News Release
(Le français suit)
Wireless internet for patients is here!
For Immediate Release
(Horizon) April 6, 2016 – Horizon Health Network in partnership with the Friends of The
Moncton Hospital Foundation is pleased to announce free patient WiFi is now here! Starting
today, wireless internet is available for all patients at The Moncton Hospital.
“Staying connected to family, friends and the outside world is a very important aspect in
providing a positive patient experience,” said Andrea Seymour, Chief Operating Officer and Vice
President Corporate for Horizon Health Network. “We are delighted to partner with our
Foundations and Auxiliaries to introduce free WiFi for our patients and their families. This new
service is one of the many initiatives being developed to demonstrate our continued
commitment to patient and family centred care.”
This project supports Horizon’s first strategic priority – creating and sustaining a patient and
family centred care environment. The wireless network is called ‘WiFi – Patients’ and will
improve the health care experience and allow patients to stay in touch with family and friends
through website access, social media, and email.
Linda Saunders, Executive Director of the Friends of The Moncton Hospital, said the Foundation
is delighted to partner with Horizon in providing additional comfort for our patients. “Providing
WiFi for patients aligns with the Foundation’s mission to enhance patient care. Having access to
wireless technology not only enables patients to stay in touch with the people who are important
in their lives but also helps to combat the sense of isolation some may feel while in hospital, all
contributing to the best possible patient experience,” said Saunders.
Horizon is grateful for the Foundation’s continued support and commitment in providing
exceptional care to every person, every day and providing additional comfort for those when
they need it. Over the coming months, Horizon will continue to work with the local Foundations
and Auxiliaries to bring wireless internet to other Horizon facilities.
More information about wireless internet can be found at www.HorizonNB.ca/WiFi. For more
information about the Friends of The Moncton Hospital Foundation, go to
www.FriendsFoundation.ca.
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Communiqué de presse
(English above)
Internet sans fil pour les patients!
Pour diffusion immédiate
(Horizon) – Le 6 avril 2016 – En partenariat avec la Fondation des Amis de L’Hôpital de
Moncton, le Réseau de santé Horizon est heureux d’annoncer l’accès gratuit au service WiFi
pour tous les patients de L’Hôpital de Moncton.
« Le maintien des liens avec la famille, les amis et le monde extérieur est très important si l’on
veut offrir une expérience positive aux patients », de dire Andrea Seymour, chef des Opérations
et vice-présidente des Affaires générales du Réseau de santé Horizon. Nous sommes heureux
de travailler en partenariat avec nos fondations et auxiliaires afin d’offrir l’accès gratuit au
service WiFi à nos patients et à leur famille. Ce nouveau service compte parmi les nombreuses
initiatives créées pour démontrer notre engagement continu à l’égard des soins axés sur le
patient et la famille. »
Ce projet vient appuyer la priorité stratégique par excellence d’Horizon – créer et soutenir un
milieu de soins axé sur le patient et la famille. Appelé « WiFi – Patients », le réseau sans fil
améliorera l’expérience en matière de soins de santé et permettra aux patients de demeurer en
contact avec leur famille et leurs amis grâce à l’accès à Internet, aux médias sociaux et au
courriel.
« La Fondation est heureuse de travailler en partenariat avec Horizon afin d’apporter un
réconfort supplémentaire aux patients. », de dire Linda Saunders, directrice générale de la
Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton. « L’accès au service WiFi cadre avec la mission
de la Fondation d’améliorer les soins aux patients. La technologie sans fil permet non
seulement aux patients de demeurer en contact avec les personnes qui ont beaucoup
d’importance dans leur vie, mais les aide aussi à vaincre le sentiment d’isolement qu’ils peuvent
ressentir à l’hôpital, tout en contribuant à la meilleure expérience possible du patient. », ajoute
Mme Saunders.
Horizon est reconnaissant du soutien continu de la Fondation et de son engagement à donner
des soins exceptionnels à chaque personne, chaque jour, et à fournir un réconfort
supplémentaire aux personnes qui en ont besoin. Au cours des prochains mois, Horizon
continuera de travailler avec les fondations et les auxiliaires afin d’offrir l’accès Internet sans fil
aux autres établissements d’Horizon.
Pour plus de renseignements sur Internet sans fil, consultez le site www.HorizonNB.ca/WiFi. Et
pour des renseignements sur la Fondation de l’Hôpital régional de Miramichi, visitez le site
www.FriendsFoundation.ca.
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