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18 mars 2022 – L’Administration des services de santé et des services sociaux de Hay River 
(ASSSSHR) manque encore de personnel. 

Pendant la période du 19 au 28 mars, l’ASSSSHR comptera sur un infirmier praticien et un médecin 
de famille pour la clinique médicale de la collectivité. Aucun urgentologue ne sera disponible pendant 
cette période. Tous les résidents qui se présenteront au service des urgences seront triés et évalués 
par le personnel infirmier qui consultera par téléphone un médecin de l’hôpital territorial Stanton. 

L’ASSSSHR continue de recruter des professionnels, notamment des ergothérapeutes, des 
physiothérapeutes, des travailleurs sociaux, des infirmiers autorisés, des médecins de famille et des 
techniciens de laboratoire. Le manque de personnel résulte d’une combinaison de difficultés de 
recrutement, d’une importante demande de professionnels de la santé au sein du marché du travail 
et de postes vacants causés par des démissions ou des départs à la retraite. 

L’ASSSSHR s’attend à ce qu’un certain nombre d’employés partent dans les six prochains mois. Ces 
départs anticipés sont attribuables à des raisons personnelles, par exemple pour se rapprocher de la 
famille, partir à la retraite ou acquérir une expérience en soins infirmiers dans une autre région. Des 
entrevues de départ formelles avec les employés concernés sont prévues pour éclairer les efforts de 
planification de la relève et de maintien en poste du personnel.   

Les départs anticipés au cours des six prochains mois concernent des infirmiers autorisés de première 
ligne. Ainsi, dans un souci de maintien de la qualité des soins et de la sécurité des patients avec le 
niveau de dotation du personnel requis et l’aide des médecins, le centre de santé régional de Hay 
River réduira sa capacité de 12 lits à six à compter du 1er avril 2022. Par conséquent, davantage de 
patients seront transférés vers d’autres collectivités pour recevoir des soins ou des traitements. 

L’ASSSSHR s’est engagée à communiquer de façon ouverte et transparente afin de tenir ses patients 
et les divers intervenants informés au fur et à mesure que la situation évolue. 

 

Merci, 

 

Erin Griffiths 

Chef de la direction 

 


