
Les grands enjeux de santé et de bien-être 
de la population de Drummond

le 14 mai 2009
Hôtel et Suites le Dauphin

Salon Royal 1-2
600, boul. St-Joseph, Drummondville QC

PREMIER FORUM
DU RÉSEAU LOCAL DE SANTÉ 

ET DE SERVICES 
SOCIAUX DE DRUMMOND

Quels sont les besoins prioritaires 
en santé et en bien-être 

sur le territoire de Drummond?

 j’ai un impact sur la santé 

et le bien-être des gens d’ici !
Moi,

 j’ai un impact sur la santé 

et le bien-être des gens d’ici !
Moi,

InvitationInvitation
 

  Enfance / jeunesse / famille

•  Intégrer davantage les soins et les services destinés aux jeunes aux prises avec des troubles du déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité.

•  Se concerter pour mieux intervenir à l’égard de la problématique de la négligence.

Déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement

•  Développer davantage les services de soutien aux familles et aux proches.

•   Favoriser l’intégration à la vie active et sociale.

Santé mentale et dépendances

• Se concerter pour mieux intervenir auprès des personnes ayant la double problématique dépendances et santé mentale.

• Se concerter sur les solutions à la problématique du suicide

• Améliorer les conditions de vie des personnes ayant des problèmes en santé mentale (hébergement).

Santé physique

• Favoriser la concertation et coordonner les actions autour de trois problématiques de santé majeures pour viser 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes: les maladies pulmonaires obstructives chroniques 
(MPOC), les maladies coronariennes athérosclérotiques (MCAS) et le cancer.

 

Personnes en perte d’autonomie et déficience physique

• Développer davantage les services de soutien aux proches aidants. 

• Élaborer un cadre d’intervention globale pour la clientèle présentant des troubles cognitifs. 

• Augmenter l’intensité des services en accompagnement et soins de fin de vie à domicile.

Santé publique

• Agir de façon concertée pour l’adoption de saines habitudes de vie par la population, prioritairement auprès 
de la population âgée entre 40 et 65 ans, qui semble être moins sensibilisée à l’adoption de saines 
habitudes. 
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Le portrait de la santé et du bien-être de Drummond 
en images
  • Sensibilisation au rôle de la communauté aux 
    déterminants de la santé de la  population
 • Présentation des cibles cliniques prioritaires

Appel à l’action
Et vous, comment pouvez-vous avoir un impact 
sur la santé et le bien-être des gens d’ici ?

Table intersectorielle personnes en perte 
d’autonomie et déficience physique

Pause santé

Tables intersectorielles enfance, jeunesse, famille 

Table intersectorielle déficience intellectuelle et 
troubles envahissants du développement

Dîner

Tables intersectorielles santé mentale et dépen-
dances

Tables intersectorielles santé physique et saines         
habitudes de vie

Pause santé

Les fruits de notre travail: des idées à retenir et à   
partager

Mot de fermeture

Le réseau local de santé 
et de services sociaux (RLS) de Drummond 
 

 j’ai un impact sur la santé 

et le bien-être des gens d’ici !

Qu’est-ce que le RLS?

Le RLS regroupe l’ensemble des partenaires qui assurent une 
offre de services de santé et de services sociaux sur le territoire 
de Drummond. Une table de concertation territoriale en      
coordonne les travaux.

Le RLS s’appuie sur la force du partenariat et son but est 
d’optimiser l’impact que les partenaires des différents secteurs 
ont sur la santé et le bien-être de notre population. Ainsi, avec 
une concertation bien établie et des liens renforcés, les 
actions de tous et chacun sont mieux coordonnées en vue 
d’offrir des services de qualité plus accessibles et intégrés pour 
une meilleure continuité.
 
C’est dans cet esprit que les principaux besoins de santé et de 
bien-être de notre population ont été identifiés au cours des 
deux dernières années. 

La santé et le bien-être, 
ça concerne tout le monde! 

Ce premier forum est  l’occasion privilégiée de partager les 
différentes expertises des divers domaines afin d’optimiser 
l’impact que nous pouvons avoir sur les besoins prioritaires de 
santé et de bien-être des gens d’ici.

