COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le RLISS du Nord-Est élargit l’accès aux soins primaires et aux
services de santé mentale et de lutte contre les dépendances dans la
sous-région de Nipissing-Temiskaming
Le 4 mai 2018 – L’accès des
résidents de North Bay ainsi
que de ceux de la sous-région
de Nipissing-Temiskaming à
des soins primaires de grande
qualité plus près de chez eux
sera élargi. En effet, le Réseau
local d’intégration des services
de santé (RLISS) du Nord-Est a
annoncé plus tôt aujourd’hui un
investissement de 6,2 millions
de dollars afin de relier les
patients à un éventail de
professionnels de la santé, dont
des infirmières praticiennes,
des infirmières, des
pharmaciens, des travailleurs
sociaux, des physiothérapeutes et
des diététistes. Seront ainsi établies :







Une clinique de soins primaires pour la population marginalisée de North Bay : La clinique
dirigée par du personnel infirmier praticien (DPIP) de North Bay recevra 1,1 million de dollars
pour appuyer la prestation de soins primaires et de programmes accessibles et exempts de tout
jugement, répondre aux besoins de la population marginalisée du centre-ville de North Bay et
améliorer l’équité en matière de santé.
Une clinique à accès rapide de traitement médical de la toxicomanie, NipissingTemiskaming : Le Centre communautaire de counselling du Nipissing recevra 200 000 $ pour
que les personnes aux prises avec une dépendance à l’alcool ou aux opioïdes puissent recevoir
un traitement médical au moment opportun et plus près de chez eux. La clinique sera établie à
North Bay, mais elle desservira toute la sous-région. Le North Bay Recovery Home fournira des
services de soutien en gestion de cas en toxicomanie à la clinique à accès rapide de traitement
médical de la toxicomanie.
Une équipe de santé familiale : L’Hôpital général de Mattawa recevra 581 000 $ pour créer une
nouvelle équipe de santé familiale et offrir des programmes et des services paramédicaux aux patients
des cantons ruraux de Papineau-Cameron, Mattawan, Mattawa, Calvin, Bonfield et Chisholm.
Une équipe interprofessionnelle de soins primaires pour les Autochtones, NipissingNorth Bay : La Première Nation de Nipissing recevra 2,6 millions de dollars pour mettre sur pied



une équipe interprofessionnelle de soins primaires pour les Autochtones. Cette équipe offrira
ses services aux trois Premières Nations de Dokis, Nipissing et Temagami ainsi qu’aux
Autochtones de North Bay.
Une équipe interprofessionnelle de soins primaires pour les Autochtones, Temiskaming :
Le groupe de soutien aux femmes autochtones de Temiskaming recevra 1,7 million de dollars
pour une nouvelle équipe interprofessionnelle de soins primaires pour les Autochtones. Cette
équipe offrira ses services aux Autochtones du district de Temiskaming.

