Le RLISS du Nord-Est encourage les résidents du
Nord à planifier leurs soins de fin de vie
La Journée nationale de la planification préalable des soins est le 16 avril

Le 13 avril 2017 -- Le Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) du Nord-Est vise à
améliorer l’expérience du patient dans tout le continuum du système de santé – de la naissance à la
mort. L’élargissement de l’accès aux services et à des lits de soins palliatifs dans le Nord-Est de l’Ontario
ne constitue qu’une des façons dont le RLISS répond aux besoins des résidents du Nord en matière de
soins de fin de vie fournis avec compassion.
Le RLISS du Nord-Est a tenu un Café de la mort à la même période l’an dernier afin d’aider à entamer
des conversations concernant la mort et de normaliser les conversations sur la fin de vie. Étant donné

que la Journée nationale de la planification préalable des soins aura lieu le 16 avril, le RLISS du NordEst encourage les résidents du Nord à réfléchir sur leurs volontés en fin de vie et à la communication de
celles-ci à leurs êtres chers, tandis qu’ils sont toujours en mesure de le faire.
Dans la photo ci-dessus, Louise Paquette, directrice générale du RLISS du Nord-Est, et Lianne
Valiquette, responsable des soins palliatifs du RLISS du Nord-Est, discutent de la communication des
volontés en matière de soins de fin de vie. « En préparant un plan, je m’assure que ma famille
comprendra mes valeurs et mes désirs, et mon plan les aidera à prendre des décisions si je ne suis pas
capable de le faire à la fin de ma vie, » mentionne Mme Paquette.
Le RLISS du Nord-Est accorde plus de cinq millions de dollars chaque année aux soins palliatifs dans le
Nord-Est de l’Ontario. Ces fonds permettent de soutenir deux maisons de soins palliatifs à Sudbury et à
Sault Ste. Marie, des services de visites bénévoles en soins palliatifs offerts par neuf organismes, ainsi
que six programmes d’éducation. Consultez le site Web du RLISS du Nord-Est ici pour en savoir plus sur
les soins palliatifs dans toute la région.
Des manuels et des guides de la planification préalable des soins sont offerts sur le site
www.planificationprealable.ca
-30Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Kathleen Bain, agente des
communications du RLISS du Nord-Est, à l’adresse Kathleen.bain@lhins.on.ca ou au 705 840-2340.
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