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 S’assurer que les personnes âgées de Sudbury obtiennent les soins 

dont elles ont besoin  
 Le gouvernement McGuinty aide l’Emplacement Mémorial à rester ouvert afin de 

desservir les patients 
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L’Ontario aide à garder l’Emplacement Mémorial de l’Hôpital régional de Sudbury Regional 
Hospital (HRSRH) ouvert encore une année.   
 
L’emplacement Mémorial demeurera ouvert afin de garantir la sécurité, le confort et la qualité 
des soins des patients nécessitant un autre niveau de soins (ANS) jusqu’à ce que plus de 
soutien communautaire devienne disponible. 
 
Le Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) du Nord-Est travaille à faciliter la 
transition des patients de l’hôpital vers leur domicile ou d’autres établissements de santé, grâce 
à des programmes comme Home First. 
 
Garder ouvert l’Emplacement Mémorial fait partie d’un ensemble plus vaste de stratégies pour 
apaiser le problème lié au manque de services d’autres niveaux de soins dans la ville du Grand 
Sudbury. Le RLISS du Nord-Est travaille également à identifier les personnes âgées qui 
peuvent retourner chez elles en toute sécurité, au lieu d’aller dans un établissement hospitalier.   
 
L’annonce d’aujourd’hui fait partie du plan du gouvernement Ontario ouvert sur le monde visant 
à accroître l’accès aux soins de santé tout en améliorant la qualité et la reddition de comptes 
pour les patients. 
 
CITATIONS 
 
« Les besoins des patients passent avant tout. Notre gouvernement adopte des mesures pour 
s’assurer que chaque patient de Sudbury obtiendra les soins de santé dont il a besoin alors que 
nous continuons à accroître la capacité dans la collectivité. » 
- Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« Cette annonce de financement est la preuve de l’engagement de notre gouvernement envers 
notre collectivité en s’assurant que nos personnes âgées continuent à recevoir les soins 
qu’elles méritent. » 
- Rick Bartolucci, député, Sudbury   
 
« Pour la première fois depuis des années, nous constatons un déclin des problèmes liés au 
manque de services d’un autre niveau de soins à Sudbury. Pendant trop longtemps, notre 
système a été axé sur les soins que les personnes reçoivent à l’hôpital, mais la plupart des 
soins nécessaires aujourd’hui et certainement à l’avenir, étant donné notre population 
vieillissante, sont des soins dans la collectivité. L’annonce d’aujourd’hui nous aidera à faire 
cette transition. » 
- Louise Paquette, chef de la direction, RLISS du Nord-Est    
 



EN BREF 
 
 Les patients nécessitant un autre niveau de soins qui sont dans des lits d’hôpital seraient 

mieux soignés dans un autre type d’établissement.   
 L’Ontario fournit 6,3 millions de dollars au RLISS du Nord-Est afin de continuer l’exploitation 

de l’unité de soins transitoires à l’Emplacement Mémorial de l’Hôpital régional de Sudbury.  
 L’Emplacement Mémorial devait fermer dans le cadre d’une mesure adoptée par l’Hôpital 

régional de Sudbury visant à consolider ses services de soins actifs dans un seul 
établissement. 

 En août 2010, le RLISS du Nord-Est a mis en œuvre le programme Home First dans quatre 
hôpitaux urbains importants. Home First est un programme conçu pour identifier et soutenir 
les personnes âgées qui ont de grands besoins et qui peuvent attendre en toute sécurité 
chez elles plutôt qu’à l’hôpital avant de prendre une décision importante concernant leurs 
soins futurs. À ce jour, ce programme a profité à plus de 300 personnes âgées.    

 La reconstruction d’une aile du Manoir des pionniers, détruite par un incendie en 2006, a été 
achevée.   

 Le foyer de soins de longue durée St-Gabriel, un établissement de 128 lits, a ouvert ses 
portes à Chelmsford cette année et a commencé à accueillir des résidents en mars.   

 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Consultez le budget de l'Ontario 2011 et renseignez-vous sur les investissements dans les 
soins de santé.  
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