
Method:
Following a related literature 
review, Directors of the newly-
created New Brunswick 
Trauma Program began 
active discussions with the 
Government of New Brunswick, 
the provincial EMS provider 
and Regional Health Authorities 
with a view toward creating 
an inclusive model of trauma 
system design – one that 
recognizes key partners to the 
program, individual trauma 
centres, and a provincial 
scope that includes trauma 
care, education, research and 
prevention. 

Méthodes
À la suite d’une étude de la 
littérature connexe, les directeurs 
du nouveau Programme de 
traumatologie du Nouveau-
Brunswick ont entamé des 
discussions actives avec le 
gouvernement du Nouveau-
Brunswick, le fournisseur du service 
médical d’urgence (SMU) et les 
régies régionales de la santé dans 
le but de créer un modèle inclusif 
de conception de réseau de 
traumatologie. Ce modèle visait 
à reconnaître les partenaires clés 
du programme et les centres de 
traumatologie individuels et à 
offrir une vision provinciale de la 
traumatologie, englobant les soins 
traumatologiques, l’éducation, la 
recherche et la prévention.

Results: 
The resulting system design for the NB Trauma Program, 
approved in July of 2010, recognizes the value of inclusivity 
on multiple levels:

1. Program Partners: Unlike most other Canadian trauma 
systems, the NB Trauma Program is not a clinical 
program of a single hospital or health authority. 
Instead, the program is a formalized partnership 
of the NB Department of Health, the two Regional 
Health Authorities (Horizon Health Network and Vitalité 
Health Network) and Ambulance NB, the province’s 
single, unified EMS provider. In addition, the program 
is formalizing ties with community partners having a 
provincial scope or mandate in an effort to ensure the 
provincial deployment of appropriate, evidence-based 
injury prevention programming. 

 The partnership lends an appropriate interdisciplinary 
approach to all significant program decisions. Together, 
this partnership represents the organizations responsible 
for the planning, delivery, funding and monitoring of 
trauma care from incident site through the prehospital 
sector, in every acute care hospital, tertiary rehabilitation 
facility and, perhaps most fundamentally, with 
community partners for injury prevention.

2. Acute Care Hospitals: As a consequence of the program 
partnership, The NB Trauma Program formally recognizes 
a total of 19 Trauma Centres, as follows (see map)
i.  One Level I Trauma Centre 
ii.  One Level II Trauma Centre
iii.  Six Level III Trauma Centres
iv. Eleven Level V Trauma Centres

 Together, these facilities represent what has become an 
integrated, province-wide network of trauma facilities. 
Although the provinces’ Level I and II Trauma Centres 
continue to care for the most critically injured patients, 
moderately injured patients are not typically transferred 
to these centres – in fact, over the first 6 months of 
operations, 
Level III Trauma 
Centres have 
served as the 
site of definitive 
care for 30% 
of all trauma 
transfers (see 
chart).

 The inclusion 
of all acute 
care hospitals 
in NB also 
allows for the 

development and implementation of a common, 
province-wide approach to trauma transfers, 
provincially binding guaranteed access policies, and 
province-wide adoption of Field Trauma Triage protocols 
that are recognized and accepted by not only 
governing organizations, but also by every participating 
hospital that these organizations represent. 

 Finally, the deliberate inclusion of Level V Trauma 
Centres into the program demonstrates a commitment 
to support and enhance the trauma care available in 
rural New Brunswick – a population that represents over 
49% of all New Brunswickers (2006 census data, Statistics 
Canada). Educational efforts in 2011-12 are centered 
on ensuring strong team performance and technical 
competence in critical trauma interventions in Level 
V and III Trauma Centres, coupled with Trauma Team 
Leader deployment in Level II and I Trauma Centres. 

3. Program Mandate:   Although many other jurisdictions 
have a role to play in contributing to a truly inclusive 
trauma system, New Brunswick is formally recognizing 
the NB Trauma Program as the lead provincial agency 
for leadership and coordination of injury prevention, 
clinical care, clinical education and research in 
trauma across the province. This deliberate inclusionary 
approach ensures appropriate ties along the continuum 
of care, from injury prevention to societal reintegration 
of the injured patient.  

Résultats
La conception de réseau destinée au Programme de 
traumatologie du N.-B., qui a été approuvée en juillet 2010, 
reconnaît la valeur d’inclusion à de multiples niveaux :

1. Partenaires du programme : Contrairement à la plupart des 
réseaux de traumatologie canadiens, le Programme de 
traumatologie du N.-B. n’est pas un programme clinique d’un 
seul hôpital ou d’une seule régie de la santé. Le programme 
est plutôt un partenariat officiel composé du ministère de 
la Santé, des deux régies régionales de la santé (Réseau de 
santé Horizon et Réseau de santé Vitalité) et d’Ambulance 
N.-B., l’unique fournisseur unifié de SMU de la province. De 
plus, le programme officialise les liens avec des partenaires 
communautaires ayant un champ d’action ou un mandat 
provincial dans un effort pour assurer le déploiement 
provincial d’un programme approprié de prévention des 
blessures axé sur les preuves.

