PETITION - MS SPECIALIZED CLINIC IN SUDBURY
PÉTITION – CLINIQUE SPÉCIALISÉE EN
SCLÉROSE EN PLAQUES À SUDBURY
TO The Legislative Assembly of Ontario: / À l’Assemblée législative de l’Ontario :
WHEREAS Northeastern Ontario has one of the highest rates of multiple sclerosis (MS) in Ontario, and/ ALORS QUE le Nord-est de l’Ontario affice l’un des plus haut taux de sclérose en plaques (SP) de l’Ontario,
et
WHEREAS specialized MS clinics provide essential health care services to those living with multiple sclerosis, their caregiver and their family and / ALORS QUE, des cliniques spécialisées dans la sclérose en
plaques fournissent des services de soins de santé essentiels aux personnes atteintes de sclérose en plaques, à leur fournisseur de soins et à leur famille, et
WHERAS the City of Greater Sudbury is recognized as a hub for health care in North Eastern Ontario / ALORS QUE la ville du Grand Sudbury est reconnue comme un centre des soins de santé dans le nord-est
de l’Ontario, et
WE, the undersigned, petition the Legislative Assembly of Ontario as follows: immediately set up a specialized MS clinic in the Sudbury area that is staffed by a neurologist who specializes in the treatment of
multiple sclerosis, a Physiotherapist and a social worker at a minimum / Nous, soussignés, pétitionnons l’Assemblée legislative de l’Ontario de : mettre en place immédiatement une clinique spécialisée dans la
sclérose en plaques dans la région de Sudbury, composée d’un-e neurologue spécialisé dans le traitement de la sclérose en plaques, d’un-e physiothérapeute et d’un-e travailleur social au minimum
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