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Le 11 janvier 2017  
 

Améliorer l’accès aux soins pour les patients dans la région  
Le conseil d’administration du RLISS du Sud-Est approuve un financement visant à 

réduire les temps d’attente pour les principales interventions    
 
 
 

NOUVELLES 
Le conseil d'administration du Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) 
du Sud-Est a approuvé un financement de 1,5 million de dollars aux hôpitaux de la 
région afin de réduire les temps d’attente pour les chirurgies de la hanche et du genou, 
et d’autres interventions à volume élevé comme l’imagerie diagnostique pour les 
examens d’IRM et tomodensitométriques. 
 
Cette allocation permettra aux hôpitaux de la communauté à adresser les volumes de 
temps d’attente en effectuant 113 chirurgies supplémentaires de la hanche et du genou, 
ainsi que 600 examens d’IRM et 1 940 examens tomodensitométriques de plus.   
 
Ce financement unique qui doit être utilisé durant l’exercice financier en cours aidera les 
hôpitaux du Sud-Est à fournir des soins plus rapidement aux patients inscrits sur de 
longues listes d’attente. En Ontario, les temps d’attente sont mesurés depuis la 
réservation jusqu’au moment où l’intervention est exécutée. 
 
Les hôpitaux du RLISS du Sud-Est se sont également engagés à établir un centre de 
réception et d’évaluation centralisée pour les chirurgies de la hanche et du genou dans 
l’ensemble de la région en 2017-2018. Une fois en place, le centre permettra d’assurer 
qu’un patient est évalué rapidement après l’aiguillage, que son cas est géré de façon 
proactive et qu’il est dirigé vers un chirurgien en fonction du niveau d’urgence et de la 
disponibilité des rendez-vous. 
 

 



 
 
 

Donner aux patients un accès plus rapide à de meilleurs services de santé représente 
une des principales priorités de notre gouvernement, comme indiqué dans Priorité aux 
patients : Plan d’action en matière de soins de santé. Cette allocation supplémentaire 
ciblera également les domaines indiqués dans la Stratégie ontarienne de réduction des 
temps d’attente.  
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CITATIONS  
« Le RLISS du Sud-Est s’engage à réduire les temps d’attente pour les patients dans la 
région et continue de travailler avec les hôpitaux pour les aider à planifier et fournir 
d’importants services de santé. De tels investissements permettent d’assurer un accès 
plus rapide aux bons soins et d’appuyer l’engagement de la province à donner la 
priorité aux patients. » 
Paul Huras, chef de la direction, RLISS du Sud-Est 
 
« Cet investissement démontre que le bien-être du patient demeure une priorité absolue 
pour le RLISS du Sud-Est. Le financement permettra d’appuyer les fournisseurs de 
services de santé qui offrent des soins de grande qualité dans nos communautés, tout 
en assurant que les patients de notre région continuent de recevoir les meilleurs soins 
possible au moment opportun. » 
Donna Segal, présidente du conseil d’administration, RLISS du Sud-Est 
 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Caitlin den Boer 
Responsable des communications 
RLISS du Sud-Est 
Bureau : 613 967-0196, poste 2240 
Cellulaire : 613 242-7655 Caitlin.denBoer@lhins.on.ca 
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