
Programme de paramédecine

communautaire

Les Services paramédicaux du district de

Nipissing travaillent avec le ministère de

la Santé, les hôpitaux locaux et les

services communautaires pour fournir des

soins de santé mobiles à North Bay,

Nipissing Ouest, Mattawa et Temagami.

Ces services peuvent vous aider à

continuer à vivre de manière autonome

chez vous.

Objectifs du programme

1. Rehausser la qualité de vie des gens

qui habitent dans leur domicile

2. Fournir des conseils sur la santé

3. Combler des lacunes dans l’offre de

services de santé dans la communauté

4. Permettre aux patients de continuer à

vivre chez eux où ils sont le plus

heureux et d’éviter les séjours à

l’hôpital
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Chez vous,
en toute santé

Questions et réponses

Est-ce qu’il faut payer pour les services?

Tous les services sont gratuits pour la

clientèle.

Comment participer à ce programme?

Les hôpitaux, les médecins de famille, les

infirmières praticiennes et infirmiers

praticiens, les services communautaires et

les paramédics qui effectuent le transport

de patients peuvent fournir des références

au programme.

Est-ce qu’il faut se déplacer?

Non. Nous venons chez vous!

Quels renseignements personnels faut-il

fournir?

Vous devez fournir tous les renseignements

actuels et passés sur votre santé. Nous

demanderons aussi votre consentement à

l’échange de renseignements avec d’autres

fournisseurs de soins de santé et partenaires

et services communautaires pour assurer

une bonne coordination des services.

Programme de paramédecine

communautaire du district de Nipissing

1715, rue Seymour

North Bay (Ontario) P1A OC6

Téléphone : 705-474-5750, poste 2226

Fax: 705-474-7712



Contactez-nous pour en savoir plus Téléphone : 705-474-5750, poste 2226

Visites à domicile

Les visites à domicile sont au coeur du
Programme de paramédecine
communautaire.

Cliniques de mieux-être

Le Programme de paramédecine
communautaire tient chaque mois des
cliniques de mieux-être pour des
groupes plus nombreux.

Les paramédics vérifient les signes
vitaux, comme la pression artérielle, le
niveau d’oxygène, le pouls et la
température. Le respect de la
confidentialité est toujours assuré.

Les paramédics communautaires
répondront à vos questions de santé ou à
vos inquiétudes. Au besoin, les paramédics
vous dirigeront vers les ressources
appropriées.

Les participants et participantes reçoivent
un Passeport du mieux-être, dans lequel
leurs signes vitaux sont notés. Cette
information peut être présentée à d’autres
professionnels de la santé lors de rendez-
vous futurs.

Autres services communautaires

Nos services font partie de tout un
ensemble de soins communautaires.
Nous travaillons avec plusieurs agences,
organismes et professionnels de la santé
pour que les patients soient bien
appuyés chez eux.

Exemples :

• Soins à domicile

• Physiothérapie

• Ergothérapie

• Centre de crise

• Santé mentale
pour aînés

• Counselling
communautaire

• Médecins de
famille

• Service Lifeline

• Travail social

• Désintoxication

Le ou la paramédic qui vous rendra visite :

• prendra vos signes vitaux (pression
artérielle, niveau d’oxygène, glycémie,
pouls, ECG et température)

• vous donnera des conseils sur votre
santé pour vous aider à continuer à
vivre chez vous en toute sécurité

• vous aidera à bien gérer toute maladie
chronique et vérifiera vos
médicaments

• vous indiquera s’il y a des sources de
danger dans votre domicile et vous
indiquera comment les éliminer

• vous aidera, au besoin, à accéder à
d’autres ressources communautaires
utiles
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