North East Healthline bringing health and home
care services just a click away
Are your patients,
caregivers, or family
members looking for
information on health care
and home and community
care services in our region?
Northerners can find
information about these and
other health services on one
convenient website,
www.northeasthealthline.ca.
The North East Healthline is a website where you can find up-to-date information on
more than 1,200 health services available in Northeastern Ontario, as well as healthrelated events happening in community.
With just one click, NorthEasthealthline.ca also connects Northerners to the Home
and Community Care or Mental Health and Addiction services they need to stay
healthy and independent at home.
The website offers information about local health resources - such as flu clinics,
stroke, mental health information and more. People can search by city, postal code,
or district, to see what’s available near you.
The website, which receives nearly 1 million page views each year, is a great
resource for helping Northerners learn more about available health care programs
and services. It is a one-stop location which makes it easy to find the information
people are looking for, and people can trust that the information is accurate and
updated.
If you have content that you would like to see posted to the North East Healthline,
please visit our contact us page, or contact Josh Willard, Digital Strategy Lead at
josh.willard@lhins.on.ca or 705-840-1267.

Des services de santé et de soins à domicile à
portée de clic grâce à lignesantéNord-Est

Vos patients, leurs soignants ou
membres de famille souhaitent-ils se
renseigner sur les services de soins à
domicile et en milieu communautaire
dans notre région? Un site Web
pratique donne accès aux
renseignements sur ces services et
d’autres services de santé :
www.lignesantenord-est.ca.
Le site Web lignesantéNord-Est vous
permet de trouver des
renseignements à jour sur plus de 1 200 services de santé offerts dans le Nord-Est
de l’Ontario ainsi que des événements touchant la santé qui se déroulent dans la
communauté.
Grâce à lignesantéNord-Est.ca, les résidents du Nord peuvent accéder en un seul
clic à des services de soins à domicile et en milieu communautaire ou des services
de santé mentale et de lutte contre les dépendances dont ils ont besoin pour vivre en
santé de façon autonome chez eux.
Le site Web offre des renseignements sur les ressources locales sur la santé,
comme les cliniques de vaccination contre la grippe, les accidents vasculaires
cérébraux, des informations sur la santé mentale et plus encore. Les utilisateurs du
site peuvent effectuer une recherche par ville, code postal, ou district pour voir quels
services sont offerts près de chez eux.
Avec près d’un million de pages consultées par année, le site Web est une
excellente ressource pour aider les résidents du Nord à en apprendre plus sur les
programmes et services de soins de santé offerts. Il s’agit d’un guichet unique qui
permet aux gens de trouver facilement les renseignements qu’ils cherchent et d’être
assurés que ces renseignements sont à jour et exacts.
Si vous souhaitez afficher des renseignements sur lignesantéNord-Est, visitez la
page Contactez-nous, ou communiquez avec Josh Willard, responsable de la
stratégie numérique, à l’adresse josh.willard@lhins.on.ca ou au 705 840-1267.

-------

“As part of our commitment to engage with fellow Northerners on health care, the North East LHIN sends
relevant information, both electronically and otherwise, to people living in Northeastern Ontario. The North
East LHIN welcomes your thoughts, ideas and comments on the information attached to this email, as well as

your input on how we can continue to build a stronger system of care for fellow Northerners. To offer your
comments, please click here. If you do not want to continue to receive information from the North East LHIN,
simply reply to the email you received stating your intention to opt out and we will remove you from our
engagement database.
Dans le cadre de notre engagement à consulter nos concitoyens du Nord sur les questions de soins de santé, le
RLISS du Nord-Est envoie des renseignements pertinents, par voie électronique et par d’autres moyens, aux
résidents du Nord-Est de l’Ontario. Le RLISS du Nord-Est aime recevoir vos idées, vos perspectives et vos
commentaires relativement aux renseignements joints à ce courriel, ainsi que vos commentaires ayant trait à
l’établissement d’un système de santé solide pour les résidents du Nord. Pour nous transmettre vos
commentaires, veuillez cliquer ici. Pour ne plus recevoir de renseignements du RLISS du Nord-Est, il suffit de
répondre à ce courriel et d’indiquer que vous ne voulez pas recevoir de correspondance à l’avenir. Nous
enlèverons vos coordonnées sur notre liste d’envoi.

