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Le 25 mars 2021 
 
 
 
 
 
À tous les résidents d’Altona et des environs,  
 
MISE À JOUR IMPORTANTE SUR NOS SERVICES DE SANTÉ LOCAUX 
 
Le Altona Community Memorial Health Centre est aux prises avec des défis en matière de ressources humaines qui 
toucheront temporairement le fonctionnement des services d’urgence du Centre. Le nombre de postes vacants au 
sein du personnel infirmier a augmenté ces dernières années et de façon encore plus marquée depuis les six derniers 
mois en raison de divers facteurs, notamment des départs de plusieurs membres du personnel temporaire. Cette 
situation a accentué la pression sur les services d’urgence, provoquant parfois des interruptions de service 
intermittentes et inattendues. 
 
Services d’urgence 
Nous sommes conscients de l’importance que les communautés servies attachent à la présence d’un service 
d’urgence offert en tout temps à Altona. Nous y attachons aussi la même importance. Voici un bref aperçu de 
l’impact de ces changements temporaires : 

• Certains services d’urgence du Altona Community Memorial Health Centre seront temporairement 
interrompus à compter du 1er avril et jusqu’à l’automne, pendant que nous nous emploierons parallèlement à 
stabiliser et à accroître les effectifs infirmiers. 

• Certains services de consultations externes continueront d’être fournis au service d’urgence comme les tests 
de laboratoire, les interventions mineures et le soin des plaies  

• Des soins d’urgence (Urgent Care) temporaires seront organisés dans le service d’urgence d’Altona. Les 
détails sont sur le point d’être parachevés en vue d’une mise en œuvre en avril. 

• Ainsi, pendant que nous poursuivrons nos efforts de recrutement afin de pourvoir ces postes vacants et 
rétablir les services d’urgence en tout temps, nous travaillerons de concert avec les services d’urgence et 
d’autres sites pour nous assurer que les résidents de la communauté et des environs pourront continuer à 
recevoir les soins requis au moment requis. 

 
La solution la plus rapide pour obtenir de l’aide en situation d’urgence médicale consiste à composer le 911. 
Les membres du personnel paramédical ont reçu une formation poussée leur permettant d’offrir une grande variété 
de soins sur place et en cours de déplacement vers l’hôpital, notamment pour assurer le triage, traiter les blessures et 
s’occuper des urgences médicales. Durant la période de la modification de services, les patients nécessitant des soins 
plus actifs seront temporairement redirigés vers le centre approprié pouvant leur offrir les soins nécessaires, ce qui 
inclurait le Boundary Trails Health Centre à Morden/Winkler et le Morris General Hospital, les deux établissements se 
trouvant à une distance d’une quarantaine de kilomètres. 
 
En quoi cette modification touchera-t-elle les services hospitaliers du Altona Community Memorial Health Centre? 
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Cette modification ne touchera pas le fonctionnement des services hospitaliers du Altona Community Memorial 
Health Centre. 
 
Accès aux soins de santé primaires (services de clinique médicale)  
L’accès aux soins de santé primaire sera maintenu. Nous vous encourageons à continuer de faire appel aux soins de 
santé primaires comme vous l’avez fait jusqu’ici, p.ex. à la clinique d’Altona.  

En ce qui concerne toutes les situations de santé plus générales et de nature moins grave, vous pouvez obtenir de 
l’aide en appelant Health Links–Info Santé au 1-888-315-9257. 
 
Ce à quoi vous pouvez vous attendre 
Le recrutement de personnel clinique représente un perpétuel défi dans les communautés rurales de l’ensemble de la 
province et du pays et Altona n’échappe pas à ce problème. Ce défi a été alourdi par la pandémie de COVID-19 qui a 
mobilisé des ressources pour appuyer les cliniques de dépistage et de vaccination et a considérablement limité notre 
capacité à recruter des diplômés récents et en devenir qui nous permettraient de pourvoir les postes vacants. Le 
recours aux heures supplémentaires et l’utilisation de personnel infirmier d’agences nous ont permis par le passé de 
remédier aux problèmes de ressources humaines, mais ces solutions ne suffisent plus compte tenu de l’ampleur de la 
pénurie de personnel infirmier que nous vivons actuellement.   
 
Cette mesure temporaire de modification des services au sein du service d’urgence d’Altona nous permettra de 
réorganiser et de stabiliser les effectifs dans le but de fournir, de manière prévisible et durable, des services de santé 
de grande qualité qui pourront répondre aux besoins de la communauté d’Altona et des environs, dans l’immédiat et 
à long terme. 
 
Les responsables du site et l’Office régional de la santé profiteront de cette période pour constituer un service 
d’urgence plus robuste et plus stable offrant des soins de première urgence de grande qualité 24 heures sur 24, sept 
jours sur sept. Nous travaillerons en coopération avec la communauté, les médecins et les membres du personnel, 
ainsi que les collèges de soins infirmiers et les dirigeants syndicaux pour nous aider à réaliser cet objectif. 

Nous avons à cœur de tenir la population bien informée. Bien que nous comprenions les difficultés occasionnées par 
les changements, il importe de noter que ces solutions et décisions reposent sur notre souci de répondre aux besoins 
immédiats de la communauté.  

Pour en savoir plus 
Nous sommes conscients du fait que cette situation peut susciter des questions et préoccupations chez les résidents 
de la communauté. Dans cette optique, une assemblée publique aura lieu en avril en vue de fournir plus de 
renseignements et de répondre aux questions.  

Dans l’intervalle, si vous souhaitez obtenir de plus amples détails, veuillez communiquer avec Josh Gruninger, 
directeur - Hôpitaux de soins actifs communautaires, à jgruninger@southernhealth.ca ou Noreen Shirtliff, chef 
régional - Soins actifs et Direction du personnel infirmier, à nshirtliff@southernhealth.ca; tél. : 204 388 2056. 

Southern Health-Santé Sud tient à remercier les fournisseurs de soins de santé pour leur travail assidu 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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