
Une nouvelle approche des soins  
pour les personnes qui ont plusieurs  

maladies complexes  

Vous sentez-vous dépassé quand vous essayez de gérer votre santé et vos soins? L’approche des maillons santé pourrait être 

pour vous.  

 Avez-vous au moins quatre maladies complexes ou chroniques? (maladie du coeur, diabète, maladie pulmonaire, maladie 

mentale, p. ex.)  

 Êtes-vous allé à l’urgence ou avez-vous été hospitalisé plusieurs fois cette année?  

 Recevez-vous des services de santé de nombreux différents professionnels ou organismes?  

 Rencontrez-vous d’autres difficultés qui influent sur votre santé?  

 Êtes-vous inquiet à l’idée de coordonner tous vos rendez-vous?  
 

Si vous avez répondu « Oui » à la plupart de ces questions, parlez à votre médecin de famille ou à un autre professionnel de 

la santé en qui vous avez confiance. Ils détermineront avec vous si l’approche des maillons santé est pour vous. 

Les maillons santé sont une approche axée sur le travail d’équipe qui vous permettra de gérer plus facilement tous vos ser-

vices de soins de santé et de soutien. 

Un coordonnateur de soins sera affecté à votre cas et vous déterminerez avec lui la liste des membres de votre équipe de 

soins. Il établira aussi avec vous vos objectifs en matière de santé et de bien-être et un plan pour les atteindre. C’est à lui que 

vous vous adresserez si vous avez des questions ou besoin d’aide. 

Tous les membres de l’équipe collaboreront pour vous aider à atteindre vos objectifs.  

 Votre médecin de famille ou un autre professionnel de la santé peut remplir et soumettre un formulaire d’identification des 

patients des maillons santé pour vous.  

 Si vous répondez aux critères des maillons santé, on communiquera avec vous pour fixer un rendez-vous à votre domicile 

ou à un autre endroit de votre choix avec un coordonnateur de soins des maillons santé.  

 Lors de votre rendez-vous, le coordonnateur de soins vous en dira plus sur l’approche et répondra à vos questions.  

 Si vous décidez que cette approche est pour vous, vous ne tarderez pas à obtenir des soins mieux coordonnés!! 

L’approche des maillons santé est-elle pour vous? 

Comment fonctionnent les maillons santé? 

Démarrer avec les maillons santé 

 Communiquez avec nous  
Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler la ligne d’information et  

d’orientation des patients des soins à domicile et en milieu communautaire, et un représentant fera suivre votre appel :  
310-2222 (aucun indicatif régional requis)  

Sans frais : 1 800 538-0520  
Ou visitez le site Web lignesantechamplain.ca et cliquez sur le bouton Maillons santé.  


