COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Le 17 décembre 2015
LE PROGRAMME SÉCURITÉ INFO SANTÉ (S.I.S.)
UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE
Ottawa, le 17 décembre 2015 : Depuis quelques mois, le programme Sécurité Info
Santé (S.I.S.) de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario
(FARFO) et de la FARFO régionale de l’Est jouit d’une grande popularité auprès des
personnes francophones de 50 ans et plus de la région de Prescott et Russell ainsi que
de Stormont, Dundas et Glengarry.
Récemment en entrevue avec un animateur de la station de radio est-ontarienne CHOD
FM, Madame Sabrina Rodrigue, gestionnaire de programmes aux services d’urgence de
Prescott et Russell, soulignait l’importance du programme pilote Sécurité Info Santé
(S.I.S.) pour les paramédics des services d’urgence de Prescott et Russell. À cet effet,
elle mentionnait l’augmentation de la rapidité avec laquelle ceux-ci pouvaient maintenant
intervenir lorsqu’ils trouvaient une capsule de vie dans le congélateur d’une personne en
détresse. Mme Rodrigue indique : « Grâce à l’information dans la capsule de vie, nous
sommes en mesure de mieux comprendre la situation de santé de la patiente et de la
transporter plus rapidement à l’hôpital. Ainsi, nos interventions sont plus efficaces ». Les
paramédics se sont également montrés très satisfaits du programme, selon Mme
Rodrigue.
Distribution des capsules
À partir de la mi-janvier 2016, des partenaires du programme disposeront de capsules
de vie pour distribution aux personnes francophones de 50 ans et plus des régions de
Prescott et Russell ainsi que Stormont, Dundas et Glengarry. La liste des endroits sera
disponible en début d’année.
Un défi, la mise à jour de la capsule de vie
Mme Rodrigue rappelle aux gens qui ont présentement leur capsule de vie et pour ceux
qui s’en procureront une en 2016 la nécessité de maintenir à jour l’information au sujet
de leur santé. « Demandez à votre pharmacien, pharmacienne votre liste de
médicaments à jour et insérer-là dans votre capsule ou dans votre sac prévu à cet
effet, » indique Mme Rodrigue.
Permanence du programme
Mme Rodrigue souhaite évidemment que ce programme soit instauré de façon
permanente dans la région. Elle souhaiterait même que tout le monde puisse avoir une
capsule de vie dans son congélateur. À cet égard, la directrice générale de la FARFO,
Mme Denise Lemire, croit également qu’un besoin important a été créé. « En 2016, le
comité consultatif du programme se penchera sur ce défi », nous précise Mme Lemire.
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Source, renseignements et personne contact
Pour toute information au sujet du programme Sécurité Info Santé (S.I.S), veuillez
communiquer avec la coordonnatrice des bénévoles, Andréanne Gougeon au 1 800
819-3236 poste 2050 ou par courriel au sis@farfo.ca. Vous pouvez également consulter
le site web de la FARFO au www.farfo.ca/sis.
On vous invite à aimer notre page Facebook et à en faire la distribution dans vos
réseaux. Vous pouvez aussi vous abonner à notre bulletin Vivre+ publié deux fois par
mois à http://farfo.ca/abonnement-vivre-plus.
La FARFO a comme mandat de promouvoir les intérêts de tous les aînés et retraités
francophones de l’Ontario et vise à améliorer la qualité de vie de ceux-ci. Elle vise à
promouvoir l’image positive du vieillissement et l’engagement communautaire.
Visiter le site Internet http://farfo.ca/ pour les détails.

-30Personnes contacts :
Denise Lemire, directrice générale
1 800 819-3236, poste 2022
dg@farfo.ca
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l’une ou l’autre des membres
du personnel suivant :
Michelle Bonneau, coordonnatrice du programme S.I.S.
Michelle.bonneau@farfo.ca
1 800 819-3236, poste 2025
Andréanne Gougeon, coordonnatrice des bénévoles du programme S.I.S.
sis@farfo.ca
1 800 819-3236, poste 2050
Merci à nos partenaires!
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