L’investissement dans la clinique DPIP de North Bay permettra à celle-ci d’ouvrir un nouvel
établissement satellite qui mettra l’accent sur les patients qui sont marginalisés ou ceux que des
obstacles attribuables aux déterminants sociaux de la santé empêchent d’accéder aux soins
primaires. La clinique mettra les patients aux besoins complexes et les personnes sans fournisseur
de soins primaires en relation avec divers professionnels de la santé, comme des infirmières
praticiennes, des infirmières, des pharmaciens, des travailleurs sociaux et des diététistes, qui
répondront à une vaste gamme de besoins en soins de santé, notamment dans les domaines de la
santé mentale et de la gestion des maladies chroniques.
La clinique à accès rapide de traitement médical de la toxicomanie s’inscrit dans la stratégie
régionale relative aux opioïdes du RLISS du Nord-Est, qui vise à répondre aux besoins engendrés
par les taux croissants de troubles liés à l’usage d’opioïdes, de surdoses accidentelles,
d’hospitalisations et de visites à l’urgence dans le Nord-Est de l’Ontario. Elle offrira plus rapidement
un traitement médical aux personnes ayant une dépendance aux opioïdes ou à l’alcool. La clinique
traitera les résidents de North Bay et elle fournira aussi des services d’intervention. Elle ouvrira plus
tard ce printemps; les clients pourront s’y présenter sans rendez-vous ou lui téléphoner pour avoir
de l’aide.
Les équipes interprofessionnelles de soins primaires pour les Autochtones sont des organismes de
soins primaires dirigés par la communauté à l’intention des Autochtones. Elles offrent un ensemble
de soins de guérison traditionnels, de soins primaires, de programmes culturels, de programmes de
promotion de la santé, d’initiatives de développement communautaire et de services de soutien
sociaux. À l’automne 2016, le RLISS a publié le document Plan d’action en matière de
réconciliation – Services de santé pour les Autochtones du RLISS du Nord-Est, qui oriente son
travail visant élargir les services de santé adaptés à la culture afin de renforcer le système de soins
pour les Autochtones du Nord.
L’investissement dans l’Hôpital général de Mattawa permettra de créer une équipe de santé familiale
à Mattawa pour servir les patients de toute la communauté, qui à l’heure actuelle n’ont pas accès à
des professionnels paramédicaux comme des physiothérapeutes, des travailleurs sociaux ou des
diététistes.
Citations :
« Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que tous les résidents de l’Ontario aient accès à des
soins primaires de grande qualité, plus près de chez eux. Le soutien d’équipes interprofessionnelles de soins
primaires dans la communauté est un pas important et significatif vers l’atteinte de cet objectif. »
– Dre Helena Jaczek, ministre de la Santé et des Soins de longue durée
« Ce qui a été annoncé aujourd’hui, ce sont des investissements dans la population. Tous les
résidents du Nord méritent d’avoir un accès équitable à des services de santé le plus près possible
de l’endroit où ils vivent. »
– Jérémy Stevenson, directeur général, RLISS du Nord-Est
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« L’annonce d’aujourd’hui témoigne de l’engagement à investir dans le continuum complet de soins
et à mettre en place des programmes culturels et de guérison traditionnelle qui répondront aux
besoins des résidents vulnérables et des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale et
de toxicomanie. C’est une excellente nouvelle pour la région de North Bay. »
– Al McDonald, maire de North Bay
« L’établissement de la clinique dirigée par du personnel infirmier praticien est une mesure
importante permettant de s’attaquer aux obstacles à l’accès à la santé des citoyens les plus
vulnérables de North Bay. La clinique offrira des services de façon inclusive et respectueuse de
l’équité en matière de santé, cherchant avant tout à traiter les clients avec respect et dignité et à
collaborer avec eux afin d’améliorer leur santé et leur bien-être. » – Dre Sarah Eckler, North Bay
« Les données montrent qu’il existe un besoin criant pour les membres vulnérables et marginalisés
de notre communauté d’avoir un meilleur accès aux soins primaires. Notre clinique du centre-ville
pourra voir les patients là où ils sont et leur fournir des soins de santé et un soutien essentiels. Nous
anticipons avec plaisir l’occasion de travailler avec nos partenaires communautaires et nos patients
et de fournir un soutien là où il est le plus nécessaire. » – Doug Steringa, directeur général, clinique
DPIP
« Ce financement des soins primaires en milieu rural stimulera la santé de nos patients. C’est une
excellente chose que le gouvernement ait accepté que l’hôpital dirige le développement de notre
carrefour de santé communautaire. » – Pierre Noel, directeur général par intérim, Hôpital général de
Mattawa.
« Les personnes qui veulent de l’aide pour réduire leur consommation de substances peuvent
maintenant obtenir cette aide rapidement. Il est essentiel de veiller à ce que les gens aient un accès
rapide à une aide médicale dans le traitement de leurs dépendances. La clinique à accès rapide de
traitement médical de la toxicomanie assurera une aide complète et appropriée lorsqu’ils en auront
besoin. » – Alan McQuarrie, directeur général, Centre communautaire de counselling du Nipissing
CONTEXTE :
 L’investissement du ministère de la Santé et des Soins de longue durée dans la clinique dirigée
par du personnel infirmier praticien (DPIP) de North Bay montre l’engagement envers l’équité
pour l’ensemble des Ontariens et des Ontariennes, grâce à une attention particulière aux
patients que des obstacles empêchent d’accéder à des services de soins primaires complets.
 L’investissement du ministère de la Santé et des Soins de longue durée dans l’Hôpital général
de Mattawa aidera à faire en sorte que les patients des régions rurales aient accès des services
de soins primaires interprofessionnels.
 Dans le Budget de 2017, la province s’est engagée à consacrer 15,5 millions de dollars en
2017-2018 et 27,8 millions de dollars en 2018-2019 à la création et au développement d’équipes
interprofessionnelles de soins primaires (équipes de santé familiale, cliniques DPIP, centres de
santé communautaire) et à accorder une attention particulière aux secteurs présentant les
besoins les plus grands.
 L’Ontario consacrera également 329,2 millions de dollars sur cinq ans au recrutement et au
maintien en poste de praticiens en soins primaires interprofessionnels.
 L’Ontario compte actuellement 294 équipes interprofessionnelles offrant des soins à plus de
quatre millions de personnes.
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La province versera annuellement 23 millions de dollars sur trois ans pour améliorer la
coordination des soins des patients ayant des besoins complexes dans le cadre de l’initiative
des maillons santé.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE




Maillons santé
Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins de santé
Plan d’action en matière de réconciliation – Services de santé pour les Autochtones du
RLISS du Nord-Est.

Personne-ressource :
Cynthia Stables, RLISS du Nord-Est, 705 845-1887; cynthia.stables@lhins.on.ca.
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