
# Point Responsable 

1.0 Ouverture de la séance  Nancy Trotter 

2.0 Réflexions et prière - Personne n’est disponible en ce moment À déterminer 

3.0 Mot de bienvenue et présentations Nancy Trotter 

 3.1 Reconnaissance du territoire traditionnel Nancy Trotter 

 

3.2 Annonces 

• LA est maintenant chef de l’exploitation (elle n’est plus 

intérimaire) 

• Elizabeth a renouvelé son mandat  

 

 

4.0 Invité – aucun  

5.0 Ordre du jour et procès-verbal 

Nancy Trotter 

 
5.1 Report de l’examen et de l’approbation du procès-verbal de la 

 dernière réunion 

 5.2 Adoption de l’ordre du jour 

 5.3 Déclaration de conflit d’intérêts – Aucun 

6.0 Affaires découlant du procès-verbal – Aucune  Nancy Trotter 

7.0 Affaires nouvelles Nancy Trotter 

 7.1 Mise à jour sur la COVID-19 

• Yellowknife 

o Environ 120 cas actifs  

o Centre d’isolement pour les sans-abris 

▪ L’hôtel Château Nova est maintenant le centre 

d’isolement pour environ 70 personnes atteintes 

de la COVID-19  

o Un centre d’isolement 

▪ Assurer les ressources  

o Soutien de la Société canadienne de la Croix-Rouge 

o Le refuge de jour et centre de dégrisement est fermé 

depuis vendredi à cause de l’éclosion. On doit trouver un 

nouvel emplacement d’ici la fin de la semaine.  

o L’éclosion a entraîné des répercussions sur les écoles, les 

soins à domicile, les soins primaires et la Santé publique 

à Yellowknife. 

▪ Services réduits 

Lorie-Anne Danielson 



▪ La Santé publique offre des services d’urgence 

uniquement 

o Les soins à domicile trient leurs patients en raison de la 

pénurie de main-d'œuvre.  

o L’éclosion a touché N’dilo, Dettah et Behchoko. 

o Trois cas à Lutsel’Ke et un cas Fort Resolution (les deux 

cas sont liés à des déplacements à l’extérieur des TNO).  

o On planifie utiliser le bâtiment du Ski Club comme centre 

d’isolement pour trois à quatre personnes qui n’ont pas 

respecté les arrêtés de santé publique. 

▪ Santé Canada peut délivrer une ordonnance de 

détention  

Q. : Faut-il passer un test de dépistage avant d’entrer dans la 

collectivité? 

R. : Maintenant, oui. Le BACSP a publié l’arrêté la semaine dernière. 

Q. : Qu’en est-il des vaccins pour les enfants de 12 ans et plus? 

R. : Pour les enfants de 12 à 18 ans, on offre Pfizer; pour les personnes 

 de 18 et plus, on offre Moderna 

Q. : On prédit une tendance à la hausse? 

R. : L’ASTNO n’a aucun DMT, mais on a demandé au Dr Talbot 

 d’examiner le modèle. 

 

 

7.2  Plan d’activités du CRME 

• On a reçu plusieurs suggestions et on essaie d’en intégrer le 

plus possible.  

o Une réunion plus courte et une autre plus longue 

o La Santé mentale jugée prioritaire – aucune présentation 

sur la santé mentale. Souhaitons-nous organiser une 

réunion distincte sur la santé mentale ou intégrer le sujet 

dans chaque réunion? 

o Envoi d’une invitation au ministre – Le mois de novembre 

serait un bon moment pour lui envoyer une invitation 

o Le plan provisoire devrait être lancé en octobre. Les 

services de sage-femmes peuvent échanger octobre pour 

novembre. 

o Différents sujets à intégrer à la réunion de janvier sous le 

thème de la santé des adultes (mais on devra peut-être 

réduire le nombre de sujets). 

Q: Abordons-nous le sujet de l’itinérance en janvier ou en février? 

Nancy Trotter 



A: En février. Nous y abordons également les déplacements pour 

raisons médicales, un sujet préoccupant. Comme ces deux sujets ne se 

vont pas ensemble, nous devrions aborder le sujet des déplacements 

pour raisons médicales lors de la réunion sur les services d’ambulance 

terrestre et de secourisme routier, qui n’aura pas lieu avant mai.  

 

Commentaire : Lorsqu’il y a deux présentations dans une seule 

réunion, nous manquons de temps pour assimiler l’information, en 

discuter et poser des questions. 

Q. : Pour y parvenir, nous devrons enlever certains éléments de la 

réunion. Quels éléments souhaiteriez-vous enlever? 

