
     

                                                                                       

Coordonnatrices de l’accès aux soins de santé primaires – Priorités en cours 2019/2020 

 

-Développer un processus/trajectoire pour 
patients orphelins en liens aux défis 
identifiés par les services de la zone de 
concert avec le sous-comité de l'accès; 

-Agir comme liaison entre les fournisseur 
de soins primaires quant aux possibilités 
de prises en charge de patients en 
attente sur le registre et coordonner le 
tout avec la direction d'APNB; également 
offre d'appui aux médecins de famille/IP 
lors de départs à la retraite, nouveaux 
médecins de famille/IP arrivants dans la 
zone ou déménagements des 
médecins/IP;

-Promouvoir le régistre Accès Patients NB 
par l'entremise de différentes stratégies;

-Analyser périodiquement l'état de la 
situation au niveau de la zone et 
par communautés: développer le 
portrait du nombre de patients 
orphelins sans accès à un 
fournisseur de soins primaires, 
l'utilisation des services d'urgences 
et d'hospitalisation et les autres 
services professionnels;

-Produire des rapports 
d'étapes/recommandations de la 
zone de concert avec l'équipe 
CASSP comme les rapports bi-
annuel patients orphelins, rapport 
annuel en termes de santé, 
satisfaction et perfomance du 
système;

-Effectuer des contacts entre les services, 
initiatives, professionnels de la santé, 
communautés et ressources; entrer en 
contact avec les responsables des 
systèmes de transport dans la zone, 
évaluer et analyser les critères 
d'accessibilité aux différents services 
offerts, etc;

-Identifier les lacunes, barrières et défis 
aux processus limitants l'accès et 
proposer des pistes d'amélioration;

-Développer des outils selon les besoins 
exprimés; répertoire des services offerts, 
grille d'indicateurs, etc;

-Effectuer des recherches et produire des 
rapports selon les demandes en vue de 
planifier les services offerts dans la zone;

-Stratégies pour mobiliser/engager les 
parties prennantes: Obtenir le 
portrait/profil qualitatif et quantitatif de 
la pratique de la médecine familiale, 
des infirmières praticiennes et des 
professionnels de la santé incluant 
l'accès aux services des soins de 
santé primaires; recueillir 
mensuellement l'indicateur de la 
mesure du 3ième RDV des IP;

-Collaborer avec les équipes 
interdisciplinaires, intersectorielles, 
organismes communautaires et 
gouvernemantales et participer à 
divers comités/consultations; présider 
le comité de coordination local de sa 
zone,  MPOC, MOAT, ANS, Maintien 
des aînés à domicile, sous-comités 
d'accès, sous-comité santé 
populationnelle et partenariats 
communautaires, sous-comité de 
communications, ÉBCS des réseaux 
de santé Vitalité et Horizon et 
rencontres provinciales avec le 
ministère de la santé et collègues du 
Réseau de santé Horizon;

Établir et maintenir 
des relations 

professionnelles 
interdisciplinaires

Offrir du soutien aux 
professionnels de la 
santé en fonction de 

leurs besoins et 
demandes spécifiques

Assurer la liaison 
avec le régistre 
provincial Accès 

Patients NB

Recueillir, ressortir et 
analyser des données 

selon différentes 
sources dans le but 

de produire des 
rapports et émettre 

des recommandations

 


