COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le RLISS du Nord-Est collabore avec
Horizon Santé-Nord pour aider les jeunes patients à
vivre en santé
Le 5 janvier 2018 -- Charlie est une jeune fille qui habite dans une communauté rurale du NordEst de l’Ontario. Elle a besoin de soins infirmiers, de soutien à la personne et d’autres services
pour répondre à ses besoins et pour lui permettre de rester chez elle avec sa famille.
Charlie compte parmi les milliers de jeunes dans le Nord-Est de l’Ontario qui ont une santé
précaire et qui ont besoin de soins spécialisés.
Le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du Nord-Est offre des soins
infirmiers, des services de soutien à la personne et des soins thérapeutiques aux enfants dans
leur domicile, dans des cliniques de soins infirmiers et en milieu scolaire. Pour mieux répondre
aux besoins des jeunes dans la région, le RLISS du Nord-Est travaille aussi avec Enfants NEO
à Horizon Santé-Nord (HSN).
Eryn Agnihotri est une infirmière
d’intervention rapide au RLISS du Nord-Est.
Elle fournit des soins aux enfants qui ont des
besoins médicaux complexes et appuie les
enfants et leurs parents dans leur transition
de l’hôpital à la maison. Elle a récemment
passé deux semaines à l’unité de soins
pédiatriques en milieu hospitalier d’HSN, où
elle a pu mettre en pratique ses
compétences cliniques et ses compétences
en matière d’évaluation afin de parfaire sa
formation en soins pour jeunes patients.
« Nous savons qu’il y a d’autres enfants dans
la région du Nord-Est qui vivent avec
l’asthme, l’autisme, le cancer et des
problèmes de santé mentale », déclare Kate
Fyfe, directrice générale par intérim du RLISS Eryn Agnihotri, infirmière d’intervention rapide pour le RLISS du
Nord-Est, met en pratique ses compétences cliniques et ses
du Nord-Est. « Nous savons aussi qu’il n’est
compétences en matière d’évaluation pédiatrique.
pas toujours facile pour eux d’obtenir les soins
dont ils ont besoin. Voilà pourquoi nous sommes heureux de collaborer avec HSN afin

d’améliorer les compétences de nos professionnels de la santé et de mieux appuyer les
patients des soins pédiatriques dans le Nord-Est », explique-t-elle.
« En tant que membre de notre équipe, Eryn a pu faire la connaissance de nombreux membres
de l’équipe et membres clés du personnel », affirme Kim Warren, directrice administrative,
Enfants et familles NEO et Pratique interprofessionnelle. « Ce fut une expérience
d’apprentissage pour les deux équipes. Cela a permis d’approfondir les connaissances au sujet
du rôle des infirmières du RLISS en matière de soins pédiatriques ainsi que des responsabilités
du Service de pédiatrie et de l’Unité des soins intensifs néonatals à HSN », ajoute-t-elle.
L’équipe du RLISS du Nord-Est profitera de ce qu’Eryn a appris en travaillant avec les
pédiatres, les infirmières, les thérapeutes, les travailleurs sociaux et d’autres spécialistes
d’HSN. Grâce à ce travail de collaboration, les enfants comme Charlie dans le Nord-Est
peuvent recevoir les meilleurs soins qui soient.
« La possibilité d’avoir recours au Réseau Télémédecine Ontario (RTE) pour fixer des rendezvous de suivi avec le pédiatre fait en sorte que notre fille peut rester à la maison avec nous »,
affirme la mère de Charlie. « Le fait de devoir sortir pourrait entraîner l’hospitalisation de notre
fille. Grâce à notre coordonnateur de soins, nous avons accès aux technologies disponibles et
pouvons donc assurer la stabilité de notre fille dans son milieu et garder notre famille intacte »,
ajoute-t-elle.
Le RLISS du Nord-Est a aussi recruté un conseiller médical pédiatrique. Les travailleurs en
soins de santé pourront faire appel à son expertise en matière de soins, d’élaboration de
programmes et d’éducation.
FAITS :
 Le RLISS du Nord-Est compte 13 infirmières d’intervention rapide. Elles travaillent à
Sudbury, à Sault Ste. Marie, à North Bay, à Timmins, à Elliot Lake et à Parry Sound.
 Généralement, les gens sont dirigés vers une infirmière d’intervention rapide à leur
sortie de l’hôpital pour les aider à faire la transition de l’hôpital à leur domicile.
 Les gens dans la communauté peuvent également obtenir les services d’une infirmière
d’intervention rapide en y étant dirigés par un fournisseur de soins primaires.
 En moyenne, la santé des enfants et des jeunes dans le Nord-Est de l’Ontario est moins
bonne que celle des autres enfants et jeunes en Ontario et au Canada. En fait, les taux
d’allergies, d’asthme, de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH),
d’autisme, de diabète, de cancer, de trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale, de
maladie mentale et d’automutilation sont plus élevés chez les enfants du Nord-Est de
l’Ontario.
 On s’attend à ce que la demande de services pédiatriques augmente de près de 40 p.
cent au cours des dix prochaines années.
 Pour des renseignements additionnels sur les services pédiatriques, veuillez communiquer
avec le RLISS du Nord-Est au 310-2222.
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