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Clinique gériatrique spécialisée de Fort Albany

L’objectif de la Fort Albany Specialized Geriatric Clinic est d’évaluer et de traiter les personnes âgées 
ayant des problèmes médicaux complexes dans cette communauté isolée sur la rivière Albany où 
résident 900 membres de Premières Nations. En collaboration avec le Réseau local d’intégration des 
services de santé du Nord-Est, les Services gériatriques spécialisés du Nord-Est ont créé cette clinique 
et son outil de dépistage gériatrique pour déterminer qui aurait le plus besoin des services de gériatrie.

Grâce à cet outil de dépistage adapté à la situation des Autochtones (mais pouvant être utilisé ailleurs), 
on a distingué les cas de 33 personnes âgées qui sont médicalement complexes et susceptibles de 
bénéficier des services de la Clinique gériatrique. On a fait participer les patients et leurs familles à 
l’élaboration de chaque plan de soins en collaboration avec le gériatre afin de garantir une approche 
centrée sur le patient. Les plans de soins individualisés ont été adaptés pour répondre aux besoins 
des patients, et on pense qu’ils encouragent la gestion autonome de leurs soins par les patients.

En février 2015, les Services gériatriques spécialisés du Nord-Est ont offert une clinique gériatrique 
à Moosonee et à Moose Factory. Deux autres cliniques spécialisées étaient également offertes, dans 
le cadre desquelles les patients pouvaient consulter un podologue du Centre de soins complexes aux 
diabétiques d’Horizon Santé-Nord de Sudbury ainsi qu’une infirmière praticienne spécialisée dans 
les soins aux diabétiques de l’Hôpital de Kirkland et du district. Grâce à ces trois cliniques spécialisées, 
108 patients ont reçu des soins. Une clinique gériatrique a aussi été offerte à Peawanuk en septembre 2015. 
Une petite équipe multidisciplinaire s’était préalablement rendue dans la collectivité pour créer des 
liens et offrir une formation aux personnes de la collectivité ayant apporté leur aide dans le cadre de 
cette clinique.

Pour l’avenir, on prévoit une large expansion de ce modèle dans cinq autres collectivités de la côte 
de la baie James. Ce succès est essentiellement attribuable à la capacité de tirer parti des soins de 
suivi grâce à de nombreux partenaires et à l’utilisation de la technologie, en particulier OTN.

Informations :  
Valerie Scarfone, directrice exécutive, North East Specialized Geriatric Clinic, 
Valerie.scarfone@nbrhc.on.ca

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2014. 
Les faits et renseignements ont été mis à jour en 2015, mais n’ont pas été vérifiés.

mailto:Valerie.scarfone@nbrhc.on.ca

	Médaille ministérielle d’excellence pour la qualité et la sécurité des services de santé
	Initiative d’équipe 
	Clinique gériatrique spécialisée de Fort Albany

	Informations : 


