
Les Enfants Avant Tout – Autumne 2020
Mise à jour de L’équipe Santé Les enfants avant tout
Septembre donne souvent l’impression de commencer une nouvelle année avec les projets de 
vacances d’été dans le rétroviseur, le retour à l’école et l’anticipation du travail à venir. Ce mois de 
septembre qui vient de s’achever a certainement été un mois que nous n’oublierons pas de sitôt. 
L’équipe Santé Les enfants avant tout/Kids Come First continue à collaborer et à répondre aux 
besoins des enfants, des adolescents et de leurs familles pendant la COVID-19. Nous sommes heureux 
de partager des mises à jour sur l’excellent travail dans lequel de nombreux partenaires de Les enfants 
avant tout ont été impliqués.

Nouvelles sur le nouveau membre!
Bienvenue à 360 Concussion Care! 

Le nouveau membre de l’équipe Les enfants avant tout est un réseau de cliniques basées sur la 
recherche menée par des experts mondialement reconnus en matière de commotion cérébrale qui 
aident les enfants à se remettre de commotions cérébrales plus rapidement et en toute sécurité. 

Les patients reçoivent un plan de traitement individualisé, élaboré et géré par une équipe 
interdisciplinaire de médecins, de physiothérapeutes, de psychologues, et de spécialistes en santé 
mentale et en réadaptation, et d’un conseiller personnel pour les soutenir à chaque étape du parcours. 

360 Concussion Care maintient un registre de niveau mondial sur les commotions cérébrales, ce qui 
permet de faire avancer la recherche, les pratiques exemplaires et le partage de connaissances. Il 
transforme les soins en commotion cérébrale et mène l’innovation en matière de traitement partout 
dans le monde.

360 Concussion Care. 613-668-0360. 2451, promenade Riverside Ottawa, ON K1H 7X7

https://360concussioncare.com/


Améliorations des services en santé pour les francophones

Les patients du gouvernement provincial avant tout: 
Le plan d’action pour les soins de santé 2015 était presque exclusivement axé sur les soins aux adultes, 
mais les données recueillies dans toute la province suggèrent qu’il existe un besoin important de 
stratégies ciblées pour mieux répondre aux besoins non satisfaits et aux problèmes changeants en santé 
qui touchent les enfants et les adolescents.

En 2016, des centaines d’enfants, d’adolescents, de familles et de fournisseurs se sont réunis pour 
produire EN PLEINE SANTÉ, le tout premier plan sur la capacité des services de santé pédiatriques. Le 
plan EN PLEINE SANTÉ souligne les besoins actuels de la population des enfants et des adolescents en 
matière de santé par rapport à un système peu navigable de services fragmentés et isolés, avec des 
lacunes en matière d’accès, de qualité, et de transition. 

Pour compléter le plan régional EN PLEINE SANTÉ, l’équipe Santé Les enfants avant tout s’est fixé 
comme priorité de répondre aux besoins des enfants et les adolescents francophones sous représentés 
en élaborant des stratégies spécifiques à cette population, sous la direction de la communauté 
francophone. Le CAP et Valoris, deux principaux centres de services pour la famille et la jeunesse, 
codirigent un groupe de travail francophone Les enfants avant tout axé sur les services de santé pour 
les enfants et les adolescents francophones.

Grâce au leadership du groupe de travail francophone Les enfants avant tout et au protocole d’accord 
(MOA) entre Le Cap (au nom du groupe de travail francophone) et CHEO, les objectifs de l’analyse des 
besoins sont les suivants :

• Développer une compréhension claire des besoins et des priorités des enfants, des adolescents
francophones et de leurs familles, maintenant et à l’avenir ;

• Comprendre la capacité actuelle des fournisseurs à offrir des services en français ;
• Élaborer une analyse des lacunes si les capacités ne répondent pas aux besoins actuels et futurs;
• Développer des outils qui commencent à traiter l’analyse des données francophones;
• Ce qui précède servira à éclairer le développement futur d’un modèle de service qui correspond

aux besoins des enfants, des adolescents et des familles francophones dans la région de
Champlain

“« Les enfants et les adolescents de notre région attendent trop longtemps avant d’avoir accès aux 
services de santé en partie parce qu’il est difficile de savoir comment accéder aux services qui leur 
conviennent », a expliqué Joanne Lowe, directrice générale du Bureau des services à la jeunesse et vice-
présidente de la santé mentale et toxicomanie à CHEO. « Lorsque cela arrive, les enfants et les 
adolescents se rendent à plusieurs reprises au service des urgences ou ont accès à des services qui 
pourraient ne pas être adaptés pour eux, ce qui peut conduire à de mauvais résultats. Nous sommes 
vraiment reconnaissants à la RBC Banque Royale de nous aider à améliorer cette situation pour que les 
enfants et les adolescents reçoivent les soins dont ils ont besoin, lorsqu’ils en ont besoin ».



Orientation sur la rentrée scolaire
Un sac à dos virtuel pour la rentrée scolaire

En septembre, l’équipe Santé Les enfants avant tout s’est réunie pour 
soutenir les enfants, les parents, les conseils scolaires, les enseignants et 
autres professionnels de la santé concernant leurs questions et leurs 
préoccupations relativement au retour à l’école pendant la COVID-19. Les 
ressources sont désormais regroupées à un seul endroit pour permettre à 
chacun de trouver facilement les renseignements dont il a besoin.

Plus d'information ici.

Les ressources comprennent:

• Retour à l’école pendant la COVID-19 : conseils pour les parents et les aidants ;
• Recommandations sur la rentrée scolaire pour les enfants ayant des besoins spéciaux ;
• Enregistrements des assemblées virtuelles tenues les 1er et 2 septembre pour les familles et les

aidants des enfants ayant des besoins médicaux complexes.

CANImmunize
CANImmunize fournit aux parents/aidants un carnet de vaccination numérique intégré.

Les parents de nouveau-nés peuvent utiliser CANImmunize pour recevoir des rappels 
lorsque les rendez-vous de leurs vaccinations approchent ou sont passés, ce qui est une 
stratégie éprouvée pour améliorer les taux de vaccinations effectuées dans les délais.

En établissant un lien entre le dossier parental et la santé publique locale grâce à 
CANImmunize, nous améliorerons la surveillance des taux de vaccination des enfants de 
0 à 4 ans (avant l’entrée à l’école), ce qui est essentiel pour prévenir des épidémies 
coûteuses.

Pour les parents/aidants d’enfants d’âge scolaire, l’accès à leur dossier de vaccination 
officiel dans CANImmunize permet de mieux connaître le statut de leur enfant par 
rapport à la Loi sur l’immunisation des élèves avant la saison de suspension. Cela leur 
donnera le temps de recevoir les vaccinations nécessairespour aller à l’école.

Questions?
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Jen Proulx, 
directrice de la prestation des soins intégrés:  jproulx@cheo.on.ca 

Nous vous remercions du soutien continu que vous apportez à Les enfants avant tout.

mailto:jproulx@cheo.on.ca
https://www.cheo.on.ca/en/about-us/ontario-health-team.aspx#Back-to-school-resources-for-children-youth-families-school-boards-and-health-care-professionals



