
 
 

 

 

Le 9 mars 2021 
 

 
Chers résidents de Swan Lake, de Somerset et des environs, 
 
OBJET : MISE À JOUR IMPORTANTE SUR NOS SERVICES DE SANTÉ LOCAUX 
 

Les deux médecins qui travaillent actuellement au Lorne Memorial Hospital nous ont informés qu’ils quitteront la 

communauté après le 15 mars, laissant ainsi l’établissement sans médecin pour fournir des soins. Ces départs auront 

des répercussions non seulement sur le Lorne Memorial Hospital, mais aussi sur les cliniques de soins primaires à 

Somerset et à Swan Lake, et sur le service d’urgence du Rock Lake Health District Hospital, où ces deux médecins 

couvraient une partie des services d’urgence sur appel. 

Comment nous nous adaptons 

Les responsables de Southern Health-Santé Sud, en collaboration avec ceux du Lorne Memorial Hospital et du Rock 

Lake Health District Hospital, ont retenu un modèle de soins dirigé par des infirmier(ère)s praticien(ne)s comme la 

meilleure solution pour stabiliser immédiatement les services, ce qui contribuera à minimiser l’impact de la démission 

des médecins sur les résidents de Swan Lake, de Somerset et des environs.  

 Les infirmier(ère)s praticien(ne)s fournissent bon nombre des mêmes services que les médecins. Ils(elles) ont le 

pouvoir de prescrire des tests de diagnostic et de dépistage, et d’en gérer les résultats. Ils(elles) peuvent effectuer 

des interventions chirurgicales mineures, donner des conseils, réaliser des évaluations complètes de la santé, et 

diagnostiquer et traiter les problèmes de santé des patients de tous âges. Par ailleurs, ils(elles) sont plus 

facilement disponibles pour l’embauche et ils(elles) conservent généralement leur poste plus longtemps que les 

médecins, ce qui donne lieu à un modèle de service plus prévisible et moins susceptible de subir des perturbations 

comme celles qui se sont produites au cours des deux ou trois dernières années. 

 Le financement de trois autres postes d’infirmier(ère) praticien(ne) a été obtenu, et des mesures de recrutement 

sont en cours. 

De plus, nous travaillons avec d’autres services de santé de la région pour faire en sorte que le Rock Lake Health 

District Hospital dispose de médecins de garde en nombre approprié pour leur service d’urgence.  

Ce que cela signifie pour vous 

Les services offerts aux patients du Lorne Memorial Hospital se poursuivront généralement de la même façon que 

lors des deux ou trois années dernières. La plupart de ces patients se répartissent selon les catégories suivantes : en 

attente d’un placement dans un foyer de soins personnels, en soins palliatifs et en soins de relève. 

Le nombre de lits demeurera à son niveau actuel. Les patients ayant des besoins plus complexes sont souvent soignés 

ailleurs, et nous continuerons de veiller à ce qu’ils soient dirigés vers l’établissement approprié. 

Une fois que les infirmier(ère)s praticien(ne)s supplémentaires seront en place, un service de soins d’urgence qui 

traitera les blessures et maladies mineures sera établi au Lorne Memorial Hospital. Ce modèle de soins, dirigé par 

des infirmier(ère)s praticien(ne)s, permettra de diagnostiquer et de traiter des maladies ou des blessures non 

mortelles mais nécessitant des soins urgents, y compris :  
 

 Accidents et chutes  Coupures 

 Troubles respiratoires, comme l’asthme léger à 
modéré 

 Services de diagnostic (radiographies, analyses de 
laboratoire, etc.) 

 Irritation et rougeur des yeux  Fièvre ou grippe 
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 Fractures mineures (dans les doigts, orteils, etc.)  Problèmes de dos modérés 

 Maux de gorge ou toux intenses  Éruptions et infections cutanées 

 Entorses et foulures  Infections urinaires 

 Vomissements, diarrhée ou déshydratation  
 

Il est peu probable que la plupart des patients recevant des soins le même jour au Lorne Memorial Hospital soient 
concernés par la transition vers un service de soins d’urgence mineurs. Les données internes révèlent que plus de 90 
pour cent de tous les patients examinés au service d’urgence de l’hôpital au cours des deux dernières années étaient 
considérés comme des cas non urgents ou moins urgents, pouvant être traités par un(e) infirmier(ère) praticien(ne). 
 

Comme d’habitude, composez immédiatement le 911 pour tout problème médical qui semble mettre votre vie en 

danger. 

Notre démarche consiste à établir un modèle prévisible et durable afin que les interruptions de service que nous 

subissons n’entraînent pas de fermetures. Une exploration plus poussée des modèles de soins d’urgence permettra 

de structurer davantage les heures de service, assurant ainsi une certaine prévisibilité et viabilité. La transition vers 

un nouveau modèle de soins aura probablement une incidence sur les services à court terme. Comme lors des 

interruptions de service passées, il se peut que les patients nécessitant des soins primaires ou urgents soient redirigés 

temporairement vers des localités avoisinantes. 

Services d’urgence 

Si vous ne savez pas où vous présenter ou si vous avez besoin d’aide pour coordonner vos soins ou ceux de votre 

proche, appelez à l’avance un service d’urgence près de chez vous, comme : 
 

 Crystal City : 204-873-2132  Notre-Dame-de-Lourdes : 204-248-2112 

 Treherne : 204-723-2133  Carman : 204-745-2021 

 Boundary Trails Health Centre : 204-331-8800  
 

Accès aux soins de santé primaires (services de clinique médicale) 

Les soins de santé primaires et les services aux patients hospitalisés se poursuivront. Toutefois, comme lors des 

interruptions de service passées, certains patients pourraient être temporairement redirigés vers les collectivités 

avoisinantes pour recevoir les soins dont ils ont besoin. Nous vous encourageons à continuer de faire appel aux soins 

de santé primaires (p. ex. clinique médicale de Somerset ou de Swan Lake).    

Pour toute autre question concernant votre santé, communiquez avec votre prestataire de soins de santé primaires, 

ou appelez Health Links-Info Santé au 1 888 315-9257. 

Pour en savoir plus 

Bien que nous comprenions les difficultés qu’engendrent les changements, il est important de noter que ces solutions 

et décisions reposent sur notre désir de répondre aux besoins immédiats de la communauté. Dans une situation 

comme celle-ci, il est entendu que vous pourriez avoir des questions ou des préoccupations. Pour en savoir plus, 

veuillez communiquer avec : 

Dr Denis Fortier, vice-président - Services médicaux 
Southern Health-Santé Sud 
dfortier@southernhealth.ca 
Tél. : 204-248-7259 
 
Southern Health-Santé Sud tient à remercier les fournisseurs de soins de santé pour leur travail acharné et leur 

dévouement tout au long de cette période. Nous remercions également les membres de la communauté pour leur 

patience et leur compréhension.  
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