
 

 

NOVEMBRE 2015 

Réorganisation de VON CANADA  

Aperçu du programme  

Le 25 novembre 2015, VON Canada a annoncé une importante réorganisation de ses activités. Dans le 

cadre de cette réorganisation, les programmes seront fermés ou éliminés progressivement dans six 

provinces au Canada. Le présent document donne un aperçu des effets prévus sur les programmes et les 

services, par province. Fait à noter, la participation aux programmes peut varier substantiellement d’une 

province et d’une journée à l’autre, en fonction des besoins des clients et de la nature du programme. 

Les renseignements sont fournis à titre d’exemple seulement.  

Alberta 

Employés touchés 

 10 employés à temps plein 

 95 employés à temps partiel et occasionnels 

Programmes : 

 Calgary 

o Programme de jour pour adultes, 40 clients, fermeture le 9 décembre 

o Cliniques de soins des pieds, divers emplacements, environ 215 clients, fermeture  

o Soutien à domicile (privé), 2 clients, aiguillage vers d’autres fournisseurs de services 

 Edmonton 

o Programme de jour pour adultes, 50 clients, fermeture le 9 décembre 

o Soins infirmiers dans les refuges, environ 3 000 clients par année, fermeture 

o Équipe d’intervention pour abus envers les personnes âgées, environ 260 clients par 

année, fermeture 

o Cliniques de soins des pieds (privé), 19 emplacements, environ 600 visites par année, 

fermeture 

 Medicine Hat 

o Soutien à domicile (débordements), 42 clients, fermeture le 2 décembre 

o Soutien à domicile (privé), 7 clients, aiguillage vers d’autres fournisseurs de services 

o Soins des pieds (privé), 24 clients, fermeture 

o Soutien à domicile pour centre de désintoxication, environ 50 clients par année, 

fermeture  

 Lethbridge 

o Programme de jour pour adultes, 40 clients, fermeture le 9 décembre 
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Saskatchewan 

Employés touchés : 

 3 employés à temps plein 

 9 employés à temps partiel et occasionnels 

Programmes : 

 Saskatoon 

o Cliniques de soins des pieds, environ 5 000 visites par année, fermeture 

 Saskatoon, Regina, Prince Albert  

o Programmes et séances de vaccination contre la grippe saisonnière, jusqu’à 1 600 visites 

par année, fin 

o Soutien pharmaceutique, 7 clients, fermeture 

 

Manitoba 

Employés touchés : 

 2 employés à temps plein 

 26 employés à temps partiel et occasionnels 

Programmes : 

 Winnipeg 

o Programme d’infirmières visiteuses, 53 clients, fin 

o Soins infirmiers par quart, 2 clients, fin le 23 décembre 

o Soins des pieds (privé), 20 clients, fin 

o Mieux-être au travail (privé), jusqu’à 1 045 clients par année, fin 

o Vaccination contre la grippe saisonnière au travail (privé), jusqu’à 4 000 clients par 

année, fin 

o Soutien à domicile (privé et public), 16 clients, fin 

o Exercices pour personnes âgées, 125 clients, fin 
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Île-du-Prince-Édouard 

Employés touchés : 

 8 employés à temps partiel et occasionnels 

Programmes : 

Summerside 

o Programme d’infirmières visiteuses, 75 clients, fin 

o Cliniques de soins des pieds, environ 150 clients par année, fin 

o Mieux-être et vaccination contre la grippe saisonnière au travail, jusqu’à 800 clients par 

année, fin 

o Cliniques de voyage, consultations sans rendez-vous, fermeture 

Nouveau-Brunswick 

Employés touchés : 

 25 employés à temps plein 

 93 employés à temps partiel et occasionnels 

Programmes : 

 Divers emplacements 

o Parent et bébé en santé, environ 600 clients, fin 

o Centre d’excellence sur l’ETCAF, environ 250 clients par année, fermeture ou transition 

le 23 décembre 

o Traitement pour jeunes au niveau provincial, 5 à 6 clients par semaine, fin 

o Programmes de vaccination contre la grippe saisonnière et de mieux-être au travail 

(milieux de travail multiples), jusqu’à 50 000 clients par année, fin 

o Cliniques de voyage, consultations sans rendez-vous, fermeture 

o Cliniques de soins des pieds, consultations sans rendez-vous, fermeture 

 Oromocto 

o Programme de jour pour adultes, 2 à 5 clients par jour, fermeture 

 Fredericton 

o Programme de jour pour adultes, 12 clients, fermeture le 9 décembre  

 Moncton 

o Évaluations d’anciens combattants, environ 500 clients par année, fin (fournisseurs de 

services de substitution) 
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o Infirmières visiteuses pour anciens combattants, environ 500 clients par année, fin 

(fournisseurs de services de substitution) 

o Soins des pieds pour anciens combattants, environ 2 100 visites par année, fin 

(fournisseurs de services de substitution)  

 

Terre-Neuve-et-Labrador 

Employés touchés : 

 5 employés à temps plein 

 28 employés à temps partiel et occasionnels 

Programmes : 

o St. John’s 

o Repas sur roues, 125 clients, fermeture le 23 décembre 

o Soins des pieds, divers emplacements, environ 4 600 visites par année, fin 

o Programme d’infirmières visiteuses (privé), jusqu’à 360 visites par année, fin 

o Mieux-être et vaccination contre la grippe saisonnière au travail, jusqu’à 1000 clients 

par année, fin 

 

o Corner Brook 

o Programme de jour pour adultes, 25-30 clients, fermeture le 23 décembre 

o Repas sur roues, 10 clients, fermeture le 2 décembre 

o Cliniques de voyage, consultations sans rendez-vous, fermeture 

o Mieux-être et vaccination contre la grippe saisonnière au travail, jusqu’à 200 clients par 

année, fin 

 

o Gander 

o Cliniques de voyage, consultations sans rendez-vous, fermeture 

o Vaccination contre la grippe saisonnière, jusqu’à 500 clients par année, fermeture 

o Clinique de voyage, consultations sans rendez-vous, fermeture 

 

 

 


