Le RLISS du Nord-Est et ses partenaires inaugurent :
La clinique à accès rapide de traitement médical de la toxicomanie de Cochrane et de la
baie James, afin d’offrir un traitement en temps opportun pour la dépendance aux
opioïdes et à l’alcool, plus près du domicile
Le 4 mai 2018 – Les résidents des
sous-régions de Cochrane et de la
baie James pourront accéder plus
rapidement à un traitement médical de
la dépendance aux opioïdes et à
l’alcool, et ce, plus près de leur
domicile.
La clinique à accès rapide de
traitement médical de la
toxicomanie de Cochrane et de la
baie James, dont le Service de
toxicomanie Cochrane-Sud assure le
fonctionnement, a été inaugurée
vendredi aux bureaux du Réseau local
d’intégration des services de santé
(RLISS) du Nord-Est. La clinique offre
un traitement accessible rapidement et
sans obstacle aux patients qui ont une
dépendance à l’alcool ou aux opioïdes.

De gauche à droite: Laurie Vance, directrice des services de
santé mentale et de lutte contre les dépendances, Weeneebayko
Area Health Authority; Angèle Desormeau, directrice exécutif,
South Cochrane Addiction Services; Debbie Szymanski,
Responsable, Sous-région côtière, RLISS du Nord-Est; Cheryl St.
Amour, Member de conseil d’administration, RLISS du Nord-Est;
Denis Berube, Member de conseil d’administration, RLISS du
Nord-Est.

Cette clinique est financée par le
Réseau local d’intégration des
services de santé (RLISS) du Nord-Est et fait partie de la stratégie régionale relative aux
opioïdes du RLISS, lancée en réponse aux taux croissants de troubles liés à la consommation
d’opioïdes, de surdoses accidentelles, d’hospitalisations et de visites aux services des urgences
dans le Nord-Est de l’Ontario. Cette stratégie a été mise au point par le Conseil consultatif
régional sur la santé mentale et les dépendances du RLISS, qui continuera de travailler avec
les groupes de travail locaux sur les opioïdes au sein de chaque sous-région pour appuyer la
mise en œuvre de la stratégie et faire en sorte que les résidents du Nord disposent d’un accès
opportun et équitable aux soins.
Fonctionnement de la clinique à accès rapide de traitement médical de la toxicomanie de
Cochrane et de la baie James :
Les patients peuvent appeler la clinique au 705 531-RAAM (7226) pour consulter un médecin
de la clinique. Il n’est pas nécessaire d’avoir été dirigé sur demande, même si les demandes de
médecins, d’infirmières, de travailleurs sociaux, de conseillers en dépendance et de
fournisseurs communautaires sont les bienvenues.

