COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un site Web permet aux résidents du Nord de se relier
plus facilement à des centaines de services de soins à
domicile et en milieu communautaire
Le 3 janvier 2018 -- Livraison de repas,
transport, soins palliatifs – les résidents du
Nord peuvent trouver à un même endroit des
renseignements sur ces services et sur
d'autres services de soutien.
Voici l'adresse du site Web : www.lignesantenord-est.ca. Ce site a été élaboré avec le soutien
du Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) du Nord-Est. Il s'agit d'une
ressource pour les patients, les soignants, les fournisseurs de soins de santé et quiconque veut
en savoir plus sur les nombreux services de santé offerts dans les communautés du Nord-Est
de l'Ontario.
Voici ce que les résidents trouveront sur le site :








Une liste des ENDROITS où ils peuvent se rendre pour recevoir des soins de
santé : hôpitaux, organismes de services de santé mentale, centres de santé
communautaire et fournisseurs de services de santé communautaires, p. ex.
Les SERVICES auxquels ils ont accès près de chez eux.
Les ÉVÉNEMENTS liés à la santé qui ont lieu dans leur communauté, comme des
rencontres de groupes de soutien et des réunions.
Des RESSOURCES dans le domaine de la santé : où se faire vacciner contre la grippe,
où obtenir des renseignements sur les AVC ou sur la santé mentale
Les dernières NOUVELLES sur les soins de santé
Une liste d'OFFRES D'EMPLOI dans le secteur des soins de santé

Une autre ressource en ligne accessible sur ce site Web est Connexion.lignesantéNord-Est.ca,
qui relie les résidents du Nord aux services de soins à domicile et en milieu communautaire ou
aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances dont ils ont besoin pour
continuer à vivre en santé et de façon autonome chez eux. Les résidents trouveront aussi sur
ce site un formulaire d'aiguillage 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.

« Le site lignesantéNord-Est.ca donne accès aux services de santé dont les gens peuvent avoir
besoin », déclare Kate Fyfe, directrice générale par intérim, RLISS du Nord-Est. « Il est
important que les résidents du Nord soient facilement mis au courant des services de santé
offerts dans leurs communautés et qu'ils sachent de quelle façon ces services peuvent leur être
utiles. »
Le site lignesantéNord-Est.ca présente des renseignements exacts et à jour sur plus de
1 200 services de santé offerts dans les communautés du Nord-Est de l'Ontario. Comme les
utilisateurs du site peuvent effectuer une recherche par ville, code postal, ou district, ils sont en
mesure de voir quels services sont offerts près de chez eux, et à d'autres endroits de la région.
Les recherches sur les programmes et services peuvent aussi se faire à partir d'un mot clé,
d'une liste de services ou programmes classés par ordre alphabétique, ou d'une catégorie.

CONTEXTE :
 En moyenne, 28 000 utilisateurs consultent chaque mois le site www.lignesantenordest.ca.
 Les services qui aident les résidents du Nord à vivre chez eux ou dans la communauté
sont notamment ceux-ci : aide dans les activités de la vie quotidienne, counseling en
matière de santé et d'incapacité, soutien en soins infirmiers et soins de santé, services
de repas, logement avec services de soutien, programmes de jour, soins palliatifs,
programmes de jour pour adultes - soutien pour les soignants et soins de relève,
sensibilisation, éducation et formation, appareils et accessoires fonctionnels et services
de transport.
 Pour en savoir plus sur les services offerts dans votre région, allez à :
www.lignesantenord-est.ca.
 Pour remplir une demande d'aiguillage vers un service de soutien communautaire
financé par le RLISS ou vers un organisme de santé mentale et de lutte contre les
dépendances, allez à http://connexion.lignesantenord-est.ca/.
 Les résidents du Nord peuvent aussi obtenir des renseignements par téléphone, en
appelant la ligne d'information pour les patients du RLISS du Nord-Est au 310-2222.
Personne-ressource :
Sacha Novack, agente des communications, RLISS du Nord-Est, 705-522-3460 x 5201,
sacha.novack@lhins.on.ca
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