Press Release

For immediate release

A Renewed Model of Care for Sudbury East:
Community Engagement Progress Report
July 27th, 2017 - The French River Nurse Practitioner-Led Clinic (FRNPLC) and the
Sudbury East Community Health Centre (SECHC) have been actively engaging with
community members since the spring to inform and receive feedback on a new model
of care for Sudbury East. Following three (3) community engagement sessions with
community members at large (March 22nd, April 26th, May 17th), the creation of a
Client Advisory Committee came to fruition. The committee is made up of clients
representing the FRNPLC and the SECHC selected from applicants who were
interested in being a part of this process. Additionally, a board member from each
agency sits on the committee, which is led by the Executive Directors of the FRNPLC
and SECHC.
The topics covered over three (3) meetings have been those of governance,
client services & communication; which were outlined as priorities in our previous
community engagement sessions. These meetings brought out very constructive
dialogue and debates and highlighted priorities for health care planning and client
considerations and concerns to bring forward to the boards of directors. These
recommendations will help shape the new business case; expected to be submitted to
the Ministry of Health and Long Term Care (MOHLTC) and North East Health
Integration Network (NELHIN) at the end of the summer.

For all supporting documentation and information, visit:
www.frenchrivernplc.ca/community-engagement
For additional information, contact:
Nicolle Plante-Dupuis
Executive Director
French River Nurse Practitioner-Led Clinic
nplantedupuis@frenchrivernplc.ca
705.857.3767

Michel Mayer
Executive Director
Sudbury East Community Health Centre
michel.mayer@sudestcsc.ca
705.898.2594
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Un nouveau modèle de soins pour Sudbury-Est:
Compte rendu du processus d’engagement communautaire
27 juillet, 2017 – La Clinique dirigée par du personnel infirmier praticien de la Rivière des
Français (Clinique IP) et le Centre de santé communautaire de Sudbury-Est (CSCSE) ont
entrepris une vaste campagne d’information communautaire depuis ce printemps afin
d’informer la communauté et d’obtenir des commentaires de celle-ci en ce qui a trait au
nouveau modèle de soins pour Sudbury-Est. Trois (3) séances publiques d’engagement
communautaire ont tout d’abord eu lieu dans la région (le 22 mars, 26 avril et 17 mai), par la
suite un Comité consultatif de clients a été formé afin de se pencher en profondeur sur la
proposition d’un nouveau modèle de soins. Ce comité consultatif est composé de clients
représentants la Clinique IP et le CSCSE. De plus, un membre du conseil d’administration de
chacune des agences de santé siège au comité consultatif qui est dirigé par les directeurs
généraux de la Clinique IP et du CSCSE.
Les sujets abordés lors des trois (3) rencontres furent ceux de la gouvernance, des services
aux clients et de la communication; ceux-ci ont été identifiés en tant que prioritaires lors des
séances d’engagement communautaire précédentes. Ces rencontres ont suscité un dialogue et
des débats très constructifs, en plus d’identifier les priorités pour la planification des soins de
santé et les préoccupations et craintes des clients qui seront présentées aux conseils
d'administration.
Ces recommandations aideront à façonner le nouveau plan d’affaires, prévu d’être soumis au
Ministère de la santé et des soins de longue durée et au Réseau local d’intégration des
services de santé du Nord-Est (RLISS NE) à la fin de cet été.
Toutes les informations et pièces justificatives peuvent être consultées sur le site
web:
ww w.frenchrivernplc.ca/fr

Pour plus de renseignements, communiquer avec :
Nicolle Plante-Dupuis
Directrice générale
Clinique dirigée par du personnel infirmier praticien
de la Rivière des Français
nplantedupuis@frenchrivernplc.ca
705.857.3767

Michel Mayer
Directeur général
Centre de santé communautaire de
Sudbury-Est
michel.mayer@sudestcsc.ca
705.898.2594

