COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le RLISS du Nord-Est soutient un meilleur accès
aux soins primaires pour les résidents du district
de Parry Sound
Le 30 avril 2018 – En 2015, Sigi a
pris sa retraite et s’est installé
dans le Nord-Est de l’Ontario, et
trouver un médecin de famille
dans le canton de Seguin s’est
avéré plus difficile que prévu. Le
temps d’attente était d’au moins
un an, car les médecins
n’acceptaient pas de nouveaux
patients.
Sigi a pris connaissance des six
postes de soins infirmiers dans la
région de Parry Sound qui offrent
aux personnes sans fournisseur de
soins de santé un accès à une vaste
gamme de professionnels de la santé, comme des médecins, du personnel infirmier, des
pharmaciens, des travailleurs sociaux et des diététistes. Il a pris rendez-vous à l’un de ces
postes, qui a accepté son épouse et lui comme patients. Peu après, Sigi a reçu un diagnostic
d’une forme agressive de cancer.
« L’examen que j’ai subi à mon premier rendez-vous était un des plus exhaustifs que j’ai jamais
eus. Bref, c’est l’infirmière praticienne qui m’a sauvé la vie, » mentionne Sigi. « Si on avait
attendu un an ou plus pour un médecin de famille, je ne serais plus ici. »
Plus tôt aujourd’hui, le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du Nord-Est a
annoncé un investissement de près de 3,5 millions de dollars pour appuyer le Centre de santé
de l’Ouest de Parry Sound dans la création d’une clinique dirigée par du personnel infirmier
praticien, en combinant et en renforçant les six postes de soins infirmiers de l’hôpital situés en
milieu rural. L’investissement appuiera également la Première Nation Wasauksing dans la
création d’une clinique de soins primaires.
Les investissements comprennent ce qui suit :
Centre de santé de l’Ouest de Parry Sound – 2,6 millions de dollars pour appuyer l’ajout de

professionnels des soins de santé aux postes de soins infirmiers. Les nouvelles visites de
services sur place comprendront des soins de santé mentale, des services sociaux, de la
physiothérapie et un plus grand nombre d’heures consacrées par le personnel infirmier
praticien.
Première Nation Wasauksing – 900 000 $ pour appuyer la création d’une clinique de soins
primaires dans la région de la Première Nation Wasauksing et de Parry Sound qui offrira des
services favorisant la santé physique et mentale des membres de la communauté, avec un
accent sur la guérison traditionnelle.
« Le RLISS du Nord-Est écoute les expériences des résidents du Nord en matière de soins de
santé et répond à leurs besoins à cet égard. En améliorant l’accès aux soins primaires dans ces
communautés, nous aidons à répondre aux besoins en santé des résidents du Nord plus près
de chez eux. » - Jérémy Stevenson, directeur général, RLISS du Nord-Est.
« Nos postes de soins infirmiers offrent des soins primaires exceptionnels et un accès accru
pour les patients et familles vivant dans les communautés rurales de l’Ouest de Parry Sound.
Nous avons hâte de voir les retombées de cet important investissement dans l’ajout de
fournisseurs de soins afin d’améliorer la prestation de soins plus près du domicile. » - Donald
Sanderson, directeur général, Centre de santé de l’Ouest de Parry Sound.
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Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et le RLISS du Nord-Est
investissent 2 562 300 $ dans la clinique dirigée par du personnel infirmier du Centre de
santé de l’Ouest de Parry Sound afin d’accroître l’accès aux soins primaires
interprofessionnels.
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et le RLISS du Nord-Est
investissent 900 000 $ dans la Première Nation Wasauksing afin d’accroître l’accès aux
soins primaires interprofessionnels.
Le RLISS du Nord-Est s’est engagé à s’assurer que les Autochtones vivant dans le
Nord-Est de l’Ontario puissent jouir d’une qualité de vie et d’un état de santé égaux à
ceux de tous les Ontariens. À l’automne 2016, le RLISS a publié le document Plan
d’action en matière de réconciliation – Services de santé pour les Autochtones, qui
guide les travaux visant à élargir les services de santé adaptés sur le plan culturel afin
de bâtir un système de soins plus solide pour les Autochtones du Nord.
Dans le Budget 2017, la province a pris un engagement de 15,5 millions de dollars en
2017-2018 et de 27,8 millions de dollars de plus en 2018-2019 pour la création et
l’élargissement d’équipes interprofessionnelles de soins primaires (équipes de santé
familiale, cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien, centres de santé
communautaire) en mettant l’accent sur les régions présentant les besoins les plus
élevés.
L’Ontario investit également 329,2 millions de dollars pendant cinq ans pour embaucher
et maintenir en poste des professionnels des soins primaires multidisciplinaires.
Il y a actuellement 294 équipes interprofessionnelles de soins en Ontario qui fournissent
des soins à plus de quatre millions de personnes.



La province investit 23 millions de dollars par année pendant trois ans afin d’améliorer la
coordination des soins pour les patients aux besoins complexes dans le cadre de
l’initiative des maillons santé.

POUR EN SAVOIR PLUS




Maillons santé
Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins de santé

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