
 

 

 

Document d’information 

 Le nouveau Centre régional de santé et de services sociaux Sahtú Got'iné́ rémplacé lé 

centre de santé vieux de 40 ans. 

 Le nouvel établissement regroupe en un seul bâtiment tous les secteurs de programme 

et les bureaux existants, ainsi que le nouvel établissement de soins de longue durée. 

 Le bâtiment est écoénergétique et fait environ 4 000 mètres carrés, comparativement 

aux 419 mètrés carrés dé l’ancién établissement. 

 Le nouveau centre de santé et de services sociaux ultramoderne présente les 

caractéristiques suivantes : 

o Son agéncémént pérmét aux spécialistés d’accédér diréctémént lés uns aux 

autres de manière à mieux soutenir les clients et les patients en équipe. 

o Trois salles de thérapie sont offertes pour soutenir les clients : une pour la 

thérapie familiale et deux pour la thérapie individuelle ou de couple. 

o Uné sallé dé quiétudé ést offérté aux famillés én cas d’urgéncé ou dé bésoin. 

o Le laboratoire comporte une aire réservée à la collecte de spécimens et donne 

accès à une salle de bains. 

o Un abri pour transport d’urgéncé protègé lés patiénts péndant lés transférts 

pour évacuation médicale. 

o Six sallés dé cliniqué ét uné sallé d’opération réndént possiblés les sutures, les 

changements de pansement et les opérations mineures. 

o L’airé dé récéption ést conçue pour assurer la confidentialité et a un accès au 

niveau du sol et par fauteuil roulant; les clients et le personnel sont soutenus par 

deux coordonnateurs des services à la clientèle. 

o Le bâtiment possède une capacité de croissance future. 

 L’installation de soins de longue durée Sahtú Déné Néchá Ko ́  aidéra lés aînés, les 

guérisseurs et les résidents à avoir recours à la guérison traditionnelle et aux pratiques 

culturelles sur place, en parallèle avec les programmes et les services existants. 

 L’installation dé soins dé longué duréé Sahtú Déné Néchá Ko ́  offré lés caracté́ristiqués 

suivantes : 

o Des soins sont prodigués aux résidents ayant des besoins de soutien de niveau 3 

et 4, 24 heures par jour, sept jours par semaine. 

o Il y a 18 chambres individuelles pour les résidents, réparties dans deux maisons 

comptant chacune neuf chambres. Deux de ces chambres peuvent être utilisées 

pour répondre aux besoins en soins de répit ou palliatifs. 



 

 

o Chaque chambre renferme un ameublement de base. Les résidents peuvent 

apporter leurs propres meubles et décors.  

o Pour les couples, on offre des chambres avec une porte qui communique avec la 

chambré d’à côté.  

o Chaque maison renferme sa propre cuisine, un salon avec foyer, une salle à 

manger et une zone de patio avec moustiquaire.  

o On est à créer des processus et des procédures visant à faire en sorte que les 

plats traditionnels puissent être préparés et servis à l’intériéur dé l’installation.  

o En équipe, les aides aux soins des résidents, les cuisiniers et le personnel 

infirmier soutiendront les résidents 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 

o La zoné consacréé aux programmés dé jour, assortié d’installations dé cuisine, 

est conçue pour aider les clients des soins à domicile à rester indépendants, en 

santé et dans leur propre domicile. Les programmes de jour comprendront des 

activités d’éducation sur la santé ét lé bién-être et des activités sociales. Cette 

zone peut aussi être utilisée par les résidents qui reçoivent des soins de longue 

durée.  

o Un centre spirituel est destiné aux célébrations culturelles et religieuses. 

Lorsqu’éllé n’ést pas utiliséé, la chapéllé péut êtré ouvérté à la zoné dés 

programmes de jour, ét on péut y ténir dés événéménts familiaux à l’inténtion 

des résidents qui reçoivent des soins de longue durée. 

o Une salle de physiothérapie peut être utilisée par les ergothérapeutes et les 

physiothérapeutes de visite, avec le soutien sur place continu d’un aidé aux 

activités de réadaptation. 

o On trouve une aire de soins des pieds, une salle de spa et un salon de coiffure 

pour les aînés. 

o Les aînés ont accès à une clinique de soins dentaires et de la vue. 

o Des galeries closes, des galeries avec moustiquaire et des cours seront 

accessibles pour la détente, les loisirs et les célébrations; une tente en toile sera 

aussi offerte.  

o Les bureaux administratifs régionaux se situent au deuxième étage. 

 

 

 


