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Les Ténois nous ont dit qu’ils souhaitaient un meilleur 
accès à nos services et une plus grande continuité des 
soins. Ils souhaitent également participer à la conception 
des services de santé en fonction des priorités 
individuelles et communautaires. 
 

Les administrations des services de santé et des services 
sociaux et le ministère de la Santé et des Services 
sociaux ont lancé conjointement un projet de réforme 
des soins primaires qui nous permettra de répondre à 
ces priorités en modifiant notre façon de travailler avec 
les personnes et les collectivités. Six projets 
démonstratifs, qui ciblent les principaux défis et les 
meilleures possibilités d’amélioration de notre système, 
élaborent de nouvelles approches concernant la 
conception et la prestation des services afin d’accroître 
l’accès et d’améliorer les soins ancrés dans un rapport 
de confiance et dans les résultats. L’expansion des 
services le jour même est le premier de ces projets à 
être lancé. 
 

Expansion des services le jour meme 
 

À Yellowknife, il y a souvent des temps d’attente de 
plusieurs semaines pour le prochain rendez-vous 
disponible en soins primaires. Ces temps d’attente 
doivent diminuer. Nous savons également que des gens 
se présentent à l’urgence de Stanton pour des 
problèmes qui seraient mieux pris en charge par les 
soins primaires. En augmentant l’accès grâce à l’ajout 
d’un service sans rendez-vous au service de rendez-vous 
le jour même, nous augmenterons le nombre de rendez-
vous chaque semaine. Cette mesure devrait diminuer la 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pression sur les rendez-vous planifiés, car elle permet aux 
patients d’obtenir un accès aux soins et aux services de la 
façon la plus pratique pour eux. Elle permet également 
d’accommoder les gens qui doivent consulter un fournisseur 
de soins de santé rapidement. 
 

Nouvelles heures d’ouverture du Centre de 
soins primaires de Yellowknife  
 

Les nouvelles heures d’ouverture du Centre entreront en 
vigueur le 2 juillet 2019. Actuellement, nous prévoyons 
les heures d’ouverture suivantes : 

 

Qu’est-ce que la réforme des soins primaires 
 

Le projet de réforme des soins primaires vise à modifier le 
système de façon à ce qu’il soit réellement axé sur les 
patients, leur famille et la collectivité, grâce à l’adoption 
d’une approche de développement communautaire. Ce type 
d’approche permet de participer à l’établissement des 
priorités, à la planification et à la conception, et elle intègre 
les déterminants sociaux de la santé. Ces projets fondateurs 
contribueront à la réalisation de notre vision plus générale 
d’un système de santé et de services sociaux respectueux des 
cultures offrant des soins ancrés dans un rapport de 
confiance à tous les Ténois. Tous les projets démonstratifs 
seront développés conformément aux principes de respect de 
la culture et du Plan d’action sur le respect de la culture 
récemment publié. Une formation prioritaire sera offerte à  
 
 

Lundi au vendredi Samedi 
Sans rendez-vous : 8 h 05 à 12 h 10 h à 16 h 

Jour même : 12 h à 16 h 30 Accès sans rendez-vous 
Sans rendez-vous : 16 h 30 à 20 h seulement 

Expansion des services  
le jour même au CSPY 
 
L’expansion des services le jour même fait partie du 
projet de réforme des soins primaires. 
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tout le personnel participant à ces projets. De plus, les 
commentaires des participants seront recueillis et 
partagés pendant la mise en œuvre des changements que 
nous espérons mettre à l’essai. 
 

S’informer et participer 
 

Chaque projet permettra au public de formuler des 
commentaires en plus de favoriser la participation 
communautaire. Pendant la mise en œuvre des projets, 
nous chercherons à obtenir des commentaires afin 
d’analyser la progression. Le personnel et les 
intervenants seront régulièrement informés de la 
progression des projets. Les personnes et les collectivités 
ciblées par chaque projet participeront au processus de 
planification. Des renseignements publics sur chaque 
projet seront publiés au fur et à mesure dans le but de 
transmettre l’information de façon rapide et fréquente. 
 

Quels sont les autres projets? 
 

Équipes de soins intégrés à Yellowknife. Nous 
commencerons avec deux équipes de soins intégrés 
multidisciplinaires qui travailleront à la Clinique de santé 
communautaire Frame Lake. Ces équipes comporteront 
la bonne combinaison de fournisseurs et intégreront le 
soutien à la santé mentale. Elles maximiseront leurs 
compétences pour s’assurer que les patients aient 
rapidement accès à leur équipe de soins et aideront les 
patients à établir des relations avec chaque membre de 
cette équipe afin de favoriser la continuité des soins. Ce 
projet éclairera l’éventuelle mise en œuvre à l’échelle du 
territoire des modèles de soins fondés sur les équipes et 
les relations. 
 

Sensibilisation aux soins communautaires à Yellowknife. 
Nous travaillerons avec des partenaires communautaires, 
des patients et des intervenants pour organiser des 
activités favorisant la participation et la sensibilisation. 
Ensemble, nous examinerons les possibilités et nous 
développerons des approches visant à offrir des  
 
 

méthodes d’accès non traditionnelles aux soins et aux 
services dans notre collectivité. 
 
Équipes de soins intégrés à Fort Smith. Expansion du champ 
d’exercice dans la région de Fort Smith en incluant des 
postes d’infirmier en santé communautaire dans la clinique. 
Nous formerons les équipes de soins intégrés en gardant ces 
postes à l’esprit. Ces équipes comporteront la bonne 
combinaison de fournisseurs et intégreront le soutien à la 
santé mentale. Elles maximiseront leurs compétences pour 
s’assurer que les patients aient rapidement accès à leur 
équipe de soins et aideront les patients à établir des 
relations avec chaque membre de cette équipe afin de 
favoriser la continuité des soins. Ce projet éclairera 
l’éventuelle mise en œuvre à l’échelle du territoire des 
modèles de soins fondés sur les équipes et les relations. 
 
Prise en charge des maladies chroniques (Dehcho). Nous 
travaillerons directement avec les patients et les collectivités 
dans la région du Dehcho pour maximiser les soutiens 
actuels et examiner de nouvelles approches qui s’appuient 
sur les forces individuelles et communautaires, et qui 
tiennent compte des priorités locales. Pour y arriver, nous 
développerons des relations, nous favoriserons le recours 
aux groupes pour aider les gens à gérer les maladies 
chroniques et nous accroîtrons l’utilisation de la télésanté 
dans notre système afin de fournir des services qui ne sont 
pas disponibles localement. 

 
Prise en charge des maladies chroniques (Tłıc̨hǫ). Nous 
travaillerons directement avec les patients et les collectivités 
dans la région des Tłıc̨hǫ pour maximiser les soutiens actuels 
et examiner de nouvelles approches qui s’appuient sur les 
forces individuelles et communautaires, et qui tiennent 
compte des priorités locales. De plus, l’ASCT et l’ASTNO 
examineront les soutiens actuels offerts par l’entremise 
d’ententes de service et réfléchiront aux façons de les 
améliorer. 

 
           

 

 

Pour en savoir plus sur l’expansion des 
services le jour même au CSPY, et sur la 

réforme des soins de santé primaires, 
consultez le nthssa.ca 
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