
L’équipe Santé Ontario du Sud de la Baie Georgienne Bulletin

L’équipe Santé Ontario du Sud de la baie Georgienne est enchantée de vous 
présenter la toute première édition de son infolettre!

Que sont les équipes Santé Ontario? Comment appuient-elles les 
communautés ontariennes? 

Les équipes Santé Ontario fournissent des soins intégrés aux communautés 
locales. Ces équipes fonctionnent à l’échelle humaine. Les fournisseurs de soins de 
santé et de services sociaux forment une équipe unie et coordonnent leurs activités, 
quel que soit l’endroit. Plus d’information

L’équipe Santé Ontario du Sud de la baie Georgienne regroupe des professionnels 
de la santé et des services sociaux, des organisations et des membres de la 
communauté. Ensemble, nous développons un réseau qui garantira un accès aux 
bons soins, fournis par les bonnes personnes, au bon endroit et au moment 
approprié. L’équipe Santé Ontario travaille avec ses partenaires et la communauté 
pour que la population du Sud de la baie Georgienne : 

reçoive de l’information et du soutien essentiels pour traverser la pandémie de 
COVID;
profite d’un accès équitable à des services de santé physique et mentale, ainsi qu’à 
des services sociaux et de traitement des dépendances, pour garantir une santé et 
un mieux-être optimaux;
ait accès à des solutions et à des systèmes numériques innovateurs pour rendre les 
soins pleinement connectés et intégrés

https://health.gov.on.ca/fr/pro/programs/connectedcare/oht/default.aspx


Les coprésidences de l’équipe Santé Ontario du Sud de la baie Georgienne :     
le Dr Harry O’Halloran, médecin en chef, Équipe de santé familiale de la baie 
Georgienne, et Norah Holder, présidente et chef de la direction, Hôpital General 
and Marine de Collingwood.

« Nous connaissons une période de progrès remarquables pour la région du Sud 
de la baie Georgienne et pour l’ensemble des partenaires communautaires, 
soutient Mme Holder. En formant une équipe Santé Ontario, nous pourrons 
fournir des soins encore mieux harmonisés aux patients à toutes les étapes de 
leur cheminement dans le réseau de la santé. »

Les membres de l’équipe sont déterminés à coordonner leurs efforts pour 
réaliser leur mission commune : Nous bâtissons la communauté la plus saine au 
Canada. Les membres de la communauté conçoivent collectivement un système 
innovateur en mesure de prévoir les besoins de l’ensemble de la population, d’y 
répondre et de surpasser les attentes.

Nous travaillons de pair avec les patients, les familles, les fournisseurs de soins, 
les membres et des organisations dans une variété de secteurs pour définir le 
meilleur modèle de soins possible pour notre communauté. 

« Depuis de nombreuses années, les fournisseurs de soins de santé et les 
organismes de services communautaires sont animés par un solide esprit de 
concertation dans notre région. La constitution d’une équipe Santé Ontario en 
est une marque de reconnaissance, a souligné le Dr O’Halloran. La nouvelle 
équipe Santé Ontario du Sud de la baie Georgienne facilitera l’intégration 
complète du réseau de services de santé et de services sociaux. » 

Plus d’information (en anglais seulement)

https://southgeorgianbayoht.ca/


Au service de notre communauté
L’équipe Santé Ontario du Sud de la baie Georgienne réalise plusieurs projets au 
service des gens d’ici :

Calendrier d’activités sociales et de ressources 
pour aînés
Les aînés de la région ont désormais accès à un calendrier d’activités de loisirs et 
d’activités sociales! Il s’agit d’un excellent outil pour mieux faire connaître les 
activités et les ressources et permettre aux gens de tisser de nouveaux liens 
sociaux dans la communauté. Les restrictions imposées par la COVID-19 ont 
laissé leur marque sur bien des gens. Les personnes âgées et leurs proches sont 
invités à consulter ce calendrier pour trouver des occasions de faire des 
rencontres, de réduire l’isolement et de favoriser la santé et le mieux-être.

Cynthia Strandholt, gestionnaire des Ressources humaines et des Technologies 
de l’information à la Bay Haven Care Community, affiche à l’écran le calendrier 
d’activités sociales et de loisirs pour aînés. Mme Strandholt gardera le 
calendrier à jour. Cet outil incitera les citoyens à faire de l’activité physique, tout 
en facilitant de nouvelles rencontres sociales. Il faut noter que le calendrier est 
en anglais.

Plus d’information (en anglais seulement)

https://southgeorgianbayoht.ca/connect-to-resources/


Campagne communautaire de mieux-être

Plus d’information (en anglais seulement)

https://southgeorgianbayoht.ca/community-wellness/


Réponse communautaire à la COVID-19
Nous sommes profondément fiers de la façon dont les membres de la 
communauté se sont entraidés avec compassion tout au long de cette période 
difficile. Au nom des partenaires de l’équipe Santé Ontario du Sud de la baie 
Georgienne et des autres organismes communautaires, merci d’avoir joué votre 
rôle pour protéger vos concitoyens.

« J’ai accompagné mon père au centre de vaccination contre la COVID-19 de 
Collingwood. J’ai été hautement impressionnée par le professionnalisme et 
l’approche humaine du personnel. Le tout était simple comme bonjour. Le service 
directement à la voiture était parfait pour la vaccination de personnes âgées. Je 
tiens à remercier sincèrement les membres de l’équipe qui nous ont accueillis 
aujourd’hui. Ils et elles ont dissipé les craintes des personnes âgées et les ont 
vaccinées rapidement, en toute efficacité. C’est un exemple à suivre pour notre 
région. »

Meg Mancuso, Collingwood 
Lettre à la rédaction parue dans CollingwoodToday.ca (Traduction)

Plus d’information (en anglais seulement)

https://southgeorgianbayoht.ca/vaccine-clinics/
https://www.collingwoodtoday.ca/letters-to-the-editor/letter-kudos-for-collingwood-drive-thru-vaccine-site-staff-3514684


À propos de l’équipe Santé Ontario du Sud de la baie Georgienne

Notre équipe Santé Ontario incarne un nouveau modèle de prestation et 
d’organisation où les liens entre les patients et les fournisseurs de soins de santé 

sont renforcés dans le but d’améliorer les résultats en matière de santé. Notre 
équipe Santé Ontario se compose de 11 partenaires clés, appuyés par un solide 

réseau d’organismes communautaires. Les membres de l’équipe Santé Ontario du 
Sud de la baie Georgienne travaillent de concert avec les patients, les familles, les 

fournisseurs de soins et l’ensemble de la communauté afin de concevoir 
collectivement le meilleur système de soins possible pour la région. Pour en savoir 

plus ou vous joindre à nos activités, rendez-vous sur le site  
www.southgeorgianbayoht.ca ou suivez-nous sur les médias sociaux.
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Contactez-nous
Nous sommes impatients d’avoir de vos nouvelles!

www.southgeorgianbayoht.ca/contact-us

Vous avez des questions?
Vous aimeriez jouer un rôle dans la santé de 
votre communauté?

Nous serions heureux d’avoir de vos nouvelles.

Cliquez sur le lien « Contactez-nous » ci-dessous et écrivez-nous un message. 
Nous vous répondrons le plus tôt possible.

Contactez-nous (en anglais seulement)

https://southgeorgianbayoht.ca/contact-us/
https://www.facebook.com/SGBOHT
https://twitter.com/SGBOHT
www.southgeorgianbayoht.ca
https://southgeorgianbayoht.ca/contact-us/



