
 

 

Nouveaux programmes visant à améliorer le cheminement des patients 

Le jeudi 3 octobre, le gouvernement provincial a annoncé l’octroi de plus de 2,8 millions de dollars pour 

financer deux nouveaux programmes de Santé Niagara qui permettront d’améliorer le cheminement des 

patients, d’assurer la sécurité des congés et d’aider les patients à accéder aux services communautaires. 

Lors d’un événement à notre emplacement de St. Catharines, Sam Oosterhoff, député provincial de 

Niagara-Ouest, a annoncé que le gouvernement accorderait des fonds pour mettre en œuvre le 

programme Niagara@domicile et le programme d’accès aux services de réadaptation hautement 

spécialisés, que nous avons conçus en collaboration avec nos partenaires communautaires. 

Ces nouveaux programmes illustrent parfaitement la façon dont nous renforçons les partenariats avec 

d’autres fournisseurs de soins de santé afin d’améliorer l’accès aux services de santé et l’intégration du 

système de santé. 

Niagara@domicile, un partenariat entre Santé Niagara et Saint Elizabeth Healthcare, est un programme 

de soutien de 16 semaines qui permettra aux patients ayant besoin de soins complexes de rentrer à la 

maison plus rapidement en toute sécurité.  

Une équipe interprofessionnelle dans la communauté aidera les patients à vivre de façon autonome et à 

gérer leurs troubles de santé chroniques à la maison. On souhaite ainsi aider les patients à rester chez 

eux tout en réduisant les visites au Service des urgences et les réadmissions à l’hôpital. 

Par ailleurs, nous avons collaboré avec le Centre de santé et de réadaptation Hôtel-Dieu-Shaver afin de 

mettre en œuvre le programme d’accès aux services de réadaptation hautement spécialisés, qui est 

destiné aux patients hospitalisés ou ayant reçu leur congé. Cette collaboration permettra également au 

Centre Hôtel-Dieu-Shaver d’offrir ses services de réadaptation spécialisés aux patients de Santé Niagara. 

Pour le gouvernement provincial, l’amélioration de l’accès aux soins est une priorité. Nous lui sommes 

reconnaissants de faire ces investissements stratégiques, qui renforceront les capacités du système de 

santé de la région. En élargissant l’accès aux services offerts à domicile et dans la communauté et en 

adoptant des modèles de soins mieux intégrés, nous pourrons offrir de meilleures solutions de rechange 

aux patients et veiller à ce qu’ils obtiennent les bons services, au bon moment et au bon endroit.  


