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Lexpression <<autre niveau de soins>> (ANS) est utilisée par le système de sante pour décrire un patient qui
attend pour un niveau approprié de soins pour répondre a ses besoins. Un patient ANS est un patient qui
a été admis pour des soins aigus et qui a terminé la phase de soins actifs de traitement, mais qui reste dans
un lit de soins de courte durde en attente de placement.

L’Hôpital Notre-Dame Hospital (HNDH) fait présentement face a une situation de crise en raison des
listes excessives des patients requérant un ANS. Lorsque les jours clANS et les demandes pour les
services de soins actifs des gens de Ia communauté sont a des niveaux élevés, les patients actifs qui
attendent a la salle durgence, peuvent parfois être transférés dans un autre höpital ou doivent avoir leur
chirurgie remise a une date ultérieure pour être hospitalisds.

Dans le passé etjusqu’à maintenant, L’HNDH a tenté de rdduirelesjoumdes d’ANS pour accueillirles
personnes nécessitant des soins actifs et cela sans trop de succës. L’HNDH et les foumisseurs de soins de
sante sont engages a collaborer avec les patients et les familles afin dobtenir le meilleur plan de soins
possible. Pour plusieurs patients hospitalises, les soins dans un établissement de soins de longue durée
ont été ddterminés comme le niveau de soins le plus approprie. La liste dattente du foyer des Pionniers
dans notre cornrnunauté est longue. L’HNDH a de la difficulté a répondre aux besoins des gens de la
communauté face aux soins aigus et, a plusieurs reprises, a dfl rajouter des lits sur différents ddpartements
afin de répondre aux besoins. Cette pratique n’est pas la solution, car elle ne résout pas le problëme et
peut nuire au bien-être du patient et a sa sécurité. L’équipe de soins aux patients et les médecins ont dfl
examiner les politiques et les pratiques en matiëre de congé des hôpitaux et les politiques de placement
des centres d’accès aux soins communautaires (CCAC) pour conclure que les patients en attente d’un
placement a long terme devront sélectionner trois établissements appropriés a leurs besoins.

L’equipe des membres du conseil d’administration de 1’HNDH, l’equipe des soins aux patients et les
médecins sont conscients que ceci exerce une pression supplémentaire et cause de 1anxiété aux patients
et aux families qui doivent prendre des decisions importantes sur les soins futurs de leurs proches.

La politique administrative de I’HNDH - Admissionlplanification de conge/transferts et services de
consultation stipule que l’application pour placement soit faite a trois (3) établissements de soins de
longue durée et que le patient accepte le premier placement disponible. Plus tard, le transfert au premier
choix de J’établissement peut être planifié a travers le Centre d’accès aux soins communautaires du
district de Cochrane.

L’HDNH se doit d’utiliser ses lits adéquatement afin d’assurer que les lits des soins actifs demeurent
disponibles pour ceux dans le besoin et de promouvoir l’utilisation adequate de nos ressources en soins de
sante — comme requis dans Ia Lol sur les höpitaux publics.
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The term ‘Alternate Level of Care” (ALC) is used by the health care system to describe a patient who is
waiting for an appropriate level of care to meet their needs. An ALC patient is a patient who has been
admitted for acute care and has completed the active treatment phase but remains in a short-term care bed
awaiting placement.

The Hôpital Notre-Dame Hospital (HNDH) is currently facing a crisis situation because of the excessive
lists of patients requiring ALC. When ALC days and requests for acute care services from community
members are at high levels, active patients waiting in the emergency room can sometimes be transferred
to another hospital or have their surgery date postponed at a later date.

In the past and until now, the HNDH has attempted to reduce ALC days to accommodate people in need
of acute care, and this has been relatively unsuccessful. The HNDH and health care providers are
committed to working with patients and families to get the best possible care plan. For many inpatients,

care in a long-term care facility was determined to be the most appropriate level of care. The waiting list
at the Foyer des Pionniers nursing home in our community is long. The HNDH is having difficulty
meeting the needs of people in the community facing acute care and, on several occasions, has had to add
beds to different departments to meet the needs. This is an unsuitable practice since it does not solve the
problem and can harm the patient’s well-being and safety. The patient’s care team and physicians had to
review hospital discharge policies and practices and the placement policies of the Community Care
Access Centers (CCACs) to conclude that patients waiting for placement will have to select three
institutions appropriate to their needs.

The HNDH Board of Directors team, patient care team and physicians are aware that this is putting
additional pressure and anxiety on patients and families who need to make important decisions on the
future care of their loved ones.

The HNDH Administrative Policy - Admission I Leave / Transfer Planning and Consulting Services
stipulates that the placement application be made to three (3) long-term care facilities and that the patient
accept the first available placement. Transfer to the first choice of the facility can be scheduled through
the Cochrane District Community Care Access Center.

HDNH must use its beds adequately to ensure that acute care beds remain available to those in need and
to promote the appropriate use of our health care resources - as required by the Public Hospitasi Act.