 Le partenariat adopte une démarche interdisciplinaire 
appropriée dans toutes les décisions pertinentes touchant 
le programme. Le partenariat représente les organismes 
responsables de la planification, de la prestation, du 
financement et de la surveillance des soins traumatologiques 
depuis les lieux de l’incident jusqu’au secteur pré-
hospitalisation, dans chaque hôpital de soins de courte 
durée, dans chaque établissement de réadaptation 
tertiaire et, peut-être le plus important, avec les partenaires 
communautaires pour la prévention des blessures.

2. Hôpitaux de soins de courte durée : En raison du concept 
de partenariat, le Programme de traumatologie du N.-B. 
reconnaît officiellement les 19 centres de traumatologie 
suivants (voir la carte) :

 i. Un centre de traumatologie de niveau I
 ii. Un centre de traumatologie de niveau II
 iii. Six centres de traumatologie de niveau III
 iv. Onze centres de traumatologie de niveau V

 Ensemble, ces établissements composent le réseau provincial 
intégré d’établissements de traumatologie. Même si les 
centres de traumatologie des niveaux I et II de la province 
continuent de prodiguer des soins aux patients ayant subi 
des blessures critiques, en général, les patients ayant subi des 
blessures de gravité moyenne ne sont pas transférés à ces 
centres; en fait, au cours des six premiers mois d’exploitation, 
les centres de traumatologie de niveau III ont servi de lieux 
de soins définitifs pour 30 p. 100 de tous les transfers de 
trauma (voir le tableau).

 L’inclusion de 
tous les hôpitaux 
de soins de 
courte durée 
du N.-B. permet 
également 
l’élaboration et 
la mise en œuvre 
d’une démarche 
provinciale 
commune à 
l’égard des 
transferts 
de cas de 
traumatologie, 
de politiques 

d’accès garanti ayant force exécutoire à l’échelle de 
la province et de l’adoption, dans toute la province, de 
protocoles de triage sur place des cas de traumatologie. 
Cette démarche, ces politiques et ces protocoles sont 
reconnus et acceptés non seulement par les organismes 
directeurs, mais également par chaque hôpital participant 
que ces organismes représentent.

 Finalement, l’inclusion volontaire dans le programme 
de centres de traumatologie de niveau V démontre 
un engagement à appuyer et à améliorer les soins 
traumatologiques offerts dans les régions rurales du Nouveau-
Brunswick qui représentent 49 p. 100 de la population du 
Nouveau-Brunswick (données du Recensement de 2006, 
Statistique Canada). Les efforts en matière de formation 
de 2011-2012 visent à s’assurer que l’équipe donne un 
rendement optimal et fait preuve de solides compétences 
techniques dans les interventions auprès des cas critiques 
dans les centres de traumatologie des niveaux V et III et 
que des chefs d’équipe sont en service dans les centres de 
traumatologie des niveaux II et I.

3. Mandat du programme : Même si d’autres régions ont un 
rôle à jouer en contribuant à un réseau de traumatologie 
vraiment inclusif, le Nouveau-Brunswick reconnaît 
officiellement le Programme de traumatologie du N.-
B. comme l’organisme provincial principal en matière 
de leadership et de coordination de la prévention des 
blessures, des soins cliniques, de la formation clinique et 
de la recherche en traumatologie dans l’ensemble de la 
province. Cette méthode inclusive volontaire garantit des 
liens appropriés dans toute la séquence des soins, depuis 
la prévention des blessures jusqu’à la réintégration dans la 
société du patient blessé.

THE NEW BRUNSWICK TRAUMA PROGRAM: 
A MODEL OF SYSTEM INCLUSIVITY

Ian Watson, Marcel Martin for the NB Trauma Program Research Sub-Committee

Background:
In February, 2010, the Minister 
of Health in New Brunswick 
released the NB Trauma System 
Final Report – the culmination 
of efforts by almost 100 New 
Brunswick stakeholders in 
trauma care, assisted by 
external healthcare consultants. 
Designed to provide a blueprint 
for an integrated, provincial 
trauma system, the report 
contained over 100 specific 
recommendations ranging 
from injury prevention and 
data collection to prehospital 
care, acute hospital care 
and rehabilitation. In order to 
provide a robust structure to 
support this effort, Directors 
of the New Brunswick Trauma 
Program began formalizing 
an inclusive model of trauma 
system design for the new, 
provincial trauma program. The 
resulting model provides for an 
integrated, provincial approach 
to trauma services delivery that 
is unique to Canada. 

Historique
En février 2010, la ministre de la Santé 
du Nouveau-Brunswick a publié 
le rapport final sur le réseau de 
traumatologie du N.-B. Ce rapport 
constitue l’aboutissement des efforts 
menés par près de 100 intervenants 
néo-brunswickois dans le domaine 
des soins traumatologiques, avec 
l’aide de consultants externes en 
soins de santé. Conçu pour servir de 
plan à un réseau de traumatologie 
provincial intégré, le rapport contient 
plus de 100 recommandations 
précises touchant divers sujets, 
notamment la prévention des 
blessures, la collecte des données, 
les soins pré-hospitalisation, les 
soins de courte durée à l’hôpital 
et la réadaptation. Dans le but de 
fournir une structure robuste pour 
appuyer cet effort, les directeurs 
du Programme de traumatologie 
du Nouveau-Brunswick ont 
commencé à structurer un 
modèle inclusif de conception de 
réseau de traumatologie pour le 
nouveau programme provincial de 
traumatologie. Le modèle résultant 
prévoit une démarche provinciale 
intégrée en matière de prestation 
des services de traumatologie qui est 
unique au Canada.

