COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les résidents du Nord reçoivent des soins palliatifs
empreints de compassion près de leur domicile
Le 2 mai 2018 – Atteint d’un cancer de la prostate avancé qui s’est répandu à ses os et à son
cerveau, Marcel Arseneault a reçu des soins de sa famille chez lui pendant plus d’un an.
Lorsque cela n’était plus possible, il a été placé à l’unité des soins palliatifs de l’Hôpital de
Smooth Rock Falls.
« Pendant 10 jours, la chambre en soins palliatifs a été un refuge pour lui et pour nous »,
affirme sa fille, Lina. « C’est un sanctuaire serein et privé. Les murs et le plancher ont des tons
riches et chaleureux, l’éclairage est doux et réglable et l’équipement médical est dissimulé.
Aucun effort n’a été ménagé pour créer une chambre qui ne ressemble en rien à une chambre
d’hôpital, et le personnel était formidable, attentif à nos besoins et respectueux. Je ne saurais
trop les remercier de leur bienveillance et de leur professionnalisme. »
La chambre à l’Hôpital de Smooth Rock Falls est l’une des 17 chambres à un lit en soins
palliatifs aménagées dans des hôpitaux – grâce au Réseau local d’intégration des services de
santé (RLISS) du Nord-Est et au ministère de la Santé et des Soins de longue durée – dans les
communautés du Nord-Est suivantes :







Blind River
Chapleau
Cochrane
Elliot Lake
Espanola
Hearst








Hornepayne
Iroquois Falls
Kapuskasing
Little Current
Matheson
Mattawa







Mindemoya
Smooth Rock Falls
Sturgeon Falls
Timiskaming
Shores
Wawa

Les nouveaux lits se trouvent dans des communautés
ayant eu un accès limité à des lits en soins palliatifs.
Grâce à ces lits, les patients vivant en milieu rural ont
davantage accès à des soins d’experts, y compris des
soins infirmiers, des services sociaux et des services de
soutien à la personne, et leur famille et leurs amis
peuvent obtenir le soutien dont ils besoin durant une
période difficile.
« Nous sommes déterminés à améliorer l’accès à des
soins de fin de vie de grande qualité et empreints de
compassion dans tout le Nord-Est de l’Ontario »,
déclare

Chambre à un lit en soins palliatifs au Centre de
santé Lady Dunn, à Wawa

Jeremy Stevenson, directeur général du RLISS du Nord-Est. Les chambres en soins palliatifs
fournissent un service de santé indispensable à un moment difficile dans la vie des gens et,
grâce à l’aménagement de nouvelles chambres, un plus grand nombre de résidents du NordEst de l’Ontario bénéficieront du soutien qu’elles offrent. »
Chaque année, grâce aux nouveaux lits en soins palliatifs, 250 patients et familles de plus
recevront des soins palliatifs prodigués avec compassion – comme M. Arseneault et Lina.
« Mon père n’a jamais su au juste où il était, mais je me souviens qu’il souriait et qu’il disait que
sa chambre était très bien », nous confie Lina.
FAITS :
 Chaque année, le gouvernement ontarien fournit 105 000 $ par lit à tous les hôpitaux
communautaires susmentionnés pour leur permettre d’offrir des chambres à un lit en
soins palliatifs.
 Le financement de ces nouvelles chambres en soins palliatifs s’inscrit dans
l’engagement de l’Ontario d’appuyer l’aménagement d’un maximum de 200 lits en soins
palliatifs supplémentaires dans la province.
 Dans le cadre du budget 2018-2019, l’Ontario a annoncé l’injection de 15 millions de
dollars de plus, pour un nouveau financement annuel de 40 millions de dollars et un
investissement total sur trois ans de 165 millions de dollars entre avril 2016 et mars
2019.

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE :
 Priorité aux patients : Plan d'action en matière de soins de santé
 Priorité aux patients : Feuille de route pour renforcer les soins à domicile et en milieu
communautaire
 Hospice Palliative Care Ontario

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