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Qui on est 
Notre comité a été fondé en 2019 afin de promouvoir l'accès aux services de dialyse au sein de la région acadienne de 
Chéticamp. Nos positions et nos efforts ont été formés par des discussions avec des groupes communautaires, ainsi que les 
membres de famille qui connaissent déjà très bien cette cause.  
 
Qu'est-ce qu’est la dialyse rénale? 
« La dialyse est un traitement qui purifie votre sang et élimine l'excès de liquide de votre corps lorsque vos reins ne sont plus en 
assez bonne santé pour effectuer ces tâches importantes. La dialyse vous aidera à vivre une vie aussi similaire que possible à 
celle que vous aviez avant l'échec de vos reins. Néanmoins, il est important de comprendre que la dialyse est un traitement et 
non un remède. Il ne peut pas réparer vos reins, ni remplacer complètement un rein sain. Habituellement, une fois que les gens 
commencent les traitements de dialyse, ils seront sous une forme ou une autre de dialyse pour le reste de leur vie, à moins 
qu'ils aient une greffe de rein réussie. »   (source: Kidney Foundation of Canada – en anglais seulement) 
 
Notre position 
Nous sommes conscients que la gestion des services de dialyse dans cette province est un défi de taille. Services de dialyse 
dans la région Acadienne de Chéticamp plaide pour un meilleur accès aux services de dialyse pour les patients des 
communautés rurales isolées du nord du comté d'Inverness et leurs familles. Nous savons que le besoin de services de dialyse 
existe partout dans la province, mais ce besoin ailleurs ne comble pas l’importante lacune qui perdure dans le nord du comté 
d'Inverness. 
 
Nos communautés rurales du nord du comté d'Inverness ont une topographie unique qui entraîne de fréquents vents extrêmes 
du sud-est. Les patients dialysés ne devraient pas avoir à se rendre dans un établissement de santé en voiture pour se déplacer 
deux heures, trois fois par semaine, dans des conditions météorologiques extrêmes toute l'année, pour recevoir un traitement 
vital alors qu'il peut y avoir une solution beaucoup plus près de chez eux. 
 
Notre culture acadienne rend également difficile pour le gouvernement d'offrir des services de dialyse en français dans notre 
région. Le traitement dans la langue maternelle des patients est également un élément essentiel des soins de santé. Les 
patients dialysés recevraient des soins de santé dans leur langue maternelle si un centre de dialyse était établi au Centre de 
Santé Communautaire Sacré Coeur de Chéticamp. 
 
Il y a une opportunité aux portes du gouvernement. Le Foyer Père Fiset est en retard pour les rénovations nécessaires et il est 
rattaché au Centre de Santé Communautaire Sacré Coeur à Chéticamp. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a récemment 
annoncé que le Foyer Père Fiset bénéficierait de rénovations et d'agrandissements indispensables. C'est l'occasion idéale 
d'ajouter des services de dialyse au Centre de Santé Communautaire Sacré Coeur: 

• C’est le moment opportun pour trouver des synergies sur les rénovations; 
• Il offre aux futures infirmières la possibilité de travailler dans le domaine de la santé à domicile, dans leur langue 
maternelle; 
• Un investissement stratégique aujourd'hui pourrait permettre à notre gouvernement d'économiser de l'argent à long 
terme, par exemple en réduisant le besoin de services d'ambulance; 
• Un investissement dans Le Centre de Santé Communautaire Sacré Coeur aujourd'hui pourrait alléger la pression des 
rénovations du centre de dialyse satellite d'Inverness dans un proche avenir. Ils auraient été à pleine capacité en 2019. 

 
Nous avons besoin du soutien de nos représentants 
Nous avons rencontré virtuellement plusieurs représentants de Santé Nouvelle-Écosse le 15 janvier 2021 et ils nous disent 
qu'ils ont déjà commencé à explorer «l'art du possible» pour essayer de trouver une solution pour notre région. Bien que nous 
espérons que cela mènera à une solution pour les patients dialysés et leurs familles dans le nord du comté d'Inverness, nous 
continuons de sensibiliser et de maintenir nos besoins au premier plan avec des personnes au pouvoir qui peuvent influencer 
les services de soins de santé pour notre région. 
 
C’est là que vous pouvez jouer un rôle important. Nous sommes ici aujourd'hui pour solliciter votre appui pour convaincre le 
gouvernement provincial d'ajouter des services de dialyse dans la région acadienne de Chéticamp.  
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Who we are 
Our committee was founded in 2019 to advocate for increased access to dialysis services in the Acadian Region of 
Chéticamp. Our position and our efforts have been shaped by discussions with organizations and community groups that 
support our cause, as well as by the loved ones who know the cause all too well.  
 
What is kidney dialysis?  
“Dialysis is a treatment that cleans your blood and removes excess fluid from your body when your kidneys are no longer 
healthy enough to do these important jobs. Dialysis will help you to live a life as similar as possible to the one you had 
before your kidneys failed. Still, it’s important to understand that dialysis is a treatment, not a cure. It can’t repair your 
kidneys, nor can it fully replace a healthy kidney. Usually once people begin dialysis treatments, they will be on some form 
of dialysis for the rest of their lives, unless they have a successful kidney transplant.” 
Source: Kidney Foundation of Canada 
 
Our position 
We realize that managing dialysis services in this province is a significant challenge. Our committee is advocating for 
better dialysis services for patients and their families in rural-isolated communities in northern Inverness County. We know 
there is a growing need for dialysis services throughout the province, but a need elsewhere does not negate the need in 
northern Inverness County. 
 
Our rural communities in northern Inverness County have a unique topography that leads to frequent extreme southeast 
winds. Dialysis patients should not have to drive by a healthcare facility to travel two hours, three times a week, through 
year-round extreme weather conditions, to receive life-saving treatment when there can be a solution much closer to 
home.  
 
Our Acadian culture also make it challenging for government to offer dialysis services in French for our area. Treatment in 
a patient’s first language is also an essential element of health care. Dialysis patients would receive health care in their 
first language if a dialysis centre was established at Le Centre de Santé Communautaire Sacré Coeur in Chéticamp.  
 
There’s an opportunity on Government’s doorstep. Le Foyer Père Fiset is overdue for necessary renovations and it is 
attached to Le Centre de Santé Communautaire Sacré Coeur in Chéticamp. It was recently announced by the 
Government of Nova Scotia that Le Foyer Père Fiset will receive much needed renovations and expansion. This is the 
perfect opportunity to add dialysis services to Le Centre de Santé Communautaire Sacré Coeur: 

 It’s an opportune time to find synergies on renovations;  

 It offers future nurses an opportunity to work in the healthcare field at home, in their first language;  

 A strategic investment today could save our government money in the long-term such as lowering the need for 
ambulance services; 

 An investment in Le Centre de Santé Communautaire Sacré Coeur today could relieve pressure off renovations to 
the Inverness satellite dialysis centre in the near future. They were said to be at capacity in 2019. 

 
We need support from our representatives 
We met virtually with several NS Health representatives on January 15, 2021 and they tell us they’ve already started 
exploring the “art of the possible” to try and find a solution for our area. While we hope this leads to a solution for dialysis 
patients and their families in northern Inverness County, we continue to raise awareness and keep our needs front and 
centre with people in power who can influence health care services for our area.  
 
That’s where you can play an important role. We are here today to seek your support in convincing the Provincial 
government to add dialysis services in the Acadian Region of Chéticamp. 
 


