporter des renseignements privilégiés ou confidentiels. Si vous n'êtes
pas le destinataire du courriel, il est interdit d'utiliser, de revoir, de
retransmettre, de distribuer, de disséminer, de copier ou d'imprimer ce
courriel, d'agir en vous y fiant ou de vous en servir de toute autre façon.
Si vous avez reçu le présent courriel par erreur, prière de communiquer
avec l'expéditeur et d'éliminer l'original du courriel, ainsi que toute copie
électronique ou imprimée de celui-ci, immédiatement. Nous sommes
reconnaissants de votre collaboration.
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