La formule, sous forme d’échanges en petits groupes, 
permettra de faire avancer la réflexion sur les besoins identi-
fiés, mais aussi les projets qui sont actuellement développés 
afin de répondre mieux qu’auparavant à ces besoins.

Par le forum, vous serez donc invités à connaître, réagir et 
même agir sur les besoins prioritaires de notre population! 

La santé et le bien-être d’une population ne dépendent pas 
seulement des acteurs dispensant des soins de santé et des 
services sociaux. Tous et chacun ont leur rôle à jouer. Plus les 
acteurs d’un même territoire sont conscientisés sur l’impact 
qu’ils peuvent avoir, plus ils peuvent intervenir dans leur 
champ d’action respectif et se coordonner à travers leurs inter-
ventions et leurs décisions. C’est toute la population qui peut 
alors s’en porter mieux!

La mobilisation de la communauté et son adhésion sur les 
besoins de santé et de bien-être de notre population sont les 
finalités ultimes du forum territorial. 

• Le domaine de la santé et des services sociaux

• Le domaine de l’éducation

• Le domaine politique

• Le domaine municipal

• Le domaine de l’emploi

• Le domaine communautaire

• Le domaine économique

• Les médias d’information

• À tout autre domaine d’activité et à vous qui
 avez de l’intérêt pour la santé et le bien-être 
 de la population de Drummond

Le forum a lieu               
POUR VOUS !                

Moi,

vous invite
à parler santé et bien-être !

DATE

14 mai 2009 de 8 h à 16 h

LIEU
Hôtel & Suites le Dauphin

Salon Royal 1-2

600 boulevard St-Joseph, Drummondville QC

COÛTS

45$ par personne

(incluant repas et collations)

est une recherche 
de la mobilisation 
de la communauté 
autour des besoins prioritaires 
en santé et en bien-être 
de notre population

Le forum territorial 

À qui s’adresse cet événement?



Les grands enjeux de santé et de bien-être 
de la population de Drummond

le 14 mai 2009
Hôtel et Suites le Dauphin

Salon Royal 1-2
600, boul. St-Joseph, Drummondville QC

PREMIER FORUM
DU RÉSEAU LOCAL DE SANTÉ 

ET DE SERVICES 
SOCIAUX DE DRUMMOND

Quels sont les besoins prioritaires 
en santé et en bien-être 

sur le territoire de Drummond?

 j’ai un impact sur la santé 

et le bien-être des gens d’ici !
Moi,

 j’ai un impact sur la santé 

et le bien-être des gens d’ici !
Moi,

InvitationInvitation
 

  Enfance / jeunesse / famille

•  Intégrer davantage les soins et les services destinés aux jeunes aux prises avec des troubles du déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité.

•  Se concerter pour mieux intervenir à l’égard de la problématique de la négligence.

Déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement

•  Développer davantage les services de soutien aux familles et aux proches.

•   Favoriser l’intégration à la vie active et sociale.

Santé mentale et dépendances

• Se concerter pour mieux intervenir auprès des personnes ayant la double problématique dépendances et santé mentale.

• Se concerter sur les solutions à la problématique du suicide

• Améliorer les conditions de vie des personnes ayant des problèmes en santé mentale (hébergement).

Santé physique

• Favoriser la concertation et coordonner les actions autour de trois problématiques de santé majeures pour viser 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes: les maladies pulmonaires obstructives chroniques 
(MPOC), les maladies coronariennes athérosclérotiques (MCAS) et le cancer.

 

Personnes en perte d’autonomie et déficience physique

• Développer davantage les services de soutien aux proches aidants. 

• Élaborer un cadre d’intervention globale pour la clientèle présentant des troubles cognitifs. 

• Augmenter l’intensité des services en accompagnement et soins de fin de vie à domicile.

Santé publique

• Agir de façon concertée pour l’adoption de saines habitudes de vie par la population, prioritairement auprès 
de la population âgée entre 40 et 65 ans, qui semble être moins sensibilisée à l’adoption de saines 
habitudes. 


	DÉPLIANT PERMIER FORUM RECTO 11x17
	DÉPLIANT PERMIER FORUM verso 11x17

