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Le 1er avril 2021 
 
 
À tous les résidents d’Altona et des environs :  
 
MISE À JOUR IMPORTANTE SUR NOS SERVICES DE SANTÉ LOCAUX 

La présente lettre fait suite à la notification qui vous a été adressée le 26 mars concernant l’interruption 
temporaire du service des urgences du Altona Community Memorial Health Centre à compter du 1er avril 
pendant que nous nous employons à stabiliser et à accroître les effectifs infirmiers. 

Un centre de soins d’urgence sera ouvert le 6 avril au sein de l’Altona Community Memorial Health Centre 
afin de répondre aux besoins des résidents de la région pendant que nous travaillons à rétablir le service 
des urgences 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le centre de soins d’urgence sera ouvert tous les jours de 9 h à 
21 h dans les locaux du service des urgences de l’établissement. 

La grande majorité des cas qui se présentaient au service des urgences concernaient des affections et des 
blessures non mortelles. Ces cas continueront à être pris en charge par le centre temporaire de soins d’urgence. 

Nous nous sommes engagés à rétablir le service des urgences 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à Altona. La 
mise en place temporaire d’un modèle de soins d’urgence permettra aux dirigeants locaux et régionaux 
d’aborder les défis en matière de ressources humaines qui ont provoqué des interruptions de service 
inattendues au cours de la dernière année. Leurs travaux permettront de mettre en place un service des 
urgences plus solide et fiable offrant invariablement des soins d’urgence de haut niveau tous les jours 
24 heures sur 24. 
 
À quoi s’attendre 
Ce centre temporaire de soins d’urgence disposera des moyens nécessaires, y compris des services de 
laboratoire et de radiographie, pour diagnostiquer et traiter un grand nombre de maladies et de blessures 
urgentes, mais non mortelles, c’est-à-dire : 

• blessures superficielles, 
• coupures, 
• troubles respiratoires comme une crise d’asthme légère ou modérée, 
• irritations et rougeurs oculaires, 
• fièvres ou grippes, 
• fractures mineures et fractures de doigts ou d’orteils, 
• problèmes de dos modérés, 
• maux de gorge ou toux graves, 
• éruptions et infections cutanées, 
• foulures et entorses, 
• infections urinaires, 
• vomissements, diarrhée ou déshydratation. 
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Le moyen le plus rapide pour obtenir de l’aide en cas d’urgence médicale est de composer le 911.  
Les ambulanciers paramédicaux 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. Les Services médicaux d’urgence ont reçu l’ordre de rediriger 
les patients nécessitant des soins d’urgence immédiats pendant la période de changement vers d’autres 
établissements, notamment le Boundary Trails Health Centre à Morden/Winkler et le Morris General Hospital, 
les deux établissements se trouvant à une distance d’environ 40 kilomètres. 

En quoi cette modification touchera-t-elle les services hospitaliers du Altona Community Memorial 
Health Centre? 
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 Altona Medical Clinic.  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. 
 
Assemblée publique virtuelle 
Nous sommes conscients du fait que cette situation peut susciter des questions et des préoccupations. 
Dans cette optique, une assemblée publique a été prévue le lundi 12 avril à 19 h pour fournir de plus 
amples renseignements et répondre aux questions.  
• Les personnes intéressées à y participer virtuellement par l’entremise de Zoom peuvent s’inscrire en 

ligne à : https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN__t7d1WwET7uiDgW84dr6fA. 
• Le lien vers la page d’inscription sera également affiché en ligne sous la rubrique « Events » du site 

Altona.ca avant le 7 avril.  
• Suivant votre inscription, vous recevrez un message électronique indiquant un lien ainsi que la façon de se 

connecter à l’assemblée publique virtuelle. 
• Un numéro de téléphone sera également fourni pour les personnes qui n’ont pas accès à l’Internet et 

qui veulent écouter les délibérations. 
 
Dans l’intervalle, si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec 
M. Josh Gruninger, directeur - Hôpitaux de soins actifs communautaires, à jgruninger@southernhealth.ca 
ou Mme Noreen Shirtliff, chef régional - Soins actifs et infirmière en chef, à nshirtliff@southernhealth.ca; 
tél. : 204-388-2056.  
 
Nous continuerons à vous faire parvenir des mises à jour concernant le rétablissement du service des 
urgences. 
 
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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