
a question pour un individu qui veille à sa santé personnelle réside dans
plusieurs éléments, pas uniquement avec l’idée que l’accès à un
médecin ou un service de santé particulier se trouve au centre de son
mieux-être. Mais alors, comment bien identifier nos besoins?

DÉFINITIONS 

Il ne faut pas confondre soins de santé primaires et « soins primaires », soit
le diagnostic et le traitement d’une maladie ou d’un problème en particulier,
surtout au cours des 24 premières heures. Selon l’Association des infirmières
et infirmiers du Canada, les soins de santé primaires visent avant tout à
prévenir la maladie et à promouvoir la santé.

Ainsi, on définit les soins de santé primaires comme une approche globale qui
comprend une gamme de services qui dépassent les soins de santé traditionnels.
Les services qui touchent à l’éducation, l’hébergement, le revenu et l’environ-
nement forment l’enveloppe globale des soins de santé primaires.

Les soins primaires sont alors une composante des soins de santé primaires. Les
soins de santé primaires englobent les éléments connus comme les soins de santé
traditionnels, la promotion de la santé, la prévention des maladies et des blessures,
ainsi que le diagnostic et le traitement des blessures et des maladies.

COMMENT SE RETROUVE-T-ON?

Les soins primaires jouent une double fonction au sein du système de santé :

• Le premier contact par des fournisseurs de soins tel les médecins de famille, les 
infirmières et les infirmiers praticiens, les pharmaciens et les pharmaciennes;

• la coordination pour s'assurer de la continuité des soins et de bien pouvoir
naviguer dans tout le système afin que les services soient uniformes lorsque
des besoins spécialisés sont nécessaires, comme avoir un suivi auprès d’un
spécialiste ou dans les hôpitaux.

Les besoins spécifiques d’une communauté à l’autre sont souvent variés et non-
uniformes. Il incombe alors d’avoir un modèle de soins de santé primaires qui
peut s’adapter afin de refléter ces besoins et non de maintenir un modèle unique.

LES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 
COMPRENNENT SOUVENT :

• la promotion de la santé, incluant la participation citoyenne et communautaire;
• le développement sain des enfants;
• les services de maternité primaires;
• la prévention et le traitement de blessures et de maladies communes;
• les services d'urgence de base;
• la coordination avec d'autres niveaux de services, comme les soins d'un

spécialiste;
• les services de réadaptation;
• les services de santé mentale primaires;
• les services palliatifs et les soins de fin de vie;

LES  « SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES » ET LES 
« SOINS PRIMAIRES » QUELLE EST LA DIFFÉRENCE?

L

DIX FONDATIONS SOUTIENNENT LE RÉSEAU 

Les communautés contribuent déjà beaucoup au système de santé.
Dix fondations soutiennent le Réseau de santé Vitalité. Leur contribution
considérable permet de financer plusieurs initiatives et projets du Réseau.
Les liens étroits et privilégiés qui unissent les fondations communautaires
aux établissements et programmes favorisent l’amélioration de la santé et
le mieux-être de la population. 

Acadie-Bathurst
- Fondation de l'Hôpital régional Chaleur 
- La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc. 
- Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus 
- Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc 
Beauséjour
- Les Ami.e.s de l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent 
- Fondation CHU Dumont (Arbre de l’espoir) 
Nord-Ouest
- Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston 
- La Fondation des Amis de l'Hôpital général de Grand-Sault 
- Fondation Dr Romaric Boulay 
Restigouche
- Fondation des amis de la santé

Il y a plusieurs façons de donner; contactez l’une de nos fondations.
MERCI DE VOTRE APPUI.  

...partenaire de votre santé
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