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What is Home Visit Response?
Home Visit Response provides Public Health 
Services to individuals who are found in 
deteriorating health and living conditions. Public 
Health Nurses and Public Health Inspectors 
collaborate with community agencies to improve 
access to services. The service is bilingual and 
city wide.

Services include:
qassessment and case management of 

referrals
qadvocacy for individuals to access 

community services
qinvestigation of health hazards
qraising community awareness about the risk 

factors leading to deteriorated living 
conditions

qsupport for 
to address the prevention and management 
of health hazards

Why is there a need for Public Health to 
respond to potential or existing health 
hazards?
There is an escalation in environmental issues 
and Ottawa Public Health recognises the impact 
on the individual/population health.  As well, 
changes in many community resources have 
contributed to increased barriers to service for the 
vulnerable populations.  Community agencies and 
individuals look to the authority, knowledge and 
skills of Public Health professionals to assist in 
addressing the situation.

Do you work with other community agencies?
Yes.  Working in partnership with community 
agencies and resources brings together a variety 
of expertise that cannot be found in only one 
agency.  This collaborative work helps clients and 
their families access services and maintain their 
independence in the community.  It also ensures 
there is no duplication of services.

policy and program development 

Who are the clients we serve?
Most of our clients are older adults and seniors, but 
we do respond to situations dealing with children and 
families.  The clients we serve can no longer manage 
to care for their health, are facing eviction or are living 
in conditions with health hazards, such as pest 
infestation and hazardous organic waste. Without 
assistance these situations could result in a need for 
emergency services.

What are the criteria for referrals?
Public Health Services can be requested by a 
community member or agency concerned about an 
individual who is:
?Having difficulty accessing community resources
?Found in deteriorating health and living 

conditions
?At risk for exposure to Public Health hazards
?At risk of homelessness

What specific services are offered?
?Assessment of situations by a Public Health 

Nurse who will do home visits and case 
management as appropriate.

?Investigations of health hazards by a Public 
Health inspector.

?Linking and referring to community resources and 
services.

?Advocacy for clients’ access to appropriate health 
and social services.

?Guidance and partnership with staff from 
community agencies who are dealing with 
complex situations.

?Data collection to identify clients’ unmet needs 
and documentation of barriers to access services.

?Collaboration and partnerships with community 
agencies to address barriers to access.

For more information call
Ottawa Public Health Information at

613-580-6744
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Visites à domicile 
(Anciennement, Prévention et gestion des risques pour la santé)
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Qu’est-ce que le Programme des visites à domicile?
L’équipe du Programme des visites à domicile offre des 
services de santé publique aux personnes vivant des 
situations de crise liées à la détérioration de leur état de 
santé et de leurs conditions de vie. Les infirmières en santé 
publique et les inspecteurs de la santé collaborent avec 
divers organismes afin d’améliorer l’accès aux services. Ce 
programme bilingue est offert dans l’ensemble de la Ville 
d’Ottawa.

Les services comprennent :
ql’évaluation et la gestion des cas de renvoi;
qla défense des intérêts des personnes afin qu’ils 

puissent accéder aux services communautaires;
ql’investigation des risques pour la santé;
qla sensibilisation de la communauté aux facteurs 

menant à la détérioration des conditions de vie;
qle soutien à l’élaboration de politiques et de 

programmes visant à traiter les questions de 
prévention et de gestion des risques pour la santé.

Pourquoi est-il nécessaire d’avoir une équipe de santé 
publique pour intervenir dans des situations de risques 
réels ou potentiels pour la santé?
Les enjeux environnementaux ne cessent d’augmenter et 
la Ville d’Ottawa constate de plus en plus les répercussions 
de ces enjeux sur la santé des personnes et des 
populations. De plus, les nombreux changements dans les 
ressources communautaires ont contribué à rendre l’accès 
aux services plus difficile pour les populations vulnérables. 
Les organismes communautaires et les individus comptent 
sur l’autorité, les connaissances et la compétence des 
professionnels de la santé publique pour les aider à 
résoudre la situation.

Travaillez-vous avec d’autres organismes 
communautaires?
Oui. La formation de partenariats avec des organismes et 
des ressources communautaires nous permet de réunir 
diverses compétences qui ne peuvent être trouvées au sein 
d’un seul organisme.  Cette collaboration aide les clients et 
leur famille à accéder aux services et à conserver leur 
autonomie au sein de la collectivité.  Elle vise également à 
éviter les dédoublements de services.

Pour plus de renseignements
communiquez avec Info-santé publique Ottawa

au 613-580-6744

Qui sont les clients auprès desquels nous 
travaillons?
La majorité de nos clients sont des personnes âgées, 
mais nous intervenons également dans des situations 
qui touchent des enfants et des familles. Les clients 
auprès desquels nous travaillons ne sont plus capables 
de s’occuper de leur santé, font face à l’évincement ou 
vivent dans des conditions présentant des risques pour 
leur santé, comme des infestations d’insectes ou de 
déchets organiques dangereux. Sans assistance, ces 
situations graves pourraient nécessiter des services 
d’intervention d’urgence.

Quels sont les critères pour recevoir vos services?
Les services de santé publique peuvent être sollicités 
par un organisme communautaire ou un membre de la 
collectivité préoccupé pour la santé d’une personne :
?qui a de la difficulté à accéder aux ressources 

communautaires;
?retrouvée dans des situations où il y a 

détérioration de l’état de santé et des conditions 
de vie;

?à risque d’exposition à des dangers pour la santé 
publique;

?susceptible de perdre son logement.

Quels sont les services particuliers offerts?
?Évaluation des situations de crise par une 

infirmière en santé publique qui effectue des 
visites à domicile et gère les cas en fonction des 
besoins.

?Investigation sur les risques pour la santé par un 
inspecteur de la santé.

?Liaison et aiguillage aux services et aux 
ressources communautaires.

?Défense des intérêts des individus afin qu’ils 
puissent accéder aux services sociaux et de santé 
appropriés.

?Orientation et partenariat en collaboration avec le 
personnel des organismes communautaires qui 
gèrent des situations de crise complexes.

?Collecte de données afin d’identifier les besoins 
non comblés de la clientèle et les obstacles à 
l’accès aux services.

?Collaboration et partenariat avec des organismes 
communautaires afin de réduire les obstacles à 
l’accès aux services.
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