
Travailleurs paramédicaux fournissant 
des soins palliatifs à domicile
À l’heure actuelle, les travailleurs paramédicaux d’ANB répondent à des appels 911 de patients en soins palliatifs 
et transportent habituellement ces derniers à l’hôpital. Ce projet offrira aux travailleurs paramédicaux d’ANB les 
connaissances et les compétences nécessaires pour prodiguer des soins palliatifs à domicile, ainsi qu’un mécanisme 
pour collaborer avec les praticiens du PEM dans la prestation harmonieuse de soins axés sur la personne.  

Mission
Collaboration des principaux intervenants pour 
assurer des services de soins palliatifs de grande 
qualité, afin de réduire la souffrance des personnes 
atteintes d’une maladie limitant la vie et de leurs 
familles, du diagnostic jusqu’au décès.
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Lieu du décès

Pourquoi est-ce important?
• Défis de santé que représente une 

population vieillissante 
• Plus de gens avec des besoins 

complexes en matière de santé 
• Qualité de vie améliorée par des 

soins à domicile 
• Viabilité du système de soins  

de santé 
• Réorientation vers des soins de santé 

primaires en milieu communautaire 

Nos objectifs
• Meilleur accès aux soins et au soutien 

à domicile pour les patients en soins 
palliatifs

• Nombre réduit de visites au service 
d’urgence et d’hospitalisations 
évitables de patients 

• Moins de temps passé à la tâche par 
les travailleurs paramédicaux

• Amélioration de l’efficacité du 
système

Le plan
• Développer un modèle collaboratif 

de soins 
• Obtenir la rétroaction des parties 

prenantes
• Instruire les fournisseurs 
• Former des groupes de discussion et 

mener des sondages 
• Recueillir des données et rendre 

compte des résultats 
• Permettre la viabilité 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec  
Melody Mayberry (Melody.Mayberry@medavienb.ca) ou Susan Dugas (Susan.Dugas@medavienb.ca)

Nouveau-Brunswick Canada

N.-B. possède le plus haut taux de décès à l’hôpital au Canada, avec 80 % des 
patients atteints d’un cancer terminal étant admis à l’hôpital pour leurs deux 
dernières semaines de vie.  
Conseil de la santé du N.-B., 2017, et Cadre sur les soins palliatifs au Canada, 2018.

Une belle mort est une partie 
importante d’une belle vie.
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