Cliniques de la mémoire en soins primaires

Nous aidons les patients atteints de démence à recevoir des soins à proximité de
leur domicile

Le programme Adopting Research to Improve Care (ARTIC) a offert son soutien à un projet visant à
répandre des cliniques de la mémoire aux collectivités rurales, isolées et insuffisamment desservies
de l’Ontario.

LA DÉMENCE S’AGGRAVE EN ONTARIO

±200,000

129

Ontariens sont
actuellement
atteints de
démence,
mais
seulement...

gériatres
pratiquaient
en Ontario en
2018.

Ceci entraîne...

Des visites
excessives à
l’urgence et des
hospitalisations

Des temps
d’attente trop
longs pour avoir
accès aux soins
spécialisés

Un lourd
fardeau pour
les malades

Des frais
de soins de
santé élevés

CLINIQUES DE LA MÉMOIRE EN SOINS PRIMAIRES DANS L’ENSEMBLE
DE L’ONTARIO
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Emplacements des
cliniques de la mémoire

Harrow

nouvelles cliniques ont été mises sur pied dans
les régions rurales, isolées et insuffisamment
desservies de l’Ontario, pour un total de 118
cliniques.

133

membres de l’équipe clinique ont été formés.

489

patients ont été dirigés vers les cliniques dans les
neuf premiers mois suivant le lancement.

LES CLINIQUES DE LA MÉMOIRE AMÉLIORENT
LES SOINS POUR LES PATIENTS...
Réduction des
temps d’attente

1,4 mois

de moins d’attente
pour un premier
rendez-vous.

Soins à proximité
des domiciles

83%

des patients ont été
pris en charge par les
cliniques ou par leur
médecin de famille,
les évitant ainsi de se
déplacer loin de chez
eux pour avoir accès à
des soins spécialisés.

Satisfaction des
patients et des
soignants

96%

des patients et
des soignants
recommanderaient
les cliniques à
d’autres personnes.

Responsabilisation

94%

des patients et des
soignants étaient
satisfaits des réponses
reçues à leurs
questions et à leurs
préoccupations.

...ET POUR LES MÉDECINS
Satisfaction des médecins

89%

Des médecins
dirigeraient,
probablement ou
certainement, des
patients vers les
cliniques à l’avenir.

«

Grâce à des consultations, des
diagnostics et des recommandations vers
des ressources plus rapides, les soins liés à
la démence se sont vraiment améliorés de
façon spectaculaire.
–Médecin participant

»

La progression des cliniques de la mémoire en soins primaires a été possible grâce au programme
ARTIC, un partenariat entre Qualité des services de santé Ontario et le Conseil des hôpitaux
universitaires de l’Ontario qui accélère la propagation des soins de santé éprouvés en Ontario.
Le présent projet a été financé par le programme ARTIC de 2016 à 2018.

