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Un plus grand nombre de services de santé offerts à la
population albertaine
Le 22 mai 2020

À partir du 25 mai, des tests volontaires seront
disponibles dans les établissements de soins de longue
durée et les établissements d’aide à la vie autonome de
niveau 4, et les résidents et résidentes de Calgary
pourront prendre rendez-vous en ligne pour subir des
tests pour la COVID-19 en ligne.
Les interventions chirurgicales non urgentes nécessitant
un séjour à l’hôpital reprendront également la semaine
prochaine. Les services de maternité reprendront au
South Health Campus de Calgary et à l’hôpital de High
River dès le 3 juin.
Environ 27 000 résidents et 44 000 membres du personnel des
établissements de soins de longue durée et des établissements
d’aide à la vie autonome de niveau 4 (ceux qui offrent un niveau
d’aide plus élevé aux personnes ayant des besoins plus
complexes) peuvent désormais être testés pour la COVID-19, s’ils
le souhaitent, même s’ils n’ont aucun symptôme. L’augmentation
des tests pour ce groupe de population le plus vulnérable
améliorera notre capacité à détecter les cas à un stade précoce,
à prévenir d’éventuelles éclosions et à assurer la sécurité des
personnes.
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Alors que Calgary s’apprête à rouvrir davantage d’entreprises dans le cadre de la première étape de
la stratégie de relance de l’Alberta, les Services de santé de l’Alberta (Alberta Health Services)
ajouteront une extension à l’outil d’autoévaluation en ligne pour la région de Calgary, à compter du
25 mai. Les individus symptomatiques de la zone pourront prendre leur propre rendez-vous pour
subir un test s’ils vivent à moins de 50 kilomètres d’un centre d’évaluation et si l’outil d’autoévaluation
indique qu’un test est requis.
Cette fonctionnalité supplémentaire permettra aux utilisateurs de planifier plus facilement un test pour
la COVID-19 à un moment et à un endroit qui leur conviennent. Cette extension permettra également
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aux responsables de la santé publique d’accéder plus rapidement aux renseignements sur les tests
au fur et à mesure de la relance.
Les interventions chirurgicales non urgentes comprendront davantage de chirurgies d’un jour et
celles nécessitant une hospitalisation. Ces interventions ont été suspendues pour s’assurer que le
système de santé avait la capacité d’aider les personnes touchées par la COVID-19. Les Albertains
et les Albertaines qui ont attendu le plus longtemps recevront des soins en priorité. Les responsables
communiqueront directement avec les patients pour les informer de la date de leur intervention.
Depuis la reprise des chirurgies d’un jour le 4 mai dernier, environ 3 000 opérations prévues ont été
effectuées dans la province. En outre, des interventions chirurgicales d’urgence ont été possibles
tout au long de la pandémie.
« Les Albertains et les Albertaines ont brillamment réussi à aplatir la courbe des infections de la
COVID-19 et à réduire le risque pour les femmes et les hommes dévoués qui travaillent dans nos
hôpitaux. Par conséquent, nous pouvons reprendre en toute sécurité la prestation des soins réguliers
dont la population a besoin. Je sais que le report des services prévus a été difficile pour les patients
et les familles, mais c’était la bonne chose à faire dans le cadre de notre stratégie globale qui visait à
protéger les Albertains et les Albertaines des répercussions de la pandémie. »
Tyler Shandro, ministre de la Santé
À compter du 3 juin, des services de maternité seront de nouveau offerts au South Health Campus
de Calgary et à l’hôpital de High River. Les familles ont actuellement accès à ces services dans des
établissements voisins, car ils ont été consolidés le 21 avril pour s’assurer que la région disposait
d’espace et de ressources pour gérer la COVID-19.
« La sécurité des patients est notre priorité absolue. Nous sommes extrêmement reconnaissants aux
femmes et aux familles de leur patience pendant la suspension temporaire des services de maternité
dans le sud de Calgary et à High River. Je veux assurer aux familles que les hôpitaux restent un lieu
sûr pour les femmes enceintes qui doivent accoucher, et pour les mères et les nouveau-nés qui
doivent recevoir des soins pendant la pandémie. »
Dre Verna Yiu, présidente et directrice générale, Services de santé de l’Alberta

En bref


Les soins de longue durée comptent le plus grand nombre de cas confirmés de la COVID-19
dans tous les milieux de vie collectifs en Alberta.
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Selon les estimations, jusqu’à 53 500 tests volontaires seront pratiqués sur les résidents et le
personnel des établissements de soins de longue durée et des établissements d’aide à la vie
autonome.
Les interventions chirurgicales avec hospitalisation comprennent des opérations telles que la
chirurgie orthopédique.
o Certaines procédures cardiaques ont déjà repris.
o Les décisions concernant les interventions chirurgicales sont fondées sur les besoins
cliniques. Les personnes les plus malades et celles qui ont attendu le plus longtemps
seront les premières à avoir un rendez-vous. Ces décisions sont prises dans chaque
zone, et elles sont également influencées par la réponse à la pandémie dans
différentes parties de la province.
Le 21 avril, les services de maternité de la zone de Calgary ont été regroupés au centre
médical Foothills, à l’hôpital général de Rockyview et au centre Peter Lougheed.
o Les services qui seront rétablis le 3 juin au South Health Campus, dans le sud-est de
Calgary, comprennent le travail et l’accouchement en milieu hospitalier, l’unité de soins
intensifs néonatals, les soins postnataux et les soins aux nouveau-nés.
o Les services qui seront rétablis le 3 juin à l’hôpital de High River comprennent les
services d’hospitalisation des mères et des nouveau-nés.

