
SOINS URGENTS OFFERTS 
PAR VOIE VIRTUELLE AUX 
RÉSIDENTS DE LA RÉGION DE 
NIAGARA

Que se passe-t-il lorsque vous n’avez pas accès à un médecin 
ou que vous ne pouvez pas prendre rendez-vous pour en 
consulter un?

Les résidents de la région de Niagara ont maintenant une 
autre option à envisager lorsqu’ils ont un problème médical 
urgent ou un problème de santé où la vie n’est pas menacée.

Les patients peuvent obtenir un rendez-vous le jour même par 
l’intermédiaire du site urgentcareontario.ca, un partenariat 
entre Santé Niagara, Niagara Ontario Health Team-Équipe 
Santé Ontario Niagara et le ministère de la Santé.

Grâce à une plateforme vidéo sécurisée, les fournisseurs de 
soins de santé peuvent faire des diagnostics, recommander 
des traitements, rédiger des ordonnances et coordonner 
des aiguillages vers des spécialistes et des fournisseurs de 
services communautaires.

Si un patient estime avoir besoin d’un examen physique, 
il peut tout de même consulter un fournisseur de soins 
primaires ou être aiguillé vers le service d’urgence 
le plus près.

Un rendez-vous urgent virtuel peut être pris par téléphone, 
ou encore au moyen d’une tablette ou d’un ordinateur. Les 
rendez-vous sont offerts selon le principe du premier arrivé, 
premier servi, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 30.

Malheureusement, le service n’est pas disponible en français 
en ce moment.

Visitez le site urgentcareontario.ca 
pour prendre rendez-vous.

Le Niagara Ontario Health Team-Équipe Santé Ontario Niagara (NOHT-ÉSON) est un réseau en croissance 
constante qui regroupe plus de 45 fournisseurs de soins de santé, d’organismes de services sociaux, 
d’établissements d’enseignement et de représentants des patients/clients et des familles/soignants. Nous 
nous engageons à travailler en tant qu’équipe coordonnée pour vous offrir des services, du soutien et des soins 
exceptionnels, peu importe où et quand vous en avez besoin, maintenant et pour les générations futures.
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SÉANCES D’INFORMATION DU 
NOHT-ÉSON TENUES DANS LA 
RÉGION DE NIAGARA
Des représentants du NOHT-ÉSON ont animé 
des séances d’information publique en août et 

en septembre. Le but de ces séances était de faire connaître 
l’objectif de l’organisation, les initiatives récentes et les 
possibilités de mobilisation.

Les huit séances d’information ont eu lieu à Fort Erie, à 
Welland, à Lincoln, à St. Catharines et à Niagara Falls; il y a eu 
des séances virtuelles en français et en anglais.

On a présenté un aperçu du NOHT-ÉSON, de ses partenaires 
et de ses objectifs. Les présentateurs ont également souligné 
les initiatives rendues possibles grâce au financement de 
l’innovation en matière de ressources humaines en santé 
offert par le ministère de la Santé. Les séances se sont 
terminées par des commentaires des participants sur la façon 
dont ils souhaitent interagir avec le NOHT-ÉSON et recevoir 
des communications.

On a demandé aux participants comment ils souhaitent rester 
en contact avec le NOHT-ÉSON, comment l’organisation 
peut appuyer leur engagement, quelle est la manière dont 
ils préfèrent recevoir des communications et quels sont les 
obstacles à la participation.

De façon générale, les commentaires reçus dans le cadre 
des huit séances d’information montrent que le public tient 
à participer à la prestation des services dans la région de 
Niagara. Le NOHT-ÉSON s’engage à rester en contact avec 
les gens là où ils sont pour obtenir une représentation encore 
plus large de la communauté tandis qu’elle remanie la 
prestation des soins de santé et sociaux.

Le rapport sommaire sur le financement de l’innovation en 
matière de ressources humaines en santé se trouve sur le site 
Web du NOHT-ÉSON, à l’adresse suivante : noht-eson.ca/fr.

Communiquez avec Josie Faccini à l’adresse engagement@
noht-eson.ca pour demander qu’un représentant assiste à 
une réunion ou à un événement à venir.

Les participants à la séance d’information 
de St. Catharines tenue à l’établissement 
de Pathstone Mental Health discutent de 
différentes possibilités de mobilisation.

https://noht-eson.ca/fr/health-human-resources-innovation-funding-2021-22-report/
mailto:engagement%40noht-eson.ca?subject=
mailto:engagement%40noht-eson.ca?subject=
http://www.noht-eson.ca/fr


LES PARTENAIRES DU NOHT-
ÉSON REÇOIVENT DES 
COUVERTURES PENDLETON

Plus de 30 organismes partenaires du 
NOHT-ÉSON ont reçu des couvertures 

Pendleton le 25 août et le 7 octobre; ces couvertures ont été 
offertes au nom du Réseau de santé autochtone.

