COMMUNAUTÉ DE BATHURST
ET SES ENVIRONS
Survol des principales initiatives mises en œuvre
par le Réseau de santé Vitalité depuis avril 2014
On a mis plusieurs initiatives de l’avant dans la communauté de Bathurst et ses environs au cours des deux dernières
années afin de toujours mieux répondre aux besoins de la population en matière de soins de santé primaires. Un
bref survol des principales initiatives est présenté ci-dessous selon les cinq besoins prioritaires ciblés par le Comité
consultatif communautaire de la communauté de Bathurst et ses environs.

BESOINS PRIORITAIRES
1

Réduction des inégalités sociales et économiques
•

2

3

Collaboration du Réseau afin de promouvoir dans ses établissements un nouveau service de transport
pour les rendez-vous médicaux à l’extérieur de la région. Malheureusement, la compagnie a cessé
d’offrir le service depuis.

Prévention et promotion de la santé (physique et mentale)
•

Politique sur les environnements alimentaires sains dans l’ensemble des établissements du Réseau pour
promouvoir et privilégier des environnements qui favorisent une saine alimentation.

•

Campagne de publicité à la radio sur la prévention de l’AVC.

•

Programme d’abandon du tabac à l’intention des patients hospitalisés et du Programme extra-mural de
même que pour les employés du système de santé.

•

Mise en place d’un système de surveillance de la consommation de narcotiques en collaboration avec les
pharmacies de la province. Le système permet aux pharmaciens et aux médecins inscrits d’assurer une
surveillance des narcotiques entre les pharmacies.

Ajustement lié au vieillissement de la population
•

Processus d’aiguillage des aînés à risque par les travailleurs paramédicaux en vue d’une évaluation de
leurs besoins en matière de soins de santé à domicile par le Programme extra-mural.

•

Services de réadaptation et de revalidation rapides qui consistent à offrir aux aînés des soins et des
traitements intensifs de courte durée afin de les aider à retrouver leur autonomie et à demeurer chez
eux à la suite d’une hospitalisation ou d’un incident dans la collectivité. Les soins et les services sont
prodigués de façon rapide, continue, intégrée et intensive par le Programme extra-mural.

•

Programme de gestion personnalisée des services (G.P.S.) visant à faciliter et à assurer un soutien dans
la prise en charge des patients ayant des besoins médicaux complexes. Les patients peuvent ainsi mieux
autogérer leur santé et améliorer leur état de santé et leur qualité de vie.

•

Meilleure planification des congés grâce à l’amélioration de la communication avec les familles afin
de réduire la durée de l’hospitalisation des aînés et de favoriser un retour sécuritaire et plus rapide au
domicile ou à un service de soins de longue durée.

4

Soutien aux familles, aux enfants et aux jeunes (incluant ceux à besoins spéciaux)
•

5

Ajout d’une infirmière praticienne offrant des services de santé sexuelle pour les jeunes dans les
écoles de la région.

Renforcement des soins primaires
•

Ajout d’une coordonnatrice de l’accès aux soins primaires dans la région. Cette initiative permet
d’appuyer la mise en œuvre de stratégies visant à offrir des services accessibles et complets à la
population et d’établir des partenariats durables entre les intervenants du système de santé et du
milieu communautaire.

•

Transfert de ressources humaines du Réseau à la Clinique médicale Nepisiguit afin d’offrir des services
de proximité à la population (nutrition, inhalothérapie, prises de sang).

•

La clinique du diabète de l’Hôpital régional Chaleur a établi des liens avec des partenaires
communautaires œuvrant dans le domaine du traitement du diabète.

•

Partenariat dans une démarche d’inventaire des atouts communautaires afin de rendre plus connus
et accessibles les services du secteur public et les services de santé privés communautaires de la
région Chaleur.

De plus, dans le cadre de sa planification stratégique, le Réseau a tenu compte des besoins découlant des
évaluations. D’ailleurs, en consultant le Plan stratégique 2017-2020, vous pourrez constater qu’une grande
importance est accordée à l’amélioration des soins et des services de santé primaires de même qu’à l’adaptation
des soins et des services de santé aux besoins et aux réalités variés de la population.