Challenges:
Expansion of the existing, Level I Trauma Registry: 
Current vision is to collect data for all patients seen 
at any NB Trauma Centre who present with an 
ISS>9, with submission of those patients with ISS>12 
to the National Trauma Registry. Currently, only 
patients with an ISS>12 and seen at the province’s 
Level I trauma centre are captured

Enhanced engagement of Level I and II Trauma 
Centre staff and physicians: Although there is a 
shared belief that the inclusionary model being 
implemented in NB will produce sustained and 
significant improvement in patient outcomes, 
there is a concurrent need to ensure that the 
contributions of Level I and II Trauma Centres are 
appropriately recognized. To that end, leadership 
of several provincial subcommittees has been 
secured with staff/physicians from either the Level I 
or II Trauma Centre.

The need for communications: The model being 
implemented in NB is different than most traditional 
trauma system designs, and as such, represents 
a shift from the context that most healthcare 
providers bring to the system. Further, as a new, 
provincial program, there is an exponentially 
higher need to communicate progress and results 
than is the case for other, existing healthcare 
programs. Finally, as a provincial program in New 
Brunswick, documents, presentations, templates 
and checklists produced by the program must be 
available in both official languages. 

Défis
Expansion du registre de traumatologie de niveau 
I existant : La vision actuelle consiste à recueillir les 
données de tous les patients traités dans tout centre 
de traumatologie du N.-B. dont l’indice de gravité de 
la blessure (IGB) est supérieur à 9, et de soumettre les 
patients dont l’IGB est supérieur à 12 au Registre national 
des traumatismes. Actuellement, seules les données des 
patients ayant un IGB supérieur à 12 et traités dans le 
centre de traumatologie de niveau I de la province sont 
saisies.

Mobilisation accrue du personnel et des médecins des 
centres de traumatologie des niveaux I et II : Même 
si l’on partage la conviction que le modèle inclusif 
en voie de mise en œuvre au N.-B. entraînera une 
amélioration soutenue et importante des résultats chez 
les patients, il existe un besoin parallèle de s’assurer 
que les contributions des centres de traumatologie des 
niveaux I et II sont reconnues de manière appropriée. 
Pour cette raison, on a sollicité le leadership de plusieurs 
sous-comités provinciaux composés de membres du 
personnel et de médecins des centres de traumatologie 
des niveaux I ou II.

Le besoin de communication : Le modèle en voie de 
mise en œuvre au N.-B. diffère de la plupart des autres 
modèles de réseau de traumatologie traditionnels et, à 
ce titre, il représente un changement du contexte que 
la plupart des fournisseurs de soins de santé apportent 
au réseau. En outre, étant donné qu’il s’agit d’un 
nouveau programme provincial, il existe un besoin 
exponentiellement supérieur de communiquer les progrès 
et les résultats que dans le cas d’autres programmes de 
soins de santé existants. Finalement, comme il s’agit d’un 
programme d’envergure provinciale, les documents, les 
présentations, les formulaires et les listes de vérification 
du programme doivent être disponibles dans les deux 
langues officielles.

Conclusion:
The NB Trauma Program has formalized an 
inclusive system design that not only recognizes 
strategic partners, but also all of NB’s acute care 
hospitals and a comprehensive program scope. 
Although challenges remain, the structure under 
which these challenges will be addressed has 
been secured, and will represent the interests 
of not only larger trauma centres, but also of 
other program partners, of rural trauma centres 
and, most fundamentally, of every major trauma 
patient in the province of New Brunswick. 
Ongoing process review and performance 
management measures will demonstrate the 
effect this design will have on trauma mortality 
and morbidity. 

Conclusion
Le Programme de traumatologie du N.-B. a officialisé 
une conception de réseau inclusive qui reconnaît à la 
fois les partenaires stratégiques, tous les hôpitaux de soins 
de courte durée du N.-B. et une vision de programme 
exhaustive. Même s’il reste des défis à relever, la 
structure permettant de les relever est en place et 
représentera les intérêts non seulement des centres de 
traumatologie plus importants, mais également ceux des 
autres partenaires du programme, ceux des centres de 
traumatologie ruraux et, surtout, ceux de chaque patient 
de traumatologie majeure de la province du Nouveau-
Brunswick. L’examen continu des processus et les mesures 
de gestion du rendement démontreront l’effet que 
cette conception aura sur la mortalité et la morbidité en 
traumatologie.
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DU NOUVEAU-BRUNSWICK : UN MODÈLE DE RÉSEAU INCLUSIF

Ian Watson, Marcel Martin au nom du Sous-comité de recherche du Programme de traumatologie du N.-B.
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