Le don des couvertures a eu lieu à l’établissement Hospice 
Niagara et a été guidé par Wendy Sturgeon, directrice 
générale du chapitre de Niagara de Native Women Inc., et 
par Elaine Berwald, conseillère et agente de liaison en matière 
de culture autochtone pour le chapitre de Niagara de 
Native Women Inc.

On a donné à chaque représentant une couverture Pendleton 
et on l’a enveloppé dans celle-ci. L’histoire de ces couvertures 

est étroitement liée à celle des peuples autochtones, et elles 
font partie intégrante de nombreux systèmes et pratiques 
ayant une importance culturelle profonde et diversifiée.

Le don d’une couverture a une signification importante pour 
les partenaires du NOHT-ÉSON, et ce cadeau sera chéri. 
La couverture est un symbole des traités et représente un 
engagement à travailler en collaboration et dans le respect 
avec les peuples autochtones de Niagara pour améliorer 
l’accès aux soins. De même, au moyen de celle-ci, on 
reconnaît les efforts déployés par les partenaires en vue de 
la réconciliation et de la compréhension des obstacles à la 
santé et au bien-être auxquels sont confrontés les peuples 
autochtones.

Le NOHT-ÉSON tient à remercier le Réseau de santé 
autochtone, et particulièrement Wendy et Elaine, pour leurs 
enseignements et le don de couvertures.

De gauche à droite : Wendy Sturgeon, 
directrice générale du chapitre de Niagara de 
Native Women Inc., Linda Boich, coresponsable 
de la table de planification, Carol Nagy, 
coresponsable de la table de planification, 
David Ceglie, vice-président des opérations 
cliniques au Centre de santé et de réadaptation 
Hôtel Dieu Shaver et Elaine Berwald, conseillère 
et agente de liaison en matière de culture 
autochtone pour le chapitre de 
Niagara de Native Women Inc.

http://www.noht-eson.ca/fr
https://noht-eson.ca/fr/


LES RESPONSABLES DU 
PROGRAMME RÉGIONAL DE 
CANCÉROLOGIE LANCENT 
UNE CAMPAGNE DE 
DÉPISTAGE DU CANCER

Nous sommes très occupés, et beaucoup de choses ont 
été mises en suspens au cours des deux dernières années. 
Le Programme régional de cancérologie de Hamilton 
Niagara Haldimand Brant invite tout le monde à revenir 
#surlabonnevoie en ce qui concerne le dépistage du cancer.

Les retards dans l’accès aux services de soins de santé causés 
par la pandémie ont créé un arriéré de personnes qui doivent 
subir un test de dépistage. Environ 31 000 résidentes sont 
en retard en ce qui concerne le dépistage du cancer du sein, 
et 47 000 résidentes le sont pour le dépistage du cancer du 
col de l’utérus. Il n’y a pas de meilleur moment pour revenir 
#surlabonnevoie.

Saviez-vous que la caravane de dépistage mobile du cancer 
est l’une des multiples options de dépistage offertes par le 
Programme régional de cancérologie? Elle effectue des visites 
dans la région de Niagara tous les mois. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur le dépistage du cancer, visitez le 
site hnhbscreenforlife.ca/getbackontrack.

La caravane de dépistage mobile du 
cancer arrive dans une communauté 
près de chez vous.

http://hnhbscreenforlife.ca/getbackontrack
http://www.noht-eson.ca/fr


PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
Le NOHT-ÉSON est formée d’un personnel 
dévoué qui s’engage à appuyer les objectifs 
d’un réseau qui ne cesse de croître comptant 
plus de 45 fournisseurs de soins de santé, 
organismes de services sociaux, établissements 

d’enseignement et représentants des patients, des clients, 
des familles et des fournisseurs de soins dans la région 
de Niagara.

Les biographies complètes des membres du personnel se 
trouvent à l’adresse suivante : noht-eson.ca/fr.

Sabrina Piluso
Directrice de la planification
Mme Piluso a obtenu un 
baccalauréat ès sciences avec 
spécialisation en sciences de la 
santé et une maîtrise ès arts en 
sciences de la santé appliquées 
avec spécialisation en santé 
communautaire de l’Université 
Brock. Elle possède une certification Lean Six Sigma Black Belt 
et un certificat en gestion des risques.

Au cours de la dernière décennie, Mme Piluso a occupé divers 
postes de planification des soins de santé et d’amélioration 
de la qualité de ceux-ci. Elle a notamment occupé des postes 
au Centre de santé communautaire de Hamilton/Niagara (un 
centre de santé communautaire francophone), aux réseaux 
locaux d’intégration des services de santé de Hamilton 
Niagara Haldimand Brant et du Centre-Toronto ainsi qu’au 
Centre de toxicomanie et de santé mentale. 

