RENCONTRE DES CHEFS DE FILE DANS LE SECTEUR DES SOINS À DOMICILE À CHARLOTTETOWN, Î.‐P.‐É.
Les innovations en matière de soins palliatifs à domicile au Canada seront présentées dans le cadre d’un
événement de deux jours
Charlottetown, Î.‐P.‐É., 1er octobre 2018 ‐ Les chefs de file dans le secteur des soins à domicile de partout au
Canada se réunissent à l’occasion du Sommet des soins à domicile organisé par l’Association canadienne de
soins et de services à domicile (ACSSD) qui se tiendra les 1er et 2 octobre 2018. Kathleen Casey, présidente de
l’Assemblée législative de l’Île‐du‐Prince‐Édouard et députée provinciale pour Charlottetown/Lewis Point
prendra la parole devant les délégués et jettera les bases de ce Sommet. Elle décrira ce que fait la province de
l’Île‐du‐Prince‐Édouard pour tirer le meilleur parti du financement fédéral axé sur les soins et services à domicile
afin d’améliorer l’accès aux services de santé nécessaires et, ultimement, d’améliorer la santé et le bien‐être des
Prince‐Édouardiens.
Le Sommet des soins à domicileMC de 2018 de Charlottetown permettra d’examiner avec attention tous les défis
et toutes les possibilités auxquels il faudra s’attendre dans le domaine des soins et des services à domicile et des
soins communautaires. Les participants parleront des nouvelles approches et stratégies mises en œuvre pour
accélérer le travail d’élaboration des priorités pancanadiennes fait en vertu de l’énoncé de principes communs
sur les priorités partagées en santé, lequel a reçu l’appui des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux
en août 2017.
Un des éléments intéressants du Sommet sera les présentations diffusées en direct portant sur douze pratiques
exemplaires axées sur l’innovation et l’excellence opérationnelles en matière de soins palliatifs à domicile. La
présentation de ces pratiques est un élément pivot du projet national de l’ACSSD, appuyé par un accord de
contribution pour le financement en matière de santé de Santé Canada. Le projet « Aller de l’avant : une
démarche d’intégration des soins palliatifs » a pour but de recenser des pratiques opérationnelles novatrices
visant à combler les lacunes sur le plan des services et d’améliorer la qualité, l’efficacité et l’accessibilité des
soins palliatifs dispensés à domicile.
Outre la question des soins palliatifs dispensés à domicile, le Sommet s’attachera aux pratiques exemplaires
utilisées dans les modèles intégrés de soins et de services à domicile, il se penchera sur le programme INSPIRED
pour la gestion des maladies chroniques, sur le système TeamSTEPPS Canada, sur les modèles intégrés de
paramédics communautaires et les nouvelles approches en matière d’imputabilité et de santé numérique.
L’ACSSD s’est engagée à rassembler les chefs de file dans le secteur des soins de santé pour échanger des
connaissances et recueillir des informations qui lui seront utiles dans son travail d’influenceur de la politique sur
les soins de santé au Canada. L’événement de deux jours qui a lieu à l’Île‐du‐Prince‐Édouard permettra de
lancer des conversations importantes sur les façons d’améliorer les soins à domicile. Les discussions
pancanadiennes se termineront en Colombie‐Britannique les 22 et 23 octobre au Sommet des soins à domiciles
de l’OuestMC. Les intervenants peuvent se joindre à la conversation en personne ou par la voie virtuelle par
l’intermédiaire des services de diffusion en direct du Sommet. Pour de plus amples renseignements sur le
Sommet des soins à domicileMC de l’ACSSD, consulter : https://homecaresummit2018.ca.
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À propos de l’Association canadienne de soins et services à domicile

L’Association canadienne de soins et services à domicile (ACSSD), constituée en 1990, est un organisme national
sans but lucratif dont les membres sont des intervenants en soins et services à domicile issus de tous les
milieux : les gouvernements (fédéral, provinciaux et territoriaux), les autorités de la santé, les programmes de
soins à domicile financés par l’État, les fournisseurs de services, les sociétés de matériel médical et
technologique, les chercheurs et toutes les autres parties prenantes du secteur des soins et services à domicile.
L’ACSSD promeut l’excellence des soins à domicile et de longue durée par le leadership, la sensibilisation, la
défense des intérêts et le savoir.
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