
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Avoir un impact sur la santé et le bien-être des gens d’ici,  
c’est à la portée de tous! 

 
Drummondville, le 20 mai 2009 - Le premier forum territorial du Réseau local de santé de Drummond 
(RLS), qui s’est tenu le 14 mai sous le thème Moi, j’ai un impact sur la santé et le bien-être des gens d’ici !,, 
aura été très mobilisateur pour 165 participants issus d’organismes provenant de différents domaines, 
que ce soit des secteurs de la santé, de l’éducation, municipal, de l’emploi, communautaire, etc. En effet, 
au cours de cette journée, les participants ont été informés de l’avancement des travaux portant sur les 
priorités de santé définies sur le territoire de Drummond (aussi appelées cibles cliniques prioritaires). Ils 
ont aussi été invités à exprimer leurs idées pour améliorer nos façons de répondre collectivement à 
certains défis relatifs aux besoins de santé et de bien-être des gens de chez nous, lesquels avaient été 
préalablement identifiés par les membres des tables de travail constituées pour chacune des clientèles. 
Cet exercice a engendré des discussions animées et une belle récolte de contributions potentielles à ce 
projet collectif. Cet événement aura donc permis d’étendre la mobilisation déjà amorcée entre les 
partenaires du secteur de la santé. 
 
Depuis sa création, le Réseau local de santé de Drummond a ouvert la voie en établissant, à partir de 
données probantes notamment à l’aide du portrait de santé des gens du territoire, les 14 cibles cliniques 
prioritaires pour la santé et le bien-être (voir l’annexe). Les travaux menés au cours des deux dernières 
années ont pour but d’améliorer l’accessibilité et la continuité des soins et des services, c’est-à-dire de 
faire en sorte que l’usager reçoive les bons soins, au bon moment et par la bonne ressource. Un bon 
nombre de réalisations ont vu le jour grâce au travail de concertation de plus de 40 organismes qui 
participent aux tables de travail. On peut citer en exemple la mise en circulation d’un répertoire pour 
mieux informer des ressources accessibles aux proches aidants, un maillage plus serré entre les 
partenaires, des interventions mieux concertées pour certaines problématiques. Le travail en partenariat 
est la voie privilégiée et incontournable pour avoir un meilleur impact sur la santé et le bien-être des 
gens de notre population. Il faut rappeler que le Centre de santé et de services sociaux Drummond 
(CSSS) assume le leadership de cette mobilisation territoriale.  
 
Un bilan du forum territorial, présentant les propositions de contributions formulées par les partenaires, 
sera publié dans les meilleurs délais par le CSSS Drummond. Il sera principalement déposé aux 
différentes tables de travail. Certaines des propositions inspireront sûrement les actions à déployer et 
permettront peut-être même d’élargir le partenariat, selon le cas. D’autres propositions éveilleront 
certainement la créativité et l’innovation d’autres partenaires. L’objectif est que toutes les instances 
regroupées par le forum aient accès à ces précieuses réflexions pour qu’elles puissent se transformer, s’il 
y a lieu, en réalisations concrètes. Car, en plus des cibles cliniques prioritaires, plusieurs autres projets 
répondant à des besoins spécifiques peuvent être mis de l’avant. Le bilan du forum territorial sera rendu 
public sur le site Internet du CSSS Drummond, section « Réseau local et projets cliniques ».   
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Le CSSS Drummond tient à le répéter : la santé et le bien-être d’une population ne dépendent pas 
seulement des acteurs dispensant des soins de santé et des services sociaux. Les partenaires d’un même 
territoire, conscientisés à l’impact qu’ils peuvent avoir sur la santé et le bien-être, peuvent intervenir 
dans leur champ d’action respectif et se coordonner à travers leurs interventions et leurs décisions. Le 
forum territorial aura très certainement contribué à cette conscientisation.  
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