Elle est dévouée à une véritable amélioration de la qualité 
des soins de santé, principe qu’elle applique grandement 
dans son rôle de directrice de la planification pour le NOHT-
ÉSON : définir clairement un problème, en déterminer la 
cause fondamentale, mettre en œuvre des solutions qui 
correspondent à la cause fondamentale, mesurer l’impact et 
apporter les modifications nécessaires.

Laurel Broski
Gestionnaire de projet, 
Santé de la population
Mme Broski aime diriger des équipes 
qui développent des schémas de 
processus et des diagrammes de 
Gantt! Au-delà de sa passion pour 
l’organisation et la gestion de projet, 
elle adore aider les groupes dans 
leur travail, depuis la recherche 
d’idées à l’établissement d’une stratégie. Son expérience de 
la gestion du changement lui permet d’appliquer les principes 
du changement dans de nombreux aspects de son travail. 

Elle a participé à divers projets et à de multiples initiatives 
de gestion du changement au sein des services de santé 
publique et d’urgence de la région de Niagara. Au cours de 
sa carrière, elle a bénéficié d’un large éventail d’occasions 
de leadership, dans le cadre desquelles elle a pu établir des 
points de repère pour l’évaluation et réaliser des activités de 
mobilisation. 

Au sein du NOHT-ÉSON, les responsabilités de Mme 
Broski comprennent les soins à domicile et en milieu 
communautaire, les soins aux personnes atteintes de 
démence et le dépistage du cancer. Elle participe également 
aux activités de groupes de travail sur les communications et 
l’engagement, sur l’équité en matière de santé ainsi que sur 
les indicateurs et les mesures.

Hrishi Navare
Gestionnaire de projet, 
Santé mentale et toxicomanie
M. Navare est un professionnel 
accompli de l’amélioration continue 
de la qualité. Il compte plus de 15 
années d’expérience dans l’ensemble 
du continuum des soins de santé, soit 
dans les secteurs des soins de longue 
durée, des soins primaires, 

https://noht-eson.ca/fr/a-propos/notre-equipe/


de la santé mentale et de la toxicomanie et des services 
communautaires de l’Ontario.

Les soins axés sur la personne qui tiennent compte des 
demandes du client pour la conception conjointe de 
programmes et de services sont essentiels pour lui. De plus, 
il intègre les déterminants sociaux de la santé et l’équité en 
matière de santé dans son travail. Il est habile au moment de 
mobiliser les gens de l’ensemble des secteurs afin d’améliorer 
les expériences, les services et les résultats des clients et des 
fournisseurs.

Dans son rôle actuel de gestionnaire de projet en santé 
mentale et en toxicomanie, M. Navare est heureux de faire 
progresser l’intégration et la coordination du système de 
santé mentale et de traitement de la toxicomanie dans 
la région.

Josie Faccini
Spécialiste de l’engagement 
Mme Faccini possède plus de 20 
ans d’expérience dans le secteur 
sans but lucratif, principalement 
dans les domaines de l’emploi, du 
développement communautaire et 
de l’engagement. En outre, elle est 
récemment devenue spécialiste en 
inclusion agréée par l’intermédiaire 
du Centre canadien pour la diversité 
et l’inclusion, et elle est aussi 
praticienne de l’inclusion.

Mme Faccini connaît également le domaine des soins de 
santé; elle a assumé le rôle de responsable du recrutement 
de médecins de famille, permettant à la région de Niagara 
de sortir de la catégorie des régions mal desservies grâce aux 
nombreux médecins qu’elle a recrutés. 

En tant que spécialiste de l’engagement pour le NOHT-ÉSON, 
son rôle consiste à accroître la sensibilisation, à renforcer les 
relations communautaires et à favoriser la participation active 
du public à l’élaboration de politiques de santé dans la région 
de Niagara.

Ron Laroche
Gestionnaire, 
Communications et de 
l’engagement
M. Laroche travaille dans le domaine 
des communications depuis plus de 
15 ans à divers titres; il a notamment 
occupé des postes de journaliste en 
radiotélédiffusion dans les régions 
de Niagara et de Chatham-Kent, et 
de directeur des communications et de l’acquisition de fonds 
pour l’organisme Intégration communautaire Ontario (ICO).

En plus d’ICO, M. Laroche a fait partie de l’équipe de direction 
de l’organisme Intégration communautaire Grimsby, Lincoln  
West Lincoln à titre de directeur des opérations et de directeur 
général intérimaire. Parmi les éléments de sa carrière les 
plus gratifiants, M. Laroche a aidé des personnes ayant 
différentes capacités à contribuer à leur collectivité et il a aidé 
la collectivité même à intégrer ces personnes.

En tant que gestionnaire des communications et de 
l’engagement pour le Niagara Ontario Health Team-Équipe 
Santé Ontario Niagara, M. Laroche supervise les stratégies de 
communication et d’engagement de l’organisation dans le 
but d’améliorer les résultats en matière de santé et de soins 
sociaux pour les résidents de la région.

http://www.noht-eson.ca/fr

