
                              

   
  

Le Système de santé de Niagara et St. Joseph’s Healthcare Hamilton s’associent pour 
transformer les soins rénaux dans toute la région en mettant en place le programme 

le plus vaste en Ontario 

Hamilton/Niagara, le 14 novembre 2014 – Le Système de santé de Niagara (SSN) et St. Joseph’s Healthcare 
Hamilton sont heureux d’annoncer la création, pour les deux établissements, d’un seul programme de soins 
rénaux (programme régional de traitement des maladies chroniques du rein) destiné aux patients d’un bout à 
l’autre de la région desservie par le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de Hamilton-
Niagara-Haldimand-Brant (HNHB). 

Ce partenariat intéressant est le premier projet que les deux organismes réalisent ensemble depuis qu’ils ont 
commencé à collaborer plus étroitement en janvier 2014, lorsque le Dr Kevin Smith est devenu directeur général 
du SSN, fonction qui vient s’ajouter à son rôle de président-directeur général du St. Joseph’s Healthcare System 
(SJHS). L’initiative liée aux soins rénaux vise, au bout du compte, à fournir aux patients la meilleure expérience 
possible tout au long du continuum des services de soins rénaux, à partir du dépistage précoce jusqu’à la greffe 
de rein en passant par la dialyse. Ce partenariat entraînera la création du plus vaste programme de soins rénaux 
en Ontario, ce qui permettra au SSN et au SJHS de participer plus activement aux discussions et à l’élaboration de 
pratiques exemplaires à l’échelle provinciale et nationale. 

« Les dirigeants régionaux et provinciaux des soins de santé, y compris la direction du RLISS et le ministre de la 
Santé, nous ont encouragés à faire preuve de créativité dans notre vision des soins de demain et à concrétiser 
aujourd’hui cette vision, affirme le Dr Kevin Smith, président-directeur général du SJHS et directeur général du 
SSN. La mise sur pied d’un programme régional de soins rénaux est une approche des plus novatrices servant à 
répondre aux besoins les plus importants des patients dans un système de santé à haut fonctionnement : 
coordination, satisfaction, qualité et viabilité ». 

« Nous croyons que, grâce à un partenariat, le Système de santé de Niagara et St. Joseph’s Healthcare Hamilton 
pourront tirer parti mutuellement de leurs réussites et apprentissages, ce qui leur permettra d’adopter une 
approche novatrice en matière de prestation de soins qui sera reconnue partout dans la province et au pays, 
renchérit le président du conseil d’administration mixte de St. Joseph’s Hamilton, M. Carl Santoni. 

« Le conseil d’administration du Système de santé de Niagara s’est engagé à fournir aux résidents d’ici un 
système de santé de calibre mondial et il encourage les collaborations qui permettront de concrétiser cette 
vision, ajoute le président du conseil d’administration du Système de santé de Niagara, le Dr Barry Wright. Nous 
annonçons aujourd’hui notre participation à un modèle novateur de prestation de soins rénaux dans la région 
desservie par le RLISS dont le but est d’offrir un accès harmonisé à toutes les phases des soins, jusqu’à la greffe. 
Il s’agit d’une occasion inouïe que nous ne voulions pas rater et que nous sommes ravis de saisir avec nos 
partenaires en soins de santé. » 

La directrice générale du RLISS de HNHB, Mme Donna Cripps, applaudit l’initiative. « Le RLISS de HNHB croit que 
ce genre d’intégration permet d’accélérer l’amélioration des soins aux patients en simplifiant la coordination et 
en facilitant les transitions entre les phases de soins. La possibilité de fournir une expérience harmonieuse au 
patient de Fort Érié, par exemple, qui suit un traitement de dialyse et qui finit par devoir subir une greffe, s’avère 
un des objectifs incontestables du programme. Nous continuerons à encourager ces partenaires et à suivre les 
réalisations importantes découlant de cette collaboration. » 
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Dans le cadre de ce partenariat, M. Rick Badzioch a été nommé directeur général du nouveau programme 
intégré. En tant que directeur clinique du Programme de néphrologie à St. Joseph’s Healthcare Hamilton et 
directeur régional du RLISS de HNHB pour le Réseau rénal de l’Ontario, M. Badzioch est un chef de file respecté 
dans le domaine du traitement des maladies du rein, réputé pour l’obtention d’excellents résultats novateurs en 
matière de soins. « C’est tellement passionnant, dit-il. Je suis ravi de travailler avec des collègues aussi engagés à 
Hamilton et dans la région de Niagara. Je me sens très privilégié de les rassembler pour viser un but commun : 
unir nos efforts pour mettre à profit nos points forts collectifs. » 

La présidente du SSN, Mme Suzanne Johnston et le président de SJHH, le Dr David Higgins, ajoutent ce qui suit : 
« Collaborer à la création de ce programme administré conjointement est un des points saillants de notre 
partenariat, étant donné sa capacité évidente d’aider les gens que nous servons, surtout là où les programmes de 
soins rénaux sont offerts aux clients de tous les milieux socioéconomiques. Nous croyons fermement que 
M. Badzioch a les qualités qu’il faut pour diriger nos équipes et collaborer avec les intervenants et les 
partenaires externes dans le but de bâtir un véritable système de soins dont nous serons tous très fiers. » 

Le partenariat entre le SSN et SJHH entre en vigueur immédiatement. On a déjà commencé à mobiliser des 
équipes au sein des deux organismes. 

-30-  

  

À Hamilton, communiquez avec :                        Dans la région de Niagara, 
communiquez avec :  

Maria Hayes                              Caroline Bourque Wiley  
St. Joseph’s Healthcare Hamilton       Système de santé de Niagara 
(tél.) 905 522-1155, poste 33506                         (tél.) 905 378-4647, poste 43113  
(cell.) 905 975-2740                             (cell.) 905 329-9523  
mhayes@stjoes.ca                             cwiley@niagarahealth.on.ca  

  


