Pour publication immédiate

L'Institut des politiques du Nord divulgue une note d'information sur le
programme de politique sur la santé du Nord ontarien
Le 25 février, 2015, Thunder Bay (Ontario) – Dans une nouvelle note d'information divulguée par l'Institut des
politiques du Nord est signalée une utilisation élargie des modèles de soins de santé primaires, et ce, comme
meilleure façon de s'attaquer aux pénuries d'options de soins primaires dans la région. Dans la note
d'information rédigée par Patrick Timony, Kelly D. Coons et Mallorie Leduc de l'École de santé dans les milieux
ruraux et du Nord, de l'Université Laurentienne sont abordées les priorités du programme de politique sur la
santé du Nord ontarien au cours des trois à cinq prochaines années.
« C'est dans le Nord ontarien que se trouve une grande partie des Premières Nations, des francophones et des
populations rurales, toutes posant des défis régionaux uniques pour l'accès adéquat aux soins de santé, par
rapport au reste de la province », lit-on dans l'article.
La note d'information porte sur les modèles des soins de santé mentale, des soins aux aînés et des soins de
santé primaires. Voici certaines des recommandations des auteurs :







Former du personnel non médical servant à trouver et à orienter des personnes qui ont des problèmes
de santé mentale, afin d'améliorer l'utilisation des services.
Offrir un accès accru aux services de santé mentale communautaires permettra de mieux soigner les
gens du Nord ontarien.
Opérer un virage vers les soins à domicile et communautaires pour la population qui vieillit est une
approche justifiée.
Il faut des options afin que les patients aient des soins de haute qualité, en temps opportun et dans le
confort de leur domicile.
Les modèles de soins primaires devraient être adaptés afin de répondre aux besoins de la santé, de
tenir compte des limitations des ressources et du degré de ruralité de chaque collectivité.
Les modèles peuvent varier, depuis les pratiques fondées sur des groupes dans les zones où la densité
de la population est plus forte, jusqu'aux modèles de structure en étoile et de télémédecine dans les
collectivités rurales éloignées.

Les auteurs prétendent que les stratégies d'établissement des priorités qu'ils ont décrites permettent de
surmonter les problèmes de pénurie de médecins, du vieillissement de la population ainsi que du manque de
soutien en santé mentale dans le Nord ontarien.
« Repenser, par la collaboration, le fonctionnement du travail des professionnels des soins de santé dans le
Nord est un objectif étendu, dit l'article. L'approche comprend de la formation stratégique et le recrutement de
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fournisseurs pour les zones qui manquent de services, dans lesquelles l'intégration sera supérieure et le contenu
de la pratique, élargi [. . .]. En encourageant la collaboration entre les professionnels des soins de santé, les
lacunes du système peuvent être corrigées. »

Pour lire la note de service complète relative à l'établissement des priorités du programme de politique sur la
santé du Nord ontarien, visitez www.northernpolicy.ca.
Entrevues par les médias : Le président et chef de la direction de l'Institut des politiques du Nord, Charles
Cirtwill, sera disponible pour communiquer ses commentaires. Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer
avec la personne suivante :
Doug Diaczuk
Coordonnateur des communications
807-343-8991
ddiaczuk@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 preuves, trouvons des opportunités en matière de politiques, afin de
favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder Bay et à
Sudbury. Nous cherchons à améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l'initiative en politiques
socioéconomiques qui ont des répercussions sur l'ensemble du Nord ontarien, de l'Ontario et du Canada.
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