COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le RLISS du Nord-Est soutient un meilleur
accès aux soins primaires pour les
résidents du district de Sudbury
Le 2 mai 2018 – Après que Paola Taylor et son mari
se sont récemment revenus vivre à Sudbury, ils ne
pouvaient pas trouver un médecin, mais ils ont pu
obtenir les soins dont ils avaient besoin à la Clinique
dirigée par du personnel infirmier praticien du district
de Sudbury. « Personne ne nous a jamais donné un
tel niveau de soins, mentionne Paola. Les infirmières
de la clinique sont d’un grand soutien pour nous aider
avec nos problèmes médicaux. »
Plus tôt aujourd’hui, le Réseau local d’intégration des
services de santé (RLISS) du Nord-Est a annoncé un
financement qui permettra d’assurer que les résidents
du district de Sudbury aux prises avec des problèmes
médicaux, de santé mentale, de dépendances et de
pauvreté pourront recevoir les mêmes soins primaires
de qualité que Paola et à son mari reçoivent, et ce,
plus près de chez eux.
Un investissement de 1,9 million de dollars appuiera
une clinique dirigée par du personnel infirmier
praticien (DPIP) à Sudbury, ainsi qu’un centre d’accès Jeremy Stevenson, Directeur Général du RLISS
aux services de santé pour les Autochtones à
du Nord-Est
Espanola et à Massey.
La Clinique DPIP du district de Sudbury reçoit 1,1 million de dollars pour agrandir la
clinique et offrir une gamme plus exhaustive de services au centre-ville, et pour fournir des
services d’intervention dans toute la région du Grand Sudbury. La Clinique DPIP se concentrera
sur la population marginalisée et sans-abri de Sudbury. La clinique reliera les patients aux
besoins complexes sans médecin de famille à une vaste gamme de professionnels de la santé,
comme des médecins, du personnel infirmier, des pharmaciens, des travailleurs sociaux et des
diététistes – afin de répondre aux besoins en matière de santé, y compris la santé mentale et la
gestion des maladies chroniques.

Le Centre de santé Noojmowin-Teg reçoit 810 000 $ pour élargir ses programmes et services
afin de servir les Autochtones vivant à Espanola et à Massey. Les nouveaux services
comprendront une infirmière praticienne à temps plein qui offrira des services cliniques au sein
de l’Équipe de santé familiale d’Espanola. Un conseiller en santé mentale et en dépendances des
Autochtones et un travailleur en soutien culturel travailleront à temps plein au centre d’Espanola,
qui inclura un espace culturel pour des services de consultation et des services traditionnels,
ainsi qu’un espace d’activités pour des ateliers et la formation en sécurité culturelle. 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.
Citations :
« Notre gouvernement s’est engagé à assurer que tous les résidents de l’Ontario ont accès à
des soins primaires de grande qualité, plus près de chez eux. Soutenir les équipes de soins
primaires interprofessionnels dans la communauté représente une importante étape pour
concrétiser cet objectif. »
– Dre Helena Jaczek, ministre de la Santé et des Soins de longue durée
« Élargir l’accès aux soins primaires représente une priorité pour le RLISS du Nord-Est, affirme
Jérémy Stevenson, directeur général du RLISS du Nord-Est. Ces investissements essentiels
permettront d’assurer que les résidents du Nord obtiennent les soins dont ils ont besoin, le plus
près possible de chez eux. »
« La Ville du Grand Sudbury est déterminée à améliorer la vie de la population, et
l’élargissement des équipes de soins primaires interprofessionnels rehaussera les services
actuellement fournis et permettra aux partenaires de mieux répondre aux besoins de la
population la plus vulnérable de la communauté. Nous continuerons de collaborer étroitement
avec nos nombreux partenaires communautaires du domaine de la santé pour éliminer les
disparités dans notre région et favoriser l’équité en matière de santé. »
Brian Bigger, maire du Grand Sudbury
« L’Association canadienne pour la santé mentale de Sudbury/Manitoulin est enthousiasmée
par cette annonce de financement et notre nouveau partenariat avec la Clinique dirigée par du
personnel infirmier praticien du district de Sudbury. Ce financement pour l’équité en matière de
santé améliorera la prestation de soins primaires aux résidents de la communauté qui ont
besoin de ces services. » Marion Quigley, directrice générale, ACSM – Sudbury/Manitoulin
« La Clinique dirigée par du personnel infirmier praticien du district de Sudbury est très ravie
d’ouvrir un bureau au centre-ville afin d’offrir des soins primaires aux gens qui n’ont pas un accès
permanent à des services de santé. Les cliniques DPIP aident à améliorer la vie des patients et
de la communauté dans son ensemble. Nous sommes donc très fiers de pouvoir fournir des
soins à une population dans le besoin. » - Jennifer Clement, infirmière praticienne et directrice
des soins cliniques, Clinique dirigée par du personnel infirmier praticien du district de Sudbury.
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« Le Centre de santé Noojmowin-Teg est heureux d’obtenir un financement pour élargir la
prestation de soins primaires à la population anishinabe d’Espanola et de la région. Les priorités
de l’organisme seront de sensibiliser la communauté au sujet des nouveaux services, d’établir
des parcours pour aiguiller les clients et relier les partenaires d’Espanola aux services, et
d’assurer que les services répondent aux besoins des clients. » Pamela Williamson – Centre de
santé Noojmowin-Teg.

FAITS :
 Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et le RLISS du Nord-Est
investissent 1 060 953 $ dans la Clinique dirigée par du personnel infirmier praticien du
district de Sudbury afin d’accroître l’accès aux soins primaires interprofessionnels.
 Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée investit 810 000 $ dans un centre
d’accès aux services de santé pour les Autochtones afin d’offrir des services à Espanola
et à Massey.
 Les centres d’accès aux services de santé pour les Autochtones sont des organismes
de soins primaires dirigés par la communauté à l’intention des Autochtones. Ils
proposent un amalgame de services de guérison traditionnelle, de soins primaires, de
programmes culturels, de programmes de promotion de la santé, d’initiatives de
développement communautaire et de services de soutien social aux Premières Nations,
aux Métis et aux communautés inuites.
 Ces investissements démontrent l’engagement envers l’équité pour toute la population
de l’Ontario, grâce à une attention particulière aux patients se trouvant en présence
d’obstacles qui les empêchent d’accéder à des soins primaires complets.
 Dans le Budget de 2017, la province s’est engagée à accorder 15,5 millions de dollars en
2017-2018 et une somme supplémentaire de 27,8 millions de dollars 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 secteurs présentant les besoins les plus élevés.
 L’Ontario consacrera également 329,2 millions de dollars pendant cinq ans au
recrutement et au maintien en poste de praticiens en soins primaires interprofessionnels.
 L’Ontario compte actuellement 294 équipes interprofessionnelles de soins qui
fournissent des soins à plus de quatre millions de personnes.
 La province versera annuellement 23 millions de dollars pendant trois ans afin
d’améliorer la coordination des soins pour les patients ayant des 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
Plan d’action en matière de réconciliation – Services de santé pour les Autochtones du
RLISS du Nord-Est.

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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