Communiqué de presse
Le RLISS du Nord-Est salue les champions du
changement sain de 2018
Le 28 décembre 2018 – Le Réseau local d’intégration du système de santé (RLISS) du NordEst remet son Prix du changement sain à des résidents inspirants du Nord qui font des
contributions exceptionnelles au système de santé du Nord-Est de l’Ontario. Cette année, sept
personnes ont été reconnues pour leurs travaux continus visant à améliorer l’expérience du
patient et à mettre sur pied un système de santé plus solide pour les résidents du Nord.
« Nos champions du changement sain de 2018 sont des personnes inspirantes qui montrent ce
qu’on peut réaliser lorsqu’on emploie une approche qui fait preuve de bienveillance, de
collaboration et d’innovation en matière de santé et de bien-être », explique Jérémy Stevenson,
directeur général du RLISS du Nord-Est. « Je lève mon chapeau à ces gens remarquables qui
changent les choses dans les soins de santé du Nord-Est de l’Ontario. »
Les lauréats de 2018 du Prix du changement sain :
Dre Jennifer Jocko, Sudbury
La Dre Jocko s’engage envers la santé des femmes et les soins axés sur le patient. Elle travaille
à Horizon Santé-Nord et au North East Ontario Women’s Health Network et occupe le poste de
responsable du dépistage du cancer du col et de la colposcopie pour la région du Nord-Est à
Action Cancer Ontario. De plus, elle est spécialiste conseillère au centre de santé ShkagamikKwe où elle offre une clinique d’une demi-journée chaque mois. La Dre Jocko administre aussi
une clinique d’intervention en obstétrique et en gynécologie en milieu rural sur l’île Manitoulin.
Elle est professeure agrégée à l’École de médecine du Nord de l’Ontario.
Donna Stewart, Espanola
Donna Stewart est directrice des services sociaux intégrés au Conseil des services du district
de Manitoulin-Sudbury, où elle assure la supervision de nombreux programmes, dont celui du
logement social. Elle a mené une initiative unique qui permettra d’offrir un soutien en matière de
santé mentale aux clients des habitations sociales du Conseil des services du district de
Manitoulin-Sudbury. Ses travaux ont engendré un modèle novateur qui fait en sorte que les
patients vulnérables reçoivent un meilleur soutien.
Dre Sarah White et Dr Alan McLean, Sault Ste. Marie
Les Drs White et McLean aident avec passion les patients qui se retrouvent dans des
circonstances difficiles. Ces deux médecins assurent la couverture de médecin à une clinique
de porte ouverte offerte tous les jeudis au Neighbourhood Resource Centre, situé sur la rue
Gore à Sault Ste. Marie. Cette clinique permet de relier des personnes vulnérables à des
ressources médicales et sociales bien nécessaires.

Aimee Belanger, Jake Marion et John Brunetti, Sudbury, Webbwood, Espanola
Aimee Belanger (Service de santé publique de Sudbury et du district), Jake Marion
(bibliothèque publique de Webbwood) et John Brunetti (Équipe de santé familiale d’Espanola)
ont chapeauté une initiative qui améliore l’accès aux services de soins de santé dans le petit
village de Webbwood. Grâce à ce modèle unique, les services de santé sont situés à la
bibliothèque publique de Webbwood, où on y trouve aussi des cours d’exercice, des
programmes de cuisine et une connexion pour le Réseau Télémédecine Ontario qui permet aux
patients d’obtenir des rendez-vous avec des médecins et des spécialistes à
distance.L’élargissement des services a permis d’offrir de nouveaux programmes de santé à
Webbwood et de réduire le besoin de se déplacer pour obtenir des soins.
Alan Elliott, canton de Laird
Alan Elliott, résident du canton de Laird et coprésident du Comité consultatif des patients et des
familles du RLISS du Nord-Est, est bénévole de longue date qui se dévoue aux personnes
défavorisées de Sault Ste. Marie et des régions avoisinantes. Au cours des deux dernières
années, Alan Elliott a recueilli des dons d’articles ménagers qu’il donne ensuite à des groupes
de bienfaisance comme l’Armée du Salut. Il profite aussi de son rôle au sein du Comité
consultatif des patients et des familles pour faire valoir les besoins des personnes vulnérables
et de transmettre certaines expériences de patients, qui portent sur des problèmes de santé
physique et de santé mentale.
Équipe de mise en oeuvre du Projet de services axés sur la collaboration de Nipissing,
district de Nipissing
L’équipe de mise en œuvre du Projet de services axés sur la collaboration de Nipissing a
participé à la création d’un guide d’orientation dans le système, qui vise à mieux orienter les
clients ayant des problèmes de santé mentale ou de dépendance ou des troubles du
développement vers les services dont ils ont besoin. Leurs efforts et leur dévouement ont aidé à
améliorer le système de soins en santé mentale et en dépendances à Nipissing. Cette équipe
représente un excellent exemple du travail mené en partenariat vers un objectif commun, peu
importe où se trouvent les membres du partenariat.
Comité interprofessionnel des soins primaires de Kapuskasing et région, Kapuskasing
Ce comité, composé d’un grand nombre de partenaires communautaires, s’engage à améliorer
l’accès aux soins primaires et aux soins donnés en équipe à Kapuskasing et dans la région
avoisinante. Les efforts du comité ont entraîné la création d’un nouveau centre de soins du
diabète, d’une clinique de médecins suppléants qui a réduit le nombre de visites à l’urgence
ainsi que l’établissement d’une nouvelle équipe de santé familiale. Cette équipe illustre bien
comment la collaboration et l’innovation peuvent assurer un meilleur système de soins à la fois
pour les patients et les fournisseurs de soins de santé d’une région.
Pour en savoir plus au sujet du Prix du Champion du changement sain, veuillez consulter :
http://nelhin.on.ca/communityengagement/healthychangechampions.aspx?sc_Lang=fr-CA

-30Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Mike Ward, responsable des
communications, RLISS du Nord-Est à l’adresse michael.ward@lhins.on.ca ou au 705 2563002.
2

