Soutien aux nouveaux programmes de santé mentale et de
lutte contre les dépendances au service des communautés
autochtones de la rive nord

(De gauche à droite) John Febbraro, membre du conseil d’administration du Réseau local d’intégration
des services de santé (RLISS) du Nord-Est, Kate Fyfe, directrice générale par intérim du RLISS du NordEst, Gloria Daybutch, directrice générale, Maamwesying North Shore Community Health Services, le Dr
Eric Hoskins, ministre de la Santé et des Soins de longue durée, le Dr Roger Boyer II, gestionnaire des
soins de santé primaires, N'Mninoeyaa Aboriginal Health Access Centre, et Jennifer McKenzie, agente de
liaison du RLISS du Nord-Est, à l’Assemblée générale annuelle de Maamwesying North Shore Community
Health Services tenue à Sault Ste. Marie, le jeudi 13 juillet 2017.
Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, le Dr Eric Hoskins, a assisté à l’événement pour
annoncer du soutien au programme de santé mentale et de lutte contre les dépendances Pain,
Addiction, Mental Health within an Anishnawbek Recovery System (PAMHAR), qui sera géré par
Maamwesying. Les services seront offerts à sept communautés des Premières Nations et à la population
autochtone urbaine de Sault Ste. Marie, ce qui représente environ 15 500 membres des Premières
Nations et des Métis.
Un accès accru à des soins culturellement adaptés pour les Autochtones de la région concorde avec le
Plan d’action en matière de réconciliation – Services de santé pour les Autochtones du RLISS du Nord-Est
et la stratégie Cheminer ensemble : l’engagement de l’Ontario envers la réconciliation avec les peuples
autochtones.

Le RLISS du Nord-Est collabore avec ses partenaires pour mettre en œuvre les 25 appels à l’action décrits
dans le Plan d’action en matière de réconciliation, notamment l’amélioration de l’accès à des pratiques
de guérison traditionnelles et la prestation de services de soins de santé culturellement respectueux
pour les Autochtones de la région du RLISS du Nord-Est.
Le RLISS s’engage également à réaliser une évaluation exhaustive du programme PAMHAR pour
déterminer s’il serait viable de l’étendre à d’autres communautés du Nord-Est de l’Ontario afin
d’améliorer l’accès à des services de santé et modes de guérison traditionnels pour les Autochtones de
la région.
Apprenez-en plus en lisant le communiqué de presse provincial ici.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Mike Ward, agent de communication du RLISS
du Nord-Est, au 705 256-3002 ou à Michael.Ward@lhins.on.ca
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