COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un engagement à l’égard des soins axés sur le patient
Le RLISS du Nord-Est salue la Dre Jennifer Jocko, Championne du
changement sain
Le 4 janvier 2018 -- La Dre Jennifer Jocko entretient un lien solide avec le Nord-Est de l’Ontario.
Elle est née à North Bay, a grandi à Mattawa et a fréquenté l’école à Sudbury. Elle adore la
région et désire fortement servir les personnes qui y habitent.
Infirmière autorisée dans le Nord-Est depuis 10
ans, la Dre Jocko a décidé de faire carrière en
tant que médecin. Elle a étudié à l’école de
médecine de l’Université McMaster et a suivi une
formation spécialisée en obstétrique et
gynécologie à l’Université d’Ottawa. En 2014,
elle s’est jointe à l’équipe d’Horizon Santé-Nord.
Depuis 18 mois, elle fait fonction de responsable
régionale du dépistage du cancer du col de
l’utérus et de la colposcopie pour le Réseau local
d’intégration des services de santé (RLISS) du
Nord-Est. De plus, elle occupe le poste de
spécialiste consultante au Shkagamik-Kwe
Health Centre, où elle offre une clinique d’une
demi-journée toutes les semaines. Elle est
également chargée d’une clinique mensuelle
d’obstétrique et de gynécologie en milieu rural
sur l’île Manitoulin. La Dre Jocko fait aussi
fonction de professeure adjointe à l’École de
médecine du Nord de l’Ontario et est membre
actif de plusieurs sociétés médicales.

Dre Jennifer Jocko, gynécologue et obstétricienne,
Grand Sudbury

En raison de son engagement à l’égard de la
santé des femmes et des soins axés sur le patient, la
Dre Jocko a été nommée Championne du changement sain du RLISS du Nord-Est.
« La Dre Jocko non seulement se met à la disposition des patientes, mais elle leur tend la main,
déclare Kate Fyfe, directrice générale intérimaire du RLISS du Nord-Est. Elle se fait un devoir
d’aider à créer une expérience positive pour ses patientes. Elle sert de modèle dans
l’amélioration des soins axés sur le patient et le RLISS du Nord-Est est très heureux de
reconnaître son travail. »

Dans tout ce qu’elle fait, la Dre Jocko nous confie que son but ultime consiste à accorder la
priorité aux patientes.
« J’écoute mes patientes, je discute avec elles des options qui leur sont offertes et je les
renseigne sur ces options, déclare la Dre Jocko. Nous travaillons ensemble pour élaborer un
plan. »
La Dre Jocko traite de nombreuses patientes en obstétrique-gynécologie – qui font l’éloge de
son approche humaine des soins.
« La Dre Jocko est professionnelle et apporte une présence calmante, déclare une patiente.
Lorsque j’ai dû la consulter pour une subir une colposcopie, j’étais angoissée, mais elle a pris le
temps de m’expliquer en détail l’intervention et de répondre à mes préoccupations. »
La Dre Jocko s’intéresse tout particulièrement aux grossesses à risque élevé, à la laparoscopie
avancée, au dépistage du cancer du col de l’utérus et à la santé des femmes des Premières
Nations. Elle siège au Comité sur la santé des femmes autochtones de la Société des
obstétriciens et gynécologues du Canada (SOG) – et s’est jointe au comité de l’American
College of Obstetricians and Gynecologists’ (ACOG) chargé de planifier la cinquième réunion
internationale sur la santé des femmes autochtones, qui aura lieu au Nouveau-Mexique, en
mars 2018.
« Je crois à l’importance de fournir des soins spécialisés de qualité aux femmes des Premières
Nations et aux femmes vivant en région rurale et éloignée, et d’améliorer leur accès à ces
soins. »
La Dre Jocko a l’intention de continuer à offrir les meilleurs soins qui soient à la population du
Nord-Est de l’Ontario. En collaboration avec sa partenaire d’affaires, elle s’emploie à améliorer
l’accès aux services de fertilité pour les femmes du Nord-Est. La Dre Jocko et sa partenaire
d’affaires prévoient aussi ouvrir une clinique pour la santé des femmes du Nord-Est de l’Ontario
à Sudbury d’ici le début de 2018 en vue d’offrir des services d’imagerie et de laboratoire.
« J’ai toujours rêvé de fournir un guichet unique de services pour la santé des femmes, affirme
la Dre Jocko. Ce n’est pas parce qu’une personne vit dans le Nord qu’elle ne devrait pas avoir
un accès égal à des soins de santé de qualité. »
Renseignements généraux – Prix du champion du changement sain :
* Qui y est admissible? Les fournisseurs de services de santé du RLISS du Nord-Est, leurs
employés et leurs bénévoles, les chefs de file en soins de santé, les chefs de file
communautaires et les autres résidents du Nord qui contribuent à créer un système de santé
plus solide dans le Nord-Est.
* Quel type de travail le Prix du champion du changement sain du RLISS du Nord-Est
reconnaît-t-il? Le prix souligne l'apport des personnes qui aident à transformer le système de
santé afin qu'il soit plus axé sur le patient/client, plus intégré et plus accessible. Il s’agit de
personnes et d’organismes qui tendent la main aux autres dans le cadre de leur travail pour
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améliorer le système. Leur travail peut être de grande ou de petite envergure, mais il est
important dans la mesure où il contribue à améliorer la vie des gens.

* Qui peut présenter une candidature? Tout résident du Nord peut présenter le nom d'une
championne ou d'un champion du changement sain. La personne qui présente la candidature
doit nous dire en un ou deux paragraphes pourquoi elle estime que la personne ou l'organisme
en question mérite le prix. Envoyez vos candidatures à engagingwithyou@lhins.on.ca ou au
555, rue Oak Est, troisième étage, North Bay (Ontario) P1B 8E3.
* Comment les récipiendaires du prix sont-ils choisis? Les candidatures sont examinées
par notre équipe de direction. Entre autres critères, on tient compte du travail effectué par les
personnes ou organismes pour améliorer les soins fournis à des groupes de population
particuliers dans la région du RLISS du Nord-Est, notamment les personnes âgées, les
Autochtones/Premières nations/Métis et les Francophones.
Personne-ressource :
Sacha Novack, agente des communications, RLISS du Nord-Est, 705 522-3460, poste 5201,
sacha.novack@lhins.on.ca.
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