Home and Community Care Services Are Now
Just One Click Away
New Website Helps Northerners Better Connect With Community Care
Help is only a click away thanks to a new website -- www.northeastcss.ca -- that will connect
Northerners to the home and community care services they need to stay healthy and
independent at home.
The website was developed
with the support of the North
East Local Health Integration
Network (NE LHIN) by
Healthline, a not-for-profit
organization that provides
reliable and up-to-date online
information about health
services to people across the
province. Users can also access this new site by clicking a button located on the
Healthline at www.northeasthealthline.ca.
The site is available for use by Northerners looking for services for themselves or a
loved one, as well as health care providers such as physicians, nurse practitioners,
and nurses looking for support services for their patients.
“While engaging with thousands of Northerners over the past year alone, we heard
first-hand how people often have trouble finding the support services they need to
stay at home – services like meal delivery, transportation, adult day programs,
assistive devices, palliative care and caregiver respite,” said Louise Paquette, CEO
of the North East LHIN. “The North East LHIN is pleased to partner on this new
website to help increase awareness of what’s available to Northerners in their
communities.”
Click here to learn more.

Les services de soins à domicile et en milieu communautaire sont maintenant
à portée de clic
Un nouveau site Web aide les résidents du Nord à se mettre en lien plus

facilement avec les services de soins communautaires
Les résidents du Nord peuvent en un seul clic obtenir de l’aide grâce à un nouveau
site Web -- www.sscnordest.ca -- qui les met en lien avec les services de soins à
domicile et en milieu communautaire dont ils ont besoin pour se maintenir en bonne
santé et vivre de façon autonome chez eux.
Le site Web a été élaboré
avec l’appui du Réseau
local d’intégration des
services de santé (RLISS)
du Nord-Est par
Lignesanté, organisme
sans but lucratif qui fournit
des renseignements en
ligne fiables et à jour sur
les services de santé offerts dans toute la province. Les usagers peuvent aussi
accéder à ce nouveau site en cliquant sur un bouton se trouvant sur le site de
Lignesanté : www.lignesantenord-est.ca. Le site peut être utilisé par les résidents du
Nord qui cherchent des services pour eux-mêmes ou pour un proche, et aussi par
des fournisseurs de soins de santé, notamment des médecins, des infirmières
praticiennes, et des infirmières qui cherchent des services de soutien pour leurs
patients.
« Quand nous avons dialogué avec des milliers de résidents du Nord, rien qu'au
cours de la dernière année, on nous a dit que les gens avaient souvent de la
difficulté à trouver les services de soutien qui leur sont nécessaires pour demeurer à
leur domicile – des services comme la livraison de repas, le transport, les
programmes de jour pour adultes, les appareils fonctionnels, les soins palliatifs et les
soins de relève pour les personnes soignantes », dit Louise Paquette, directrice
générale du RLISS du Nord-Est. « Le RLISS du Nord-Est est heureux de contribuer
à offrir ce nouveau site Web qui permettra de mieux faire connaître les services mis
à la disposition des résidents du Nord dans leurs communautés. »
Cliquez ici pour en savoir plus.
“As part of our commitment to engage with fellow Northerners on health care, the North East LHIN sends
relevant information, both electronically and otherwise, to people living in Northeastern Ontario. The North
East LHIN welcomes your thoughts, ideas and comments on the information attached to this email, as well as
your input on how we can continue to build a stronger system of care for fellow Northerners. To offer your
comments, please click here. If you do not want to continue to receive information from the North East LHIN,
simply reply to the email you received stating your intention to opt out and we will remove you from our
engagement database.
Dans le cadre de notre engagement à consulter nos concitoyens du Nord sur les questions de soins de santé, le

RLISS du Nord-Est envoie des renseignements pertinents, par voie électronique et par d’autres moyens, aux
résidents du Nord-Est de l’Ontario. Le RLISS du Nord-Est aime recevoir vos idées, vos perspectives et vos
commentaires relativement aux renseignements joints à ce courriel, ainsi que vos commentaires ayant trait à
l’établissement d’un système de santé solide pour les résidents du Nord. Pour nous transmettre vos
commentaires, veuillez cliquer ici. Pour ne plus recevoir de renseignements du RLISS du Nord-Est, il suffit de
répondre à ce courriel et d’indiquer que vous ne voulez pas recevoir de correspondance à l’avenir. Nous
enlèverons vos coordonnées sur notre liste d’envoi.

