Pour diffusion immédiate

L'Institut des politiques du Nord diffuse une note d'information sur le
programme de politique sur la santé du Nord ontarien
Le 23 juin 2015, Thunder Bay (Ontario) - Dans une nouvelle note d'information diffusée par l'Institut des
politiques du Nord, l'accès à des soins culturellement adaptés est identifié comme étant la grande priorité en
matière de politique de santé pour les habitants du Nord de l'Ontario. La note d'information, Priorités nordontariennes en matière de santé : Accès à des soins culturellement adaptés pour la santé physique et
mentale, rédigée par Areej Al-Hamad et Laurel O’Gorman de l'École de santé dans les milieux ruraux et du nord
de l'Université Laurentienne, adresse les grandes priorités du programme de politique sur la santé au cours des
trois à cinq prochaines années.
Selon Al-Hamad et O'Gorman, la stratégie actuelle en matière de soins de santé dans la province comprend une
approche axée sur le patient qui vise l'amélioration des comportements individuels par rapport à la santé, un
meilleur l'accès aux soins de santé familiaux, et à fournir à la population ontarienne « des soins appropriés au
bon endroit et au bon moment ».
« Ces questions sont toujours aussi pertinentes dans le Nord; cependant, les stratégies pour fournir aux gens
des soins appropriés au bon endroit et au bon moment ne seront pas les mêmes pour la population rurale et du
nord de la province que pour les régions plus fortement peuplées du sud », écrivent Al-Hamad et O'Gorman.
La note d'information porte sur l'accès aux soins de santé, sur les soins de santé culturellement adaptés et sur
les problèmes de santé mentale dans le Nord. Voici certaines des recommandations des auteurs :





Il est nécessaire d’avoir accès à des soins de santé physique et mentale qui sont sensibilisés à la
culture.
On doit percevoir la télémédecine comme étant une option parmi d'autres pour fournir des soins
appropriés au bon endroit et au bon moment, et non pas comme étant la seule façon qu'ont les résidents
du Nord d'accéder aux soins des professionnels de la santé.
On doit appuyer le développement et la mise en œuvre des stratégies de santé et de guérison propres à
la communauté autochtone.
On doit implémenter une approche de collaboration de groupe dans les soins de santé mentale du Nord
de l'Ontario.

Les auteurs concluent que l'accès aux soins de santé et aux soins sensibilisés à la culture sont les grandes
priorités pour les Nord-Ontariens.
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« Afin de fournir un accès à des services spécialisés au bon endroit et au bon moment, des solutions de
rechange aux visites traditionnelles chez le médecin sont nécessaires, telles que les services de soins de santé
virtuels », indique le rapport. « En tant que tel, on peut considérer l'accès comme étant un problème englobant
les équipes interprofessionnelles qui travaillent ensemble pour fournir des services adaptés à la culture (les bons
soins), lorsqu'on en a besoin (au bon moment) et sans avoir à se déplacer lorsque cela est possible (au bon
endroit). »
Cette deuxième note d'information fait partie d'une série de trois notes portant sur l'examen des priorités en
matière de santé dans le Nord de l'Ontario. La première note d'information, intitulée Établissement des
priorités pour le programme sur la santé du Nord ontarien, a été publiée le 5 mars 2015. Afin de lire la note
d'information complète relative à l'établissement des priorités du programme de politique sur la santé du Nord
ontarien, consultez le site Web à l'adresse www.northernpolicy.ca.
Entrevues avec les médias : Charles Cirtwill, le président et chef de la direction de l'Institut des politiques du
Nord, sera disponible pour commenter. Afin d'obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :
Doug Diaczuk
Coordinateur 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 du Nord 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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