Des cliniques de la mémoire dans les régions mal desservies de l’Ontario
Un nouveau projet ARTIC permet aux personnes atteintes de démence d’être soignées plus près de chez elles
Toronto, le 23 janvier 2017 – Un concept permettant aux médecins de famille de traiter les personnes atteintes de
troubles de la mémoire associés à la démence et à d’autres affections est étendu à 17 cliniques situées dans des
localités rurales, isolées et mal desservies de la province.

L’élargissement du modèle des cliniques de la mémoire en soins primaires permettra à beaucoup plus de gens dans
la province de recevoir des soins appropriés plus près de chez eux et optimisera l’utilisation des ressources dans un
secteur où elles sont limitées, les spécialistes pouvant désormais se concentrer sur les cas complexes.

Les cliniques de la mémoire sont établies grâce au programme ARTIC (Adopter la recherche pour améliorer les
soins), modèle prouvé qui accélère la diffusion et la mise en œuvre d’interventions médicales fondées sur des
données probantes partout en Ontario. Le programme ARTIC est codirigé par le Council of Academic Hospitals of
Ontario (CAHO) et Qualité des services de santé Ontario, et est financé par le ministère de la Santé et des Soins de
longue durée.

“« Au début de ma carrière, j’ai constaté des lacunes dans la prestation des soins aux personnes atteintes de
troubles de la mémoire qui ne sont pas diagnostiquées ou traitées, explique la Dre Linda Lee, médecin de famille de
Kitchener spécialisée dans le traitement des personnes âgées qui a créé le concept de clinique de la mémoire en
soins primaires. Ce modèle permet aux équipes de soins primaires d’accroître leur capacité de traiter les personnes
atteintes de démence tout en fournissant un soutien aux aidantes et aidants au sein de leur communauté. »

Le concept de clinique de la mémoire repose sur la prestation d’une formation appropriée aux médecins de famille
qui traitent des personnes atteintes de troubles de la mémoire. Alors qu’avant la mise en place de ce modèle, jusqu’à
80 % des personnes recevaient des soins spécialisés, elles sont moins de 10 % aujourd’hui à le faire, avec pour
résultat une meilleure expérience pour les patients et les aidants.

Le modèle de clinique de la mémoire crée un système collaboratif qui intègre les soins primaires et les soins
spécialisés en formant des équipes de soins primaires, qui comprennent des médecins et autres membres du
personnel soignant dans le cadre d’un programme de formation agréé d’une durée de cinq jours.

« Les cliniques de la mémoire offrent un modèle de soins interprofessionnels intéressant, et elles sont
représentatives des actes fondées sur des données probantes que le programme ARTIC est censé appuyer », a
expliqué Karen Michell, directrice générale du CAHO.

Il y a plus de 75 cliniques de la mémoire en soins primaires en Ontario. Grâce au programme ARTIC, 17 autres
cliniques seront établies dans des localités isolées, rurales et mal desservies de la province. Ces localités
comprennent les suivantes :

Chatham
Harrow
Lion’s Head
Manitouwadge
Northbrook

Portland
Red Lake
Schreiber
Temiskaming Shores
Thunder Bay

Tillsonburg
Timmins
Windsor
Zurich

« ARTIC est le seul programme canadien exclusivement centré sur la mise en œuvre d’interventions fondées sur des
données probantes dans de multiples établissements, a ajouté Mme Michell. L’idée est de propager ce qui
fonctionne. »

« Les mémoires de la clinique ont déjà eu un impact considérable sur la vie quotidienne des patients et des aidants
confrontés à la démence, explique le Dr Joshua Tepper, président-directeur général de Qualité des services de santé
Ontario. Le programme ARTIC étend cet impact dans les régions isolées de notre province, afin d’aider plus de gens à
recevoir les soins et le soutien dont ils ont besoin. »

« Notre gouvernement s’est engagé à appuyer la création de nouvelles cliniques de la mémoire partout dans la province
afin d’améliorer l’accès à des soins de haute qualité coordonnés pour les personnes atteintes de démence et leurs
aidantes et aidants, a déclaré le Dr Eric Hoskins, ministre de la Santé et des Soins de longue durée. L’annonce
d’aujourd’hui illustre les progrès considérables réalisés à cet égard et nous continuerons d’améliorer les services de
soutien dans le domaine de la démence grâce à la Stratégie ontarienne en matière de démence. »

Pour plus de détails, visionner cette vidéo sur les cliniques de la mémoire en Ontario.
À propos du programme ARTIC
Le programme ARTIC (Adopter la recherche pour améliorer les soins), codirigé par le Council of Academic Hospitals of
Ontario (CAHO) et Qualité des services de santé Ontario, est un modèle prouvé qui accélère la diffusion et la mise en
œuvre d’interventions médicales fondées sur des données probantes partout en Ontario. À l’origine conçu pour le
secteur hospitalier de la recherche, le programme ARTIC est devenu une ressource provinciale pour l’ensemble du
système de santé, qui appuie le programme d’amélioration de la qualité des soins dans la province. Visiter ARTIC pour
en savoir plus.
À propos du CAHO
Le Council of Academic Hospitals of Ontario (CAHO) représente les 24 hôpitaux de recherche de l’Ontario qui jouent
un rôle unique et essentiel dans le système de santé de la province. Ses membres ont pour mission de fournir des
services de santé avancés aux patientes et patients, de former la prochaine génération de professionnels de la santé
et de faire de la recherche de pointe afin de découvrir les soins de demain aujourd’hui. À titre de connecteurs dans le
système, ils améliorent la capacité et contribuent à édifier un Ontario en bonne santé, prospère et intelligent. Visiter
caho-hospitals.com pour en savoir plus.
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À propos Qualité des services de santé Ontario
Qualité des services de santé Ontario est le conseiller provincial en matière de qualité des soins de santé, chargé
d’évaluer l’efficacité des technologies et services de santé, de formuler des recommandations fondées sur des
données probantes, de publier des rapports publics sur la qualité du système de santé, et de favoriser le déploiement
des mesures d’amélioration de la santé à l’échelle du système. Visiter www.hqontario.ca pour en savoir plus.
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Pour en savoir plus sur le programme ARTIC, contacter :

Ana Laing
Qualité des services de santé Ontario
tél. 416 323-6868, poste 755
ana.laing@hqontario.ca

Elise Bradt
Council of Academic Hospitals of Ontario
tél. 416 205-1469
ebradt@caho-hospitals.com
caho-hospitals.com@CAHOhospitals

