COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le RLISS du nord-est annonce un accès accru aux soins
primaires pour les personnes vivant à Kapuskasing et dans
la région
Le 3 mai 2018 – Une nouvelle équipe de
professionnels de la santé, qui sera établie
à Kapuskasing, et une nouveau équipe de
soins primaires interprofessionnels
Autochtones, qui offrira ses services aux
Autochtones du Nord, permettront aux
résidents de cette région d’avoir un accès
accru à des soins de santé de grande
qualité plus près de chez eux.
Jeudi, le Réseau local d’intégration des
services de santé (RLISS) du Nord-Est et
ses partenaires à l’échelon local ont
annoncé :



une nouvelle équipe de santé familiale à
Kapuskasing (755 600 $);
la création d’une équipe de soins primaires interprofessionnels Autochtones (2,3 millions de
dollars), qui sera situé à Cochrane et offrira ses services aux Autochtones du Nord, y
compris à ceux de Kapuskasing et de la région environnante.

La nouvelle équipe de santé familiale mettra les patients de Kapuskasing en relation avec
divers professionnels de la santé, comme des infirmières praticiennes, des travailleurs sociaux
et des physiothérapeutes, qui répondront à une vaste gamme de besoins en soins de santé,
notamment dans les domaines de la santé mentale et de la gestion des maladies chroniques.
L’équipe de santé familiale viendra aussi compléter et élargir l’éventail de services actuellement
fournis par les médecins en soins primaires de l’organisme de santé familiale Riverbend.
La création de l'équipe de soins primaires interprofessionnels Autochtones s’inscrit dans le Plan
d’action en matière de réconciliation – Services de santé pour les Autochtones du RLISS du
Nord-Est, publié en 2016, visant à élargir l’accès aux soins des résidents du Nord. Les équipes
de soins primaires interprofessionnels Autochtones sont des organismes de soins primaires
gérés par la communauté à l’intention des Autochtones. Ils offrent un ensemble de soins de
guérison traditionnels, de soins primaires, de programmes culturels, de programmes de
promotion de la santé, d’initiatives de développement communautaire et de services de soutien
sociaux.

Les cliniques de soins axés sur des équipes contribuent à autonomiser les patients et leur
famille et les encouragent à adopter d’eux-mêmes des modes de vie sains. L’Ontario crée des
programmes de soins primaires et en élargit d’autres afin de répondre aux besoins en matière
de services de santé et de services sociaux dans les communautés de la province, notamment
en ce qui concerne les Franco-Ontariens, les nouveaux arrivants et les personnes âgées.
Pendant de nombreuses années, Kapuskasing a éprouvé des difficultés à assurer l’accès à des
fournisseurs de soins primaires. Le RLISS du Nord-Est a collaboré étroitement avec les
médecins locaux, les fournisseurs de services de santé et d’autres intervenants clés dans la
communauté à éliminer ces difficultés. Le RLISS a également aidé le comité des soins
primaires interprofessionnels de Kapuskasing à élaborer et à soumettre une analyse de
rentabilité en vue d’établir une équipe de santé familiale.
L’établissement d’une équipe de santé familiale contribuera à améliorer la capacité en services
de soins primaires et la prestation de ces soins à Kapuskasing. Le Centre de santé
communautaire de Kapuskasing et région, l’organisme de santé familiale Riverbend et l’Hôpital
Sensenbrenner ont travaillé conjointement à élargir l’accès à des services interdisciplinaires
précis pour les résidents de la région. Grâce à ce partenariat, l’accès a été élargi notamment au
Réseau Télémédecine Ontario (RTO), à des services de counselling en nutrition, à la
surveillance de la tension artérielle et à des consultations cliniques avec des pharmaciens.
CITATIONS
« Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que tous les résidents de l’Ontario aient
accès à des soins primaires de grande qualité, plus près de chez eux. Le soutien d’équipes
interprofessionnelles de soins primaires dans la communauté est un pas important et significatif
vers l’atteinte de cet objectif. »
– Dre Helena Jaczek, ministre de la Santé et des Soins de longue durée
« Le RLISS du Nord-Est est heureux d’avoir travaillé en collaboration avec les fournisseurs de
services de santé et les membres de la communauté de Kapuskasing à l’élaboration d’une
analyse de rentabilité pour la nouvelle équipe de santé familiale. Cette nouvelle équipe appuiera
les efforts déployés pour recruter et maintenir en poste des fournisseurs de soins primaires
dans la communauté. L’ajout d’une équipe de soins primaires interprofessionnels Autochtones
améliorera aussi l’accès aux soins des Autochtones qui vivent dans la région, et s’inscrit dans le
Plan d’action en matière de réconciliation – Services de santé pour les Autochtones du RLISS
du Nord-Est. »
— Jérémy Stevenson, directeur général, RLISS du Nord-Est
« Nous sommes ravis d’apprendre qu’une nouvelle équipe de santé familiale sera mise sur pied
à Kapuskasing. Cette équipe sera d’un grand soutien pour les patients et les médecins en soins
primaires de la communauté, et nous sommes reconnaissants au RLISS du Nord-Est et à ses
partenaires locaux du travail qu’ils ont accompli pour que cela puisse se réaliser. »
— Dre Julie Boucher, médecin-chef, organisme de santé familiale Riverbend
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FAITS EN BREF





L'équipe de santé de la famille de Kapuskasing recevra 755 600 $ pour appuyer
l'établissement de soins primaires interprofessionnels dans le cadre de l'engagement de
l'Ontario d'élargir l'accès aux soins primaires interprofessionnels dans toute la province.
Le centre d’accès aux services de santé pour les Autochtones Shkgamik-Kwe recevra
2 280 000 $ en vue de pour la création de l'équipe de soins primaires interprofessionnels
Autochtones, qui offrira ses services aux Autochtones du Nord vivant dans les
communautés allant de Cochrane au lac Constance.
L’Ontario compte actuellement 294 équipes interprofessionnelles offrant des soins à plus de
quatre millions de personnes.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE




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.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Mike Ward,
responsable des communications, RLISS du Nord-Est, à michael.ward@lhins.on.ca ou au
705 256-3002.
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