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DESTINATAIRES :

Chefs de la direction des RLISS et directeurs de l’enseignement

EXPÉDITEURS :

Vasanthi Srinivasan, sous-ministre adjointe, Division de la
stratégie et des politiques du système de santé, ministère de la
Santé et des Soins de longue durée
Grant Clarke, sous-ministre adjoint, Division de l’apprentissage
et du curriculum, ministère de l’Éducation

Objet :

Programme d'affectation du personnel infirmier aux services de
santé mentale et de lutte contre les dépendances pour les
conseils scolaires de district

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et le ministère de l’Éducation
veulent répondre aux préoccupations soulevées concernant l’affection de personnel
infirmier dans les centres d’accès aux soins communautaires afin de travailler avec les
conseils scolaires de district dans le cadre du Programme d’affectation du personnel
infirmier aux services de santé et de lutte contre dépendances pour les conseils scolaires
de district. Des préoccupations particulières concernant l’affectation de personnel infirmier
dans les conseils scolaires francophones ont été portées à notre attention.
Nous reconnaissons que plusieurs conseils scolaires francophones couvrent un immense
territoire géographique et que la méthodologie d’affectation pour distribuer le personnel
infirmier n’est pas parfaite. Cependant, l’affectation du personnel infirmier demeurera pour
le moment conforme à ce qui a été planifié, jusqu’à ce que les ministères puissent
examiner l’utilisation du personnel infirmier une fois que le programme sera complètement
mis en œuvre.
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-2Les ministères s'engagent à examiner le Programme d’affectation du personnel infirmier
aux services de santé et de lutte contre dépendances pour les conseils scolaires de district
ainsi que l’affectation du personnel infirmier au cours des trois prochaines années. Des
indicateurs de succès seront élaborés conjointement avec les réseaux locaux d'intégration
des services de santé (RLISS), les CASC, les conseils scolaires de district et les Entités de
planification des services de santé en français. L’examen de l’affectation garantira que
l’utilisation du personnel infirmier à travers les conseils scolaires de district est appropriée
et reflète la capacité et les besoins à l’échelle locale.
Nous encourageons les RLISS, les CASC, les conseils scolaires de district et les Entités de
planification des services de santé en français à commencer à dialoguer à l’échelle locale
concernant la manière de maximiser le potentiel des ressources qui ont été investies par
l’entremise de la Stratégie globale de santé mentale et de lutte contre les dépendances et
avec les ressources existantes en ce qui concerne les services en français pour les élèves.
Nous encourageons également les RLISS à travailler avec les CASC afin d’embaucher le
plus grand nombre possible de membres du personnel infirmier francophones pour le
présent programme.
Nous croyons que cette initiative procure une excellente occasion de collaborer afin
d’aborder les besoins locaux des élèves francophones en ce qui concerne les problèmes
de santé mentale et de dépendance. Nous vous remercions de votre dévouement constant
et de l'appui dont vous faites preuve à l'égard des élèves aux prises avec des problèmes
de santé mentale et de dépendance.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Vasanthi Srinivasan
sous-ministre adjointe Division de la stratégie
et des politiques du système de santé
Ministère de la Santé
et des Soins de longue durée
c:

Grant Clarke
sous-ministre adjoint Division de
l’apprentissage et du curriculum
Ministère de l’Éducation

Alexander Bezzina, sous-ministre adjoint, Division de la responsabilisation et de la
performance du système de santé, ministère de la Santé et des Soins de longue
durée
Sheree Davis, directrice, Direction de la santé communautaire et de la santé de la
population, Division de la stratégie et des politiques du système de santé Ministère
de la Santé et des Soins de longue durée
Barry Finlay, directeur, Direction des politiques et des programmes de l'éducation de
l'enfance en difficulté, Ministère de l'Éducation

