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Nouveau financement pour les centres d’évaluation des articulations
du RLISS du Nord-Est :
Les résidents du Nord ayant des problèmes vertébraux auront maintenant accès à des
soins spécialisés
Le 5 février 2018 – Grâce à une meilleure coordination des soins, les résidents du Nord qui ont des
douleurs de dos dues à des troubles musculo-squelettiques attendront maintenant moins
longtemps avant de recevoir des soins spécialisés, plus près de chez eux. Le Réseau local
d’intégration des services de santé (RLISS) du Nord-Est élargit la portée des centres d’évaluation
des articulations du Nord-Est, qui se concentraient jusqu’à présent sur la hanche, le genou et
l’épaule, pour qu’ils s’occupent aussi des troubles musculo-squelettiques qui affectent la colonne
vertébrale, et ce, grâce à un nouveau financement provincial.
« La santé et le bien-être des résidents de Sudbury ont toujours été une grande priorité, et je suis
très content que notre communauté reçoive plus de soutien encore. Ce nouvel investissement
permettra de réduire les temps d’attente, d’avoir plus de spécialistes à l’échelon local et d’offrir de
meilleurs soins à la population de Sudbury. Je suis impatient de continuer à travailler avec le
Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est pour améliorer les soins de santé
dans la région et faire en sorte que les gens n’aient plus à attendre avant de subir une chirurgie
essentielle, comme un remplacement de la hanche, du genou ou de l’épaule,» déclare Glenn
Thibeault, député provincial de Sudbury.
Le financement suivant est alloué au RLISS du Nord-Est à l’appui de l’accueil centralisé dans les
centres d’évaluation des articulations, ainsi que de la prise en charge et de l’évaluation des patients
ayant des troubles musculo-squelettiques. Il se répartit comme suit :
 un financement de base annualisé de 511 581 $ destiné à la mise en œuvre d’un modèle de
clinique d’évaluation interprofessionnelle des troubles vertébraux et d’éducation dans ce
domaine, pour les douleurs lombaires;
 un financement ponctuel de plus de 250 000 $ sur trois ans destiné au travail d’élargissement
du programme des centres d’évaluation des articulations.

« Nous avons mis sur pied un groupe de spécialistes de divers endroits de la région chargé
d’élaborer un modèle d’évaluation interprofessionnelle des troubles vertébraux pour que les
résidents du Nord reçoivent des soins de qualité fondés sur des pratiques exemplaires
normalisées », explique Jérémy Stevenson, directeur général du RLISS du Nord-Est.
Actuellement, les cinq centres d’évaluation des articulations de la région – situés à Sudbury, Parry
Sound, North Bay, Sault Ste. Marie et Timmins – s’assurent que les patients qui ont des problèmes
de hanche, de genou ou d’épaule voient un physiothérapeute en pratique avancée.
Le physiothérapeute mène une évaluation et détermine si une chirurgie de l’articulation est indiquée
dans leur cas ou si d’autres types d’interventions sont préférables. Les patients pour qui la chirurgie
est indiquée pourront consulter le premier chirurgien disponible, et les patients dont l’état pourrait
se stabiliser et s’améliorer grâce à d’autres stratégies seront dirigés vers d’autres interventions.
« Les centres d’évaluation des articulations de la région du RLISS du Nord-Est ont contribué à
réduire les temps d’attente des résidents du Nord pour une arthroplastie de la hanche, du genou et
de l’épaule, dit M. Stevenson. De plus, grâce à leur service d’accueil centralisé, plus de patients ont
eu leur chirurgie en temps opportun ici, dans le Nord-Est de l’Ontario. »
Contexte :
 En date de décembre 2017, les résidents du Nord attendaient en moyenne 110 jours avant de
subir une arthroplastie de la hanche et 131 jours avant de subir une arthroplastie du genou –
soit une amélioration par rapport aux sommets de 162 jours et 203 jours respectivement,
atteints antérieurement.
 Pour 77 % des arthroplasties de la hanche et 77 % des arthroplasties du genou, le temps
d’attente est maintenant conforme au temps d’attente ciblé. Il reste toutefois beaucoup à faire
pour atteindre la cible provinciale de 90 %.
 En 2014, le RLISS du Nord-Est a ajouté l’évaluation de l’articulation de l’épaule dans les
centres d’évaluation des articulations.
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