FOR IMMEDIATE RELEASE - May 2, 2019

IHA Canada, Nurse On Board, and Alio Health are introducing a new
approach to affordable senior living
Alexandria, Ontario (May 2nd, 2019)
Innovative Housing Alternatives Canada (IHA) is pleased to announce, in association with Nurse On
Board and Alio Health, the commencement of the design and planning phase of "Shire", a new village
concept designed to provide independent seniors housing alternatives to Eastern Ontario residents. The
village initiative will be a model for senior living, offering affordable housing options where residents can
remain close to health care and still live independently in the thriving community of Alexandria.
With the vision and support of Hôpital Glengarry Memorial Hospital (HGMH), IHA has started the process
for obtaining all the necessary approvals for this innovative new development. During the planning phase,
Nurse On Board and Alio Health will engage with the seniors of eastern Ontario to ensure the healthcare
interests and needs regarding Shire's future residents are fully considered.
Over the next few months there will be presentations made at various open house events that will detail
the types of housing on offer, including individual homes to apartment units, and the options available for
additional care and support. Plans for a community hub to offer a variety of on-site amenities, recreational
and commercial space will also be presented. Additionally, the project will include administrative offices
that will support hospital administration and will free up space in the local hospital for more patient care.
The development of Shire, through a strong team approach will transform Alexandria into Eastern
Ontario's leader in independent and affordable seniors housing, providing the most innovative designs,
advanced technologies, and a cultural change that embraces person-directed health care delivery.
"This region has one of the highest populations of seniors in the province and very low availability of
independent and assisted living facilities," says Corey Kalsi, HGMH Board Chair. "For the last eight
years, our hospital has been working towards achieving a vision of a health hub for our community to
address this issue. This partnership with IHA, Nurse On Board, and Alio Health presents an outstanding
opportunity to achieve that goal."
Susan Hagar is pleased to have been invited to speak at the 'Seniors Symposium' on Monday, May 6,
2019 in Alexandria, Ontario, where she will provide an overview of the approach and innovation of Shire.
For more information on the event, please email Alyson Graham at info@cedarwoodservices.ca or by
calling 613-360-5512
As this project rolls out, Nurse On Board President Susan Hagar and IHA Canada President Will Ball will
be offering updates on the project to community members. Anyone interested in finding out more
information can connect with IHA Canada or Nurse On Board (contact information below).
ABOUT NURSE ON BOARD
Nurse On Board is a pioneer in customized health care management, working with patients across the
province to improve health outcomes and quality of life. Its highly experienced Registered Nurses assist
patients in navigating the fragmented and often complicated healthcare system. By attending medical
appointments, translating medical information, researching treatment options, and facilitating community
care, stress is decreased for patients and families, bringing peace of mind to all involved.
Nurse On Board Care Managers take into consideration the full spectrum of health needs- physical,
emotional, mental and social- from first diagnosis, through acute, chronic and long term care, to end of
life. Patients can count on their nurse to be their trusted guide, supporting the best possible experience in
health care. www.nurseonboardottawa.ca

ABOUT ALIO HEALTH
Alio Health is a Canadian-owned, Ottawa-based healthcare provider whose mission is to enhance
healthcare delivery and patient experience by fundamentally changing the way health care services are
delivered. www.aliohealth.com
Alio operates a healthcare network that uniquely combines workflow technology and healthcare related
services in 4 key areas:
 Care Coordination - helping patients navigate complex healthcare systems to achieve the desired
treatment outcome
 Health Services - providing highly trained, experienced nurses, personal support workers and
other healthcare professionals to create an exceptional treatment experience
 Patient Support Programs - providing tailored support for patients receiving complex therapies
 Pharmacovigilance - providing expertise and systems for drug safety management, based on
years of experience in managing Real World Evidence programs.
ABOUT HÔPITAL GLENGARRY MEMORIAL HOSPITAL
Hôpital Glengarry Memorial Hospital (HGMH) is a patient-centred primary care hospital located in
th
Alexandria, Ontario. We recently celebrated our 50 anniversary, and have grown to provide acute care,
complex continuing care, 24-hour emergency services, and rehabilitation to over 23,000 residents every
year. Our team includes over 200 staff and physicians, who all take pride in bringing quality health care to
our local Eastern Ontario community. www.hgmh.on.ca
ABOUT INNOVATIVE HOUSING ALTERNATIVES CANADA
Innovative Housing Alternatives (IHA) Canada is a group of companies, including engineering and
construction management firms and home health care providers, that partner with community health care
organizations to create safe and supported neighbourhoods for senior living. www.ihacanada.ca
For more information and media interviews:
HGMH
Contact: Michael Cohen, President and CEO
Telephone: 613.525.2222 x4104
Email: info@hgmh.on.ca
Alio Health
Contact: Jeff Smith, President
Telephone: 1.855.799.ALIO (2546)
Email: jsmith@aliohealth.com

