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Une équipe d'intervention infirmière en soins de longue durée contribue à réduire les temps 
d’attente dans les salles des urgences à Barrie en prodiguant des soins directement aux 
résidents des foyers de soins de longue durée, qui peuvent ainsi éviter de se rendre inutilement 
aux urgences des hôpitaux. 
 
L’équipe d'intervention infirmière se rend dans des foyers de soins de longue durée tels que le 
Victoria Village Manor, afin d’évaluer les besoins des résidents en matière de soins de santé. 
L’équipe veille à la santé des résidents et traite les affections mineures avant qu’elles 
s’aggravent. 
 
Les infirmières peuvent également dispenser, sur les lieux mêmes des foyers de soins de 
longue durée, certains soins comme les traitements par voie intraveineuse, la gestion des 
antibiothérapies et l’oxygénothérapie. On évite ainsi le déplacement des résidents à l’hôpital. 
 
L’équipe d’intervention intègre deux infirmières et relève de l'Hôpital Royal Victoria. Cette 
année, elle a traité 385 résidents de la région de Barrie, évitant à ces personnes des 
consultations inutiles aux urgences à l’hôpital. 
 
Les investissements dans les programmes et les services qui réduisent les temps d’attente aux 
urgences font partie du plan Ontario ouvert sur le monde que la province a créé afin d'offrir un 
accès accru aux services de santé, tout en améliorant la qualité des soins et la reddition des 
comptes pour les patients.  
 
 
CITATIONS 
 
« Ces équipes d’intervention infirmière offrent des soins de qualité exceptionnelle aux 
personnes vivant dans des foyers de soins de longue durée. C’est grâce à leurs efforts et à leur 
compétence que nous épargnons aux résidents le stress et l’inconfort inutiles que peuvent leur 
causer des consultations dans les salles des urgences. » 
– Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« Ces équipes d’infirmières offrent des services de grande qualité dans nos foyers de soins de 
longue durée. Elles évitent à certains des citoyens les plus vulnérables de Barrie d’avoir à se 
rendre aux urgences des hôpitaux et leur permettent de rester dans le foyer où ils se sentent le 
plus à l’aise. » 
– Aileen Carroll, députée provinciale de Barrie 
 
 
 



« Le programme d'intervention infirmière en soins de longue durée crée des conditions 
gagnantes à tous les points de vue, tant pour les aînés qui vivent dans un foyer de soins de 
longue durée que pour l’Hôpital Royal Victoria. Le fait qu’une personne âgée puisse être 
évaluée et soignée dans son milieu de vie l’aide à se rétablir. Cette solution aide à réduire la 
pression sur les salles des urgences, puisque les consultations inutiles sont réduites. » 
– Mary Ellen, IA (cat. spéc.), M.Nurs., membre de l’équipe d’intervention infirmière de Simcoe 
Nord Muskoka 
 
EN BREF 
 
 Créées en 2008, les équipes d'intervention infirmière en soins de longue durée font partie 

du plan du gouvernement de l’Ontario visant à réduire les temps d’attente dans les salles 
des urgences de la province. 

 Sur l’ensemble du territoire, 16 équipes d’intervention infirmière sont à l’oeuvre. 
 En 2010-2011, la province a investi 580 000 $ dans de telles équipes du Réseau 

d’intégration des services de santé de Simcoe Nord Muskoka. 
 Le site Web Options de soins de santé vient de faire peau neuve pour donner aux 

Ontariennes et Ontariens une toute nouvelle manière d’accéder aux services de santé et de 
s’informer de leurs options. En se rendant sur ontario.ca/optionsdesoinsdesante, on peut 
trouver des renseignements notamment sur les équipes de santé familiale et les cliniques 
dirigées par du personnel infirmier praticien, puis déterminer les salles des urgences locales 
où les temps d’attente sont les plus courts. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Apprenez-en davantage concernant la publication de renseignements sur les temps d’attente 
dans les salles des urgences en Ontario. 
 

Ivan Langrish, bureau de la ministre, 416 326-3986 
David Jensen, ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
416 314-6197 

ontario.ca/nouvelles-sante
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http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/hco/
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/hco/default.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/waittimes/default.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/waittimes/default.aspx
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