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Northumberland Partners Advancing 
Transitions in Healthcare (PATH)

Financée par The Change Foundation, cette coalition de personnes âgées, d’aidants naturels et de 
fournisseurs de soins multidisciplinaires a fait œuvre de pionnier dans la province en adoptant une 
stratégie d’expérience holistique des patients. Cette stratégie permet à toutes les parties de travailler 
ensemble en tant que partenaires égaux dans des équipes de coconception fondées sur l’expérience 
pour apporter des changements systémiques qui permettront d’améliorer l’expérience des personnes 
âgées atteintes de maladies chroniques et qui doivent s’y retrouver dans le réseau des soins de santé.

À partir des expériences narrées par les patients, soignants et fournisseurs, les équipes de projet ont 
mis au point et à l’essai, auprès des patients et fournisseurs, un portail innovateur et compatible avec 
les technologies mobiles pour faciliter la transition des soins de santé et l’amélioration des expériences. 
Les solutions technologiques permettent aux personnes âgées et à leurs aidants d’avoir accès à 
l’information, aux ressources et aux outils de planification en un seul endroit; de s’approprier leur 
propre information sur la santé; de partager leurs informations avec les soignants et les fournisseurs 
à chaque transition des soins de santé; de documenter et partager leurs besoins auto-identifiés; 
d’envoyer des messages à leurs fournisseurs de soins de santé; de faire le suivi de leur propre état de 
santé depuis chez eux; et de transmettre des commentaires en temps réel après chaque rencontre avec 
des fournisseurs de soins.

Informations :  
Helen Brenner, responsable principale de PATH, v.-p. des services aux patients, 
Northumberland Hills Hospital, hbrenner@nhh.ca

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2014. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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