 

Commentaire : Nous aimerions que ce soit une personne qui travaille à 

la section de la santé des Autochtones qui défende les droits des 

patients autochtones. 

 

Souhaitons-nous avoir une présentation unique sur la santé mentale 

intégrer ce sujet à toutes les réunions? 

Commentaire : Qu’est-ce qui se passe en santé mentale dans ma 

collectivité? 

A: LA, est-ce une mise à jour de la Division du mieux-être des enfants, 

des familles et des collectivités? 

Elle ne fait plus partie de cette division. Présentation en novembre. 

 

8.0 

Rapport de la présidente 

• La présidente a envoyé son rapport. 

• Elle participera à toutes les réunions du Conseil de leadership 

remises à novembre et décembre. 

• AGA reportée. 

 

Nancy Trotter 

9.0 

Rapport de la chef de l’exploitation 

• Soins primaires – soutien des postes à la Division du mieux-être 

communautaire et de la santé des Autochtones 

o Réouverture de la clinique de la COVID-19 

o Trois chambres ouvriront dans le module B plus tard la 

semaine prochaine. 

• Relevant d’un nouveau directeur médical, l’équipe de soins 

primaires envisage de mettre les patients en attente de 

placement 

• Examens de la qualité; 

o Améliorer l’accès  

o Réparer le système de téléphone 

• Graphiques représentant la situation. Environ 500 personnes par 

mois ne se sont pas présentées à leur rendez-vous 

o La campagne médiatique sera publiée une fois l’éclosion 

contenue. 

Q Appel automatisé pour rappeler les rendez-vous?  

A: Information à transmettre à l’équipe. 

• Cinq praticiens sont partis cet été – indicateur d'incidence 

Q: Est-ce en raison de la COVID-19? 

A: Plus de 400 personnes ont manqué leur rendez-vous en avril; 

augmentation en août et septembre. Une équipe se penche sur la 

question pour améliorer les statistiques. 

• Centre de santé communautaire : Lutsel’Ke a le taux de 

vaccination le plus bas. On y a envoyé une infirmière de la 

Croix-Rouge, et elle a administré 33 doses de vaccin. Le Dr Titus 

se rendra à Lutsel’Ke les 22 et 23 septembre et fera une 

présentation virtuelle sur Facebook avec les résidents de la 

collectivité. 

Lori-Anne Danielson 



• Fort Resolution affiche un taux de vaccination de 80 %. Les 

séances de vaccination ont lieu deux fois par semaine. Trois 

infirmiers habituellement, mais parfois deux, travaillent dans 

chacun des deux centres de santé. 

• Concernant la gestion des urgences à Lutsel’Ke, un agent 

administratif s’est rendu sur place pour aider. Trois postes sont 

à pourvoir.  

• Le site Web du BACSP publie les taux de vaccination 

communautaire. 

• Les soins à domicile font face à une pénurie de personnel et de 

ressources  

o On a répondu à toutes les demandes 

• Les services communautaires en santé mentale communiquent 

avec les membres de la collectivité et les soutiennent. 

• Un conseiller en soins à l’enfance et à la jeunesse sera 

embauché à Lutsel’Ke pour travailler sur les problèmes de 

logement. 

• La santé publique n’a pas assez de ressources. Les infirmiers de 

la Croix-Rouge aident. 

• Melanie Kearly a été embauchée comme gestionnaire de la 

santé publique à l’ASTNO 

• Le projet de modernisation de l’ancien hôpital Stanton a été 

transféré à Tim et Kim. 

• Le centre de dépistage de la COVID-19 est ouvert tous les jours 

et effectue de 175 à 200 tests par jour. On offre trois cliniques 

de vaccination par semaine. 

• Dose de rappel pour les travailleurs de première ligne 

o Doses de rappel administrées dans les foyers pour 
personnes âgées et les établissements de soins de 
longue durée  

Q: Comment réalisera-t-on un examen de la qualité? 

A: L’équipe examinera le processus pour y trouver les lacunes. 

 

Q: Certains membres du personnel ont accès à la dose de rappel. Les 

premières personnes qui ont été vaccinées doivent-elles se préoccuper 

de la diminution de la protection? 

A: Je poserai cette question à Katie Kressler pour qu’elle vous réponde. 

 

10.0 
Mise à jour (table ronde) : activités communautaires, questions et 

préoccupations 
Nancy Trotter 

11.0 
Reporté : Rapport du CRME au Conseil de leadership – points à 

présenter au Conseil de leadership 
Nancy Trotter 

12.0 Réflexions et prière de clôture Marie 

13.0 Motion pour lever la séance Nancy Trotter 

 


