COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Améliorer l’accès aux services de santé à Webbwood
Le RLISS du Nord-Est nomme l’Équipe de santé familiale d’Espanola et de la
région et Santé publique Sudbury et districts Champions du changement sain
Le 25 octobre 2018 -- La petite communauté de Webbwood se situe à quelque 80 kilomètres à
l’ouest de Sudbury et, au centre de celle-ci, se trouve la bibliothèque municipale, qui offre bien
plus que des livres. Moins de 500 personnes vivent à Webbwood et, pour elles, la bibliothèque
est aussi l’endroit où elles peuvent accéder à des services de santé.
Les fournisseurs de services de santé et les résidents
de la région ont indiqué que l’accès à des services de
santé dans la communauté demeure un problème.
L’Équipe de santé familiale (ESF) d’Espanola et de la
région et Santé publique Sudbury et districts ont pris
l’initiative de transformer le système pour en faire un
système plus axé sur le patient, mieux intégré et plus
facile d’accès. Le travail qu’ils ont effectué pour
apporter plus de services à Webbwood leur a valu
d’être nommés Champions du changement sain du
RLISS du Nord-Est.
« Le Nord-Est de l’Ontario compte nombre de chefs de
file comme l’ESF d’Espanola et de la région et Santé
publique Sudbury et districts qui sont à l’écoute de ce
dont ont besoin les résidents du Nord pour vivre bien et
en bonne santé dans ce bel endroit de la province »,
Jake Marion, directeur général, bibliothèque municipale de
déclare Jérémy Stevenson, directeur général du
Webbwood, Aimee Belanger, infirmière de la santé
Réseau local d’intégration des services de santé
publique, Santé publique Sudbury et districts, et Jon
(RLISS) du Nord-Est. « L’innovation dans les soins de
Brunetti, gestionnaire en soins primaires, Hôpital régional
et centre de santé d’Espanola, montrent des exemples de
santé est florissante dans le Nord, et le RLISS du
ce qui est offert à la bibliothèque municipale de
Nord-Est salue le travail de ces deux exceptionnels
Webbwood.
fournisseurs de services de santé dont le leadership
aide à répondre aux besoins des résidents plus près de leur domicile. »
Santé publique Sudbury et districts et la bibliothèque municipale de Webbwood ont estimé que
la bibliothèque comportait de nombreux atouts pouvant être utilisés ou améliorés afin que les
fournisseurs de services de santé puissent y offrir des programmes. Au cours de l’année
écoulée, ils ont travaillé ensemble à l’aménagement de l’espace.

En avril 2018, l’ESF d’Espanola et de la région a étendu ses programmes à Webbwood.
« S’alignant sur les objectifs de planification sous-régionale du RLISS du Nord-Est, l’ESF
d’Espanola et de la région a jugé qu’un emplacement satellite offrant des programmes était la
meilleure façon d’assurer un accès équitable à des services de soins primaires », explique Jon
Brunetti, gestionnaire, ESF d’Espanola et de la région. « Notre vision est d’offrir un modèle de
prestation plus robuste qui servira d’exemple à d’autres organismes communautaires. »
L’ESF d’Espanola et de la région et Santé publique Sudbury et districts ont mis en œuvre,
ensemble, le programme d’exercices physiques sur chaise « From Soup to Tomatoes », le
programme de prêt de raquettes et de bâtons de marche nordique, le programme de promotion
de la santé et le programme d’activités de groupe. La cuisine a été certifiée et les membres de
la communauté peuvent s’y retrouver pour cuisiner et en apprendre plus sur l’alimentation
saine. De plus, une connexion au Réseau Télémédecine Ontario (RTO) a été installée dans la
salle communautaire de la bibliothèque. Les fournisseurs de soins de santé peuvent ainsi offrir
aux résidents de Webbwood des rendez-vous au moyen du RTO, dont des rendez-vous avec
des spécialistes, ce qui leur évite d’avoir à se rendre dans un établissement de santé dans une
autre communauté.
« Ensemble, nous sommes en mesure d’accroître les occasions pour que tous les résidents de
la région d’Espanola et des environs puissent avoir la maîtrise de leur santé tout en sachant
qu’ils peuvent compter sur des soins plus accessibles et centrés sur le client quand ils en ont
besoin », précise Aimee Belanger, infirmière de la santé publique, Santé publique Sudbury et
districts.
De nombreux autres organismes offrent aussi des services aux résidents à Webbwood. L’ESF
d’Espanola et de la région et Santé publique Sudbury et districts ont l’intention de continuer à
renforcer les partenariats et à encourager plus de fournisseurs à étudier des modèles
semblables de prestation de services.
« Notre objectif est de concevoir ou de modifier des programmes pour répondre aux besoins
des résidents de Webbwood, dit Jon Brunetti. En travaillant avec le RLISS du Nord-Est et
d’autres partenaires, nous pouvons créer un modèle de prestation de services qui améliore
l’accès des résidents à des services dans la communauté. »
« La Santé publique reconnaît combien le travail en collaboration avec des partenaires
communautaires peut aider à combattre les iniquités en matière de santé dans nos
communautés, dit Mme Belanger. Le partenariat avec la bibliothèque municipale de Webbwood
est un parfait exemple de la façon dont des partenariats d’un genre unique peuvent être utilisés
pour améliorer la santé et le bien-être de toute une communauté. »
Contexte – Prix du Champion du changement sain
 Qui y est admissible? Les fournisseurs de services de santé du RLISS du Nord-Est,
les employés et les bénévoles des fournisseurs, les dirigeants communautaires, les
dirigeants dans le domaine de la santé et les résidents du Nord qui contribuent à bâtir un
système de santé plus solide dans le Nord-Est de l’Ontario.
 Quelles sortes de travaux le Prix du Champion du changement sain du RLISS du
Nord-Est reconnaît-il? Les travaux qui visent à transformer le système de santé pour
en faire un système plus axé sur les patients et les clients, mieux intégré et plus facile
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d’accès. Les lauréats du Prix sont des personnes ou des organisations qui tendent la
main aux autres dans leurs travaux visant à améliorer le système. Leurs travaux peuvent
être de grande ou de petite portée. Ce qui importe, c’est qu’ils contribuent à améliorer la
vie des gens.
Qui peut présenter la candidature de quelqu’un? N’importe quel résident du Nord
peut présenter la candidature d’un Champion du changement sain. Nous vous
demandons de nous écrire un ou deux paragraphes qui expliquent pourquoi vous croyez
que cette personne ou organisation mérite cette reconnaissance. Envoyez la
candidature à engengagingwithyou@lhins.on.ca ou au 555, rue Oak Est, troisième
étage, North Bay (Ontario) P1B 8E3.
Comment choisissez-vous les lauréats? Les candidatures sont examinées par notre
équipe de la haute direction. Retiennent aussi l’attention les personnes et organisations
qui font progresser les soins destinés à des groupes de population particuliers dans la
région du Nord-Est, dont les personnes âgées, les Autochtones/Premières Nations/Métis
et les francophones.

Personne-ressource : Sacha Novack, responsable des communications, RLISS du Nord-Est,
705 522-3460, poste 5201, sacha.novack@lhins.on.ca
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