IHA Canada
Contact: William Ball, President IHA
Telephone: (613) 404-5511
Email: wball@ihacanada.ca
Nurse On Board
Contact: Susan Hagar, President
Telephone: 1.833.233.1445
Email: info@NurseOnBoardOttawa.ca

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE – Le 2 mai 2019

IHA Canada, Nurse On Board et Alio Health instaurent une nouvelle
approche au logement abordable pour les aînés
(Alexandria, Ontario) Innovative Housing Alternatives Canada (IHA) est heureuse d'annoncer en
association avec Nurse On Board et Alio Health, le début de la phase de conception et de planification de
« Shire », une nouvelle conception de village visant à offrir des choix de logement pour personnes âgées
autonomes aux résidents de l'Est ontarien. L'initiative du village se veut un modèle de logement pour
aînés, offrant des choix abordables où les résidents peuvent s'installer à proximité de soins de santé tout
en vivant leur pleine autonomie dans la communauté vibrante d'Alexandria.
Grâce à la vision et au soutien de l'Hôpital Glengarry Memorial Hospital (HGMH), IHA a entamé le
processus pour obtenir toutes les autorisations nécessaires à ce récent développement novateur. Durant
l'étape de la planification, Nurse On Board et Alio Health approcheront les aînés dans l'Est ontarien pour
assurer que les intérêts et les besoins en matière de santé des futurs résidents de Shire soient
considérés dans l'ensemble.
Au cours des quelques prochains mois, des présentations seront faites lors de divers événements porteouverte pour faire le point sur les types de logements offerts, incluant des maisons individuelles et des
appartements, et les options de soins et de soutien supplémentaire disponibles. Les plans visant un
carrefour communautaire pour offrir sur place une variété de commodités, des espaces récréatifs et
commerciaux seront aussi présentés. De plus, le projet comprendra des bureaux administratifs pour
soutenir l'administration de l'hôpital et y libérer des locaux pour offrir davantage de soins aux patients.
Grâce à une solide approche d'équipe, le développement de Shire transformera Alexandria en un leader
du logement indépendant et abordables des aînés dans l'Est ontarien, en offrant les conceptions les plus
novatrices, les technologies avancées et un mouvement culturel qui fait place à la prestation de soins de
santé à la demande de l'individu.
« Notre région qui compte l'une des plus fortes populations d'aînés dans la province a la plus faible
disponibilité d'établissements de vie assistée ou de logement pour aînés autonomes », dit Corey Kalsi,
président du conseil d'administration de l'HGMH. « Depuis les huit dernières années, notre hôpital œuvre
dans le but de réaliser sa vision d'un carrefour de la santé dans notre communauté pour aborder ce
problème. Ce partenariat avec IHA, Nurse On Board et Alio Health consiste en une incroyable
opportunité de réaliser cet objectif. »
Susan Hagar est heureuse d'avoir été invitée à s'adresser au 'symposium pour aînés' du lundi 6 mai 2019
à Alexandria (Ontario), où elle présentera un aperçu de l'approche et de l'innovation Shire. Pour de plus
amples renseignements sur l'événement, veuillez courrieller Alyson Graham à
info@cedarwoodservices.ca ou appeler au 613-360-5512
Au fur et à mesure que ce projet sera déployé, Susan Hagar, présidente de Nurse On Board, et Will Ball,
président d'IHA Canada, feront des mises à jour aux membres de la communauté. Toute personne
intéressée à en savoir plus peut entrer en contact avec IHA Canada ou Nurse On Board (les
coordonnées se trouvent ci-dessous).
À PROPOS DE NURSE ON BOARD
Nurse On Board est un pionnier de la gestion personnalisée des soins de santé qui œuvre auprès des
patients dans la province afin d'améliorer la santé et la qualité de vie. Son personnel infirmier autorisé de
grande expérience aide les patients à naviguer le système de santé fragmenté et souvent compliqué. En
assistant aux rendez-vous médicaux, en traduisant les renseignements médicaux, en cherchant des
options de traitement et en facilitant les soins communautaires, il parvient à diminuer le stress pour les
patients et leur famille et apporter une tranquillité d'esprit à toutes les personnes concernées.

