COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Relier les résidents du Nord à des centaines de
services de soins durant les Fêtes
Le 17 décembre 2018 – Savoir où se rendre pour obtenir des soins est important, surtout
durant le temps des Fêtes, où il y a à la fois une plus grande demande en soins de santé et plus
de bureaux fermés en raison des congés.
Le personnel du Service de soins à domicile et en milieu
communautaire du Réseau local d’intégration des services de santé
(RLISS) du Nord-Est fournira des services aux patients durant la
période des Fêtes, de 8 h à 20 h tous les jours sauf le jour de Noël
(mardi 25 décembre). Pour en savoir plus au sujet des heures
d’ouverture du RLISS du Nord-Est, cliquez ici.
Il y a plusieurs ressources médicales, autres que les salles d’urgence, offertes durant les jours
fériés. Communiquez avec votre fournisseur de soins primaires – soit votre médecin de famille
ou infirmière praticienne ou infirmier praticien. Trouvez la clinique sans rendez-vous la plus près
de chez vous ou accédez gratuitement au personnel infirmier autorisé de Télésanté Ontario 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, en appelant le 1 866 797-0000 ou 1 866 797-0007 (ATS).
Le site Web http://www.lignesantenordest.ca a été conçu conjointement avec le
RLISS du Nord-Est. Il s’agit d’une ressource
pour les patients, les soignants, les fournisseurs de soins de santé et toute personne qui veut en
savoir plus sur les quelque 1 200 services de santé non urgents dans l’ensemble des villes du
Nord-Est. Sur ce site, les gens trouveront une liste des endroits où ils peuvent aller pour obtenir
des soins de santé comme les organismes offrant des soins de santé mentale, les centres de
santé communautaire, les fournisseurs de services de soins communautaires et les hôpitaux. Il y a
également des renseignements au sujet services auxquels les gens peuvent accéder près de chez
eux : les services de livraison de repas, le transport, les soins palliatifs parmi d’autres services.
Une autre ressource en ligne utile est connexion.lignesantenord-est.ca. Celle-ci permet aux
résidents du Nord d’entrer en contact avec les soins à domicile et en milieu communautaire et
les services de santé mentale et de traitement des dépendances dont ils ont besoin pour
demeurer à la maison. Les résidents trouveront aussi sur ce site un formulaire de demande
dont ils peuvent se servir pour se diriger eux-mêmes ou diriger d'autres personnes vers des
services offerts par des fournisseurs de services de santé financés par le RLISS du Nord-Est.
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