
Innovations en santé mentale et en traitement des dépendances dans le Nord – COVID-19 

   Centre d’isolement d’urgence : un modèle en évolution                   
à l’appui de la santé et du bien-être de la collectivité 

Dans le nord-ouest de l’Ontario, le  
village de Red Lake et le canton de     
Ear Falls, séparés de 70 kilomètres, 
comptent à eux deux quelque                
5 000 habitants.  

Afin de lutter contre la pandémie et 
de répondre aux besoins en matière 
de prévention et de contrôle des   
infections (PCI), un centre d’isole-
ment d’urgence (Emergency Isola-
tion Centre ou EIC) a été créé. L’état 
des connaissances sur la COVID-19 
et sur ses conséquences changeant        
constamment, le modèle de soutien 
du centre d’isolement d’urgence 
doit être souple. Ainsi, au fil du 
temps, des besoins plus larges ont 
été constatés dans la population en 
raison des    exigences d’isolement 
qu’impose la pandémie. 

Le centre d’isolement d’urgence a 
adopté une approche non conven-
tionnelle pour évaluer les besoins : il    
réfléchit sans cesse à la façon        
d’apporter son appui à d’autres 
membres de la collectivité en diffi-
culté, tout en ne perdant pas de vue 
son objectif principal, à savoir venir 
en aide à ceux qui sont les plus            
vulnérables.  

Pour en savoir davantage sur le Centre d’isolement d’urgence : un modèle en évolution  à l’appui de la santé et du bien-
être de la collectivité, contactez:  
 
Rhona Karschti    rkarschti@redlakehospital.ca 

Le défi  La solution 

Faites-nous part de mesures innovantes que vous avez prises à 

l’adresse courriel suivante:  mhanorth@hsnsudbury.ca  

Le processus 
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Le centre d’isolement d’urgence emploie une équipe diversifiée et dévouée qui s’est ralliée 
derrière une vision unique de la PCI et fait preuve de solidarité pour répondre aux besoins de 
la population. 

Le financement du centre d’isolement d’urgence provient du secteur vulnérable : les per-
sonnes sans abri ou résidant dans des habitations collectives continuent d’avoir la priorité au 
centre. 

L’équipe a mis en place un modèle souple, et adaptable aux besoins des communautés en 
matière d’isolement afin de prévenir et de contrôler les infections. S’il a des places dispo-
nibles, le centre aide également:  

 des personnes à faible revenu qui n’ont pas les moyens de trouver un endroit approprié 
pour s’isoler; 

 des familles ou des personnes vivant dans des logements surpeuplés qui doivent s’isoler, 
car elles sont vulnérables (p. ex. pathologies, traitements médicaux, âge); 

 des immigrant.e.s ou des personnes revenant au pays qui n’ont raisonnablement aucune 
autre possibilité de s’isoler;  

 des personnes s’isolant pour des raisons professionnelles (p. ex. avant de pouvoir entrer 
dans une zone réglementée, une communauté confinée ou un site restreint);  

 des personnes ayant besoin d’un espace de travail, car leur employeur leur a demandé de 
travailler à domicile ou hors de l’entreprise et qu’elles sont tenues d’assurer la confidentia-
lité et le respect de la vie privée de l’employeur, des clients ou des patients. 

Le centre d’isolement d’urgence est non seulement en mesure d’aider des personnes à se 
protéger, mais il constitue aussi un lieu où trouver des ressources pour maintenir une 
main‑d’œuvre dynamique et en bonne santé. 

Le centre d’isolement d’urgence a créé un lieu accueillant et sûr, ce qui permet aux per-
sonnes qui y trouvent refuge de réintégrer la société sans nuire à la « bulle communautaire ». 

L’équipe du centre d’isolement d’urgence anticipe chaque nouvelle occasion de     soutenir la 
communauté en passant en revue sur place chaque scénario, ce qui l’aide à déterminer long-
temps à l’avance les points chauds et les points faibles.  

De plus, les horaires, le modèle de dotation et le processus d’accueil ont été assouplis pour 
répondre aux besoins de la population, ce qui a permis au centre de réaliser des économies, 
de rester ouvert et de continuer à jouer son rôle de ressource essentielle auprès de la collec-
tivité.  
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Les besoins de la population 

sont constamment évalués. 

Les stratégies d’adaptation 

sont mises en œuvre et leur 

efficacité fait l’objet d’un suivi. 

Dans un souci de réponse aux besoins  
de la population, l’équipe du centre 
d’isolement d’urgence se réunit           
régulièrement pour trouver des           
options.   

Avant d’adapter le modèle de service, 

l’équipe du centre d’isolement d’urgence 

passe en revue chaque scénario pour 

s’assurer qu’il est applicable et sûr. 

Le centre d’isolement d’urgence 

fonctionne de manière souple     

et efficace pour satisfaire aux   

besoins de la population. 