L’emplacement de la clinique à Timmins variera selon le jour de la semaine et le nombre de
patients. Les emplacements actuels sont l’Équipe de santé familiale de Timmins –
emplacement de la 5e avenue, et le Centre Jubilee.
Le modèle de la clinique à accès rapide de traitement médical de la toxicomanie vise à faire
démarrer le traitement de la dépendance aux opioïdes ou à l’alcool, après quoi les clients sont
dirigés vers le fournisseur de soins continus le plus approprié. Il ne vise pas à remplacer ni à
donner en double des soins dispensés par un fournisseur de soins primaires ou une clinique de
traitement.
La clinique à accès rapide de traitement médical de la toxicomanie de Cochrane et de la baie
James offrira également à l’avenir un traitement médical de la toxicomanie aux gens vivant
dans de plus petites communautés des sous-régions, grâce au Réseau Télémédecine Ontario
(RTO). Des activités de participation et d’échange de connaissances sont en cours avec les
médecins et dans les communautés.
Étant l’un des plus grands utilisateurs de la télémédecine, avec 300 emplacements de Réseau
Télémédecine Ontario dans la région, le RLISS du Nord-Est met à profit, dans le cadre de cette
stratégie, l’expertise virtuelle pour assurer aux résidents de la région un accès équitable aux
services.
Citations
« La stratégie relative aux opioïdes reconnaît le besoin de fournir des soins plus près du
domicile aux résidents des sous-régions de Cochrane et de la baie James touchés par le
nombre croissant de troubles liés à la consommation d’opioïdes, de surdoses accidentelles aux
opioïdes et d’hospitalisations et de visites aux services des urgences résultant de la
consommation d’opioïdes. Mise au point par le Conseil consultatif régional sur la santé mentale
et les dépendances du RLISS, la stratégie s’appuie sur les connaissances et l’expertise à
l’échelle locale ainsi que sur la technologie, utilisant le Réseau Télémédecine Ontario pour
permettre aux résidents des petites communautés d’accéder aux soins. De plus, cette stratégie
illustre bien la façon dont la planification sous-régionale donne aux fournisseurs les moyens de
collaborer et de prendre des décisions à l’échelle locale pour améliorer l’accès aux services et
la coordination de ceux-ci pour leurs résidents. » – Jeremy Stevenson, directeur général du
RLISS du Nord-Est
« Il existe de solides liens et parcours dans les sous-régions que nous pouvons renforcer. Nous
intégrons les parcours de services actuels afin d’établir une approche intégrée de soins
primaires qui réduira les obstacles pour les patients. » – Angèle Desormeau, directrice
générale, Service de toxicomanie Cochrane-Sud
« Cette crise entraîne de nombreux décès. Démarrons la clinique et commençons à sauver des
vies. » – Dr Richard Lebel
Faits en bref concernant la clinique à accès rapide de traitement médical de la
toxicomanie des sous-régions de Cochrane et de la baie James
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Les clients peuvent accéder à la clinique en appelant le 705-531-RAAM (7226). Ils sont
acceptés s’ils se présentent d’eux-mêmes.

•
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Les fournisseurs peuvent effectuer des renvois par téléphone : 705 531-RAAM (7226) ou
par télécopieur : 705 531-7227.
L’emplacement de la clinique à Timmins variera selon le jour de la semaine et le nombre de
patients. Les emplacements actuels sont l’Équipe de santé familiale de Timmins –
emplacement de la 5e avenue, et le Centre Jubilee.
La clinique offrira à l’avenir un soutien aux gens et aux fournisseurs des petites
communautés des sous-régions de Cochrane et de la baie James, grâce au Réseau
Télémédecine Ontario (RTO).
Le Service de toxicomanie Cochrane-Sud a reçu un financement de 460 000 $ en tant
qu’organisme parrain responsable de la clinique.

Contexte – Stratégie relative aux opioïdes de la province et du RLISS du Nord-Est







Des fonds ont été investis dans le Nord-Est de l’Ontario dans le cadre de la stratégie
régionale relative aux opioïdes du RLISS du Nord-Est. Ce financement est destiné à la
création et à l’amélioration de quatre cliniques à accès rapide de traitement médical de la
toxicomanie et à l’amélioration des programmes de gestion du sevrage en milieu
communautaire.
Les cliniques à accès rapide de traitement de la toxicomanie dirigent les clients vers les
divers endroits où ils chercheraient probablement à obtenir des soins, comme les services
des urgences, les fournisseurs de soins primaires, les organismes de santé mentale et de
lutte contre les dépendances et les programmes de gestion du sevrage.
Au cours des trois prochaines années, l’Ontario investira plus de 222 millions de dollars à
l’échelle provinciale pour lutter contre la crise des opioïdes en Ontario.
Annoncée à l’automne 2016, la stratégie globale pour prévenir la dépendance et les
surdoses aux opioïdes de l’Ontario assure un traitement approprié aux personnes qui ont de
la douleur, améliore l’accès aux traitements holistiques pour les personnes ayant des
troubles liés à la consommation d’opioïdes et améliore la sécurité et la santé des personnes
qui consomment des opioïdes, notamment en leur ouvrant l’accès à des services de
réduction des méfaits, y compris la naloxone, un médicament qui sauve des vies.

Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de communiquer avec :
 Lara Bradley, responsable des communications du RLISS du Nord-Est, à
lara.bradley@lhins.on.ca ou au 705 207-1259.
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