Le réaménagement du foyer Algonquin Nursing Home à
Mattawa appuie les efforts du RLISS du Nord-Est visant à
améliorer la qualité pour les personnes âgées
Le 1er mai 2017 – Les résidents du foyer Algonquin Nursing Home et la communauté de Mattawa se sont
réunis aujourd’hui avec l’équipe du Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du Nord-Est
pour célébrer les débuts des travaux de construction pour le réaménagement de ce foyer afin qu’il fasse
partie d’un carrefour santé regroupant une clinique médicale, une clinique de physiothérapie, un hôpital,
des soins palliatifs et des lits provisoires et de soins de relève, parmi d’autres services.

Sur la photo à la cérémonie d’inauguration des travaux au nouvel emplacement du foyer (207, chemin
Turcotte Park) – de gauche à droite : Lloy Schindeler, directrice, Sous-région, RLISS du Nord-Est;
Jérémy Stevenson, président-directeur général, Hôpital de Mattawa et Algonquin Nursing Home; Megan
Waqué, agente de liaison, RLISS du Nord-Est; Ron Pellerin, résident du foyer Algonquin Nursing Home;
Bob Simmonds, président du conseil d’administration d’Algonquin Nursing Home et de l’Hôpital de
Mattawa; Greg Humbert, Société catholique ontarienne de la santé; et Clifford Bastien Jr., Conseiller
municipal pour la ville de Mattawa.

« Ce réaménagement a pour but de fournir des soins de qualité aux personnes âgées et de faire en sorte
que leur foyer satisfait aux normes de sécurité et de conception les plus élevées », explique Louise
Paquette, directrice générale du RLISS du Nord-Est. « Nous sommes ravis que le foyer Algonquin
Nursing Home et la communauté de Mattawa sont parmi les premiers dans la province à entamer les
premières étapes du réaménagement de leur foyer de soins de longue durée. »
Jérémy Stevenson occupe deux rôles. Il est président-directeur général de l’Hôpital de Mattawa et
administrateur du foyer Algonquin Nursing Home. Sa vision pour les soins dans sa communauté
comprend tout le continuum des soins. Le nouveau foyer sera situé près d’autres établissements de
santé dans la communauté, dont l’hôpital, une équipe de santé familiale et le bureau de l’Association
canadienne pour la santé mentale, de façon à offrir des services centrés sur le patient.
Ce nouveau foyer sera un grand avantage pour notre communauté en donnant un accès à des services
de santé dans notre région. Plus important encore, on construira ce foyer en tenant compte des besoins
des résidents et des personnes âgées de Mattawa », dit M. Stevenson. « Ces derniers recevront donc
des services de soins de longue durée dans un établissement respectant les normes les plus élevées en
Ontario. De plus, la conception du foyer s’appuie sur la réputation solide d’Algonquin Nursing Home. »
Le foyer Algonquin Nursing Home est un des 20 foyers dans la région du RLISS du Nord-Est qui sera
réaménagé au cours des huit prochaines années. Les coûts de réaménagement du foyer Algonquin
Nursing Home s’élèvent à approximativement 17,5 millions de dollars. Le nouveau foyer donnera à ses
73 résidents un meilleur accès aux services de santé, car tous les services seront offerts au même
endroit. Le foyer offrira plus d’intimité, de plus grandes chambres, des processus rehaussés de contrôle
d’infection, un meilleur accès aux salles de bain et une salle à manger améliorée.
-30Pour de plus amples renseignements, communiquez 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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