North East LHIN

HOME AND COMMUNITY CARE
WOUND CARE
HOW WE CAN HELP
If you have suffered a wound due to surgery, an accident or as a result of a chronic
condition like Diabetes, you know how important it is to treat and heal that wound
in the shortest period possible. Enterostomal Therapists (ETs) are nurses who are
experts in wound care. At the North East LHIN, our ETs work with your care team to
help you take control of the healing process, and teach you different ways to avoid
future wounds.

WHAT YOU CAN EXPECT
If your North East LHIN Care Coordinator or community nurse has suggested that
you could benefit from wound care, an Enterostomal Therapy nurse will contact
you to assess your wound and identify possible causes. They will recommend the
best dressings and treatments for your wound and work with you to determine
your healing goals. They will continue to monitor and assess your progress as you
move through the healing process.
Enterostomal Therapists will also teach family members and caregivers how to help
you with certain tasks like dressing changes, foot care and how to avoid bed sores
by shifting positions in bed or in a wheelchair. They can also suggest ways to
rearrange furniture or objects in the home to help you avoid nicks and cuts that
may develop into more serious wounds.
If you have had a surgical ostomy, your Enterostomal Therapy nurse will help you
avoid infection at the site and assist you with continence management.
Enterostomal Therapy nursing is typically a short-term service.

AM I ELIGIBLE?
You must be a resident of Ontario with a valid Ontario Health Card.

HOW TO REACH US
Simply call 310-2222 – no area code required.
Visit us at www.nelhin.on.ca.

QUALITY HEALTH CARE WHEN YOU NEED IT.

SOINS À DOMICILE ET EN MILIEU
COMMUNAUTAIRE RLISS du Nord-Est

SOIN DES PLAIES
COMMENT NOUS POUVONS VOUS AIDER
Si vous avez une plaie causée par une chirurgie, un accident ou une condition
chronique comme le diabète, vous comprenez l’importance de la traiter et de la
guérir le plus rapidement possible. Les stomothérapeutes sont des infirmières et
infirmiers qui ont de l’expertise en matière de soin des plaies. Au RLISS du NordEst, nos stomothérapeutes travaillent avec votre équipe de soins pour vous aider à
vous occuper activement du processus de guérison et vous apprendre diverses
façons d’éviter de futures plaies.

À QUOI VOUS ATTENDRE
Si votre coordonnatrice ou coordonnateur de soins du RLISS du Nord-Est ou votre
infirmière ou infirmier a suggéré que vous pourriez bénéficier de soins pour votre
plaie, un ou une stomothérapeute communiquera avec vous pour évaluer votre
plaie et cerner ses causes possibles. Il ou elle recommandera les meilleurs
pansements et traitements pour votre plaie et travaillera avec vous pour définir les
buts de votre guérison. Il ou elle continuera de surveiller et d’évaluer votre progrès
à mesure que vous avancez dans votre processus de guérison.
Votre stomothérapeute apprendra aussi aux membres de votre famille et à vos
aidants comment vous aider à accomplir certaines tâches comme changer les
pansements, soigner les pieds et éviter les plaies de pression en changeant votre
position au lit ou dans un fauteuil roulant. Il ou elle peut aussi suggérer des façons
de déplacer les meubles ou les objets dans votre domicile pour vous aider à éviter
les éraflures et les coupures qui pourraient être à l’origine de plaies plus graves.
Si vous avez subi une stomie, votre infirmière ou infirmier stomothérapeute vous
aidera à éviter l’infection du site chirurgical et à gérer la continence.
La stomothérapie est généralement un service à court terme.

SUIS-JE ADMISSIBLE?
Vous devez avoir le statut de résident de l’Ontario et une carte Santé ontarienne
valide.

POUR NOUS JOINDRE
Il suffit de téléphoner au 310-2272 – aucun indicatif régional n’est requis.
Visitez-nous au www.nelhin.on.ca.

DES SERVICES DE SANTÉ DE QUALITÉ AU MOMENT VOULU.

