Pour publication immédiate

Rapport qui demande davantage de services culturellement
sécuritaires dans les collectivités autochtones rurales
Le 27 octobre 2016 – L'accès à des soins de santé de qualité dans les collectivités rurales,
éloignées et nordiques est un problème de longue date en Ontario.
Dans un nouveau document d'information rendu public par l'Institut des politiques du Nord, Les
priorités en soins de santé dans les collectivités autochtones du Nord ontarien, John Dabous,
Julie Duff Cloutier, Nichola Hoffman et Kristen Morin insistent sur le fait qu'un accès et une
intégration supérieurs à des services culturellement sécuritaires peut permettre de s'attaquer aux
graves disparités en santé, qui persistent dans le Nord.
À la lumière des constatations présentées en 2015 par la Commission de témoignage et
réconciliation du Canada, les auteurs ont décidé d'aborder les problèmes reliés à la prestation
inférieure des soins de santé, notamment ceux relevés il y a neuf ans dans une campagne
d'écrits du Dr Murray Trusler, un généraliste qui offrait des soins de santé dans la collectivité
éloignée de Sioux Lookout.
La recommandation générale du document est d'accélérer la mise en œuvre de la formation
sur la sécurité culturelle autochtone dans l'ensemble de la province. Les points signalent que, en
dépit des manchettes récentes annonçant le plan du gouvernement pour démarrer cette
formation, aucun plan spécifique officiel n'a été réalisé à ce jour.
« Favoriser un milieu comportant des pratiques culturellement sécuritaires dans la province est
une étape cruciale dans les efforts déployés pour s'attaquer aux disparités en santé chez les
Autochtones de l'Ontario », déclarent les auteurs. « Le ministère de la Santé et des Soins de
longue durée de l'Ontario (MSSLDO) a l'occasion d'opérer le virage depuis la fourniture de soins
de santé axés sur les populations autochtones vers du travail en la matière, en collaboration
avec les collectivités autochtones. »
Le rapport traite d'autres problèmes, dont le manque d'accès aux dossiers médicaux intégrés
ainsi que les questions de compétences, surtout la façon de financer les structures et la
fragmentation des responsabilités des soins de santé entre les gouvernements fédéral et
provincial, ce qui complique davantage la prestation des services.
Compte tenu de leurs constatations, les auteurs font plusieurs autres propositions pour améliorer
les services de soins de santé dans les collectivités éloignées du Nord ontarien :
-

Miser sur les modèles existants de l'Ontario pour les soins de santé culturellement
sécuritaires et les répandre dans les endroits éloignés.

-

Améliorer les communications et la coordination entre les organismes autochtones et
non autochtones.

-

Rationaliser l'accès aux dossiers médicaux électroniques (DME) intégrés, pour les
fournisseurs interdisciplinaires de soins de santé.

-

Développer les Centres autochtones d'accès aux soins de santé (CAASS).

-

Planifier et mettre en place des modèles de financement, afin de soutenir l'infrastructure
qui offre de la formation en compétences culturelles, des ESF (équipes Santé familiale)
restructurées et l'accès aux DME.

Le rapport complet, y compris les recommandations, est offert à notre site Web, à
www.northernpolicy.ca
Entrevues médias : Le président et chef de la direction de l'Institut des politiques du Nord (IPN),
Charles Cirtwill, est disponible pour tout commentaire. L’auteur Julie Duff Cloutier est également
disponible pour commenter.
Pour arranger une entrevue, veuillez contacter :
Katie Elliott
Coordonnatrice des communications
705-542-4456
kelliott@northernpolicy.ca
À propos de l'Institut des politiques du Nord :
L'Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant de l'Ontario. Nous
effectuons de la recherche, accumulons et diffusons des données probantes, trouvons des
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