Les gestionnaires de soins de Nurse on Board tiennent compte de l'ensemble des besoins de santé physiques, émotionnels, mentaux et sociaux - depuis le premier diagnostic jusqu'à la fin de la vie, en
passant par les soins de courte durée, aigus et de longue durée. Les patients peuvent compter sur leur
personnel infirmier, leur guide de confiance qui leur permet de bénéficier des meilleurs soins de santé
possibles. www.nurseonboardottawa.ca
À PROPOS D'ALIO HEALTH
Alio Health est une entreprise canadienne fournissant des soins de santé, établie à Ottawa, dont la
mission est d'améliorer la prestation de soins et l'expérience du patient en changeant de façon
fondamentale, la façon de prodiguer les services de soins de santé. www.aliohealth.com
Alio administre un réseau de soins de santé qui combine de façon unique, un logiciel de gestion des flux
et les services liés aux soins de santé dans 4 secteurs clés :
 Coordination des soins – qui aide les patients à naviguer les systèmes complexes des soins de
santé pour atteindre les résultats désirés
 Services de santé – qui fournissent du personnel infirmier, des préposés aux soins personnels et
autres professionnels de la santé hautement qualifiés et expérimentés pour favoriser une
expérience exceptionnelle en matière de traitement
 Programmes de soutien aux patients – qui assurent du soutien personnalisé aux patients qui
reçoivent des thérapies complexes
 Pharmacovigilance – qui offre une expertise et des systèmes de gestion de la sécurité des
médicaments, fondés sur des années d'expérience à gérer des programmes de données
concrètes.
À PROPOS DE L'HÔPITAL GLENGARRY MEMORIAL HOSPITAL
L'Hôpital Glengarry Memorial Hospital (HGMH) situé à Alexandria (Ontario), est un hôpital à soins
e
primaires centré sur le patient. Nous avons récemment célébré le 50 anniversaire de notre hôpital où
nous offrons des soins de courte durée, des soins continus complexes, des services d'urgence ouverts
24 heures sur 24 et des soins en réadaptation à plus de 23 000 résidents chaque année. Notre équipe
comprend un personnel de plus de 200 employés et médecins qui sont fiers d'offrir des soins de santé de
qualité à notre communauté locale de l'Est ontarien. www.hgmh.on.ca
À PROPOS D'INNOVATIVE HOUSING ALTERNATIVES CANADA
Innovative Housing Alternatives (IHA) Canada est un groupe d'entreprises, incluant des firmes
d'ingénierie et de gestion de construction et des fournisseurs de soins de santé à domicile, qui créent des
partenariat avec les organisations de soins de santé communautaires pour bâtir des quartiers de vie
sécuritaires et soutenus pour les personnes âgées. www.ihacanada.ca
Pour de plus amples renseignements et entrevues avec les médias :
HGMH
IHA Canada
Contact : Michael Cohen, Président-directeur général
Contact : William Ball, Président, IHA
Téléphone : (613) 525-2222, poste 4104
Téléphone : (613) 404-5511
Courriel : info@hgmh.on.ca
Courriel : wball@ihacanada.ca
Alio Health
Nurse On Board
Contact : Jeff Smith, Président
Contact : Susan Hagar, Présidente
Téléphone : 1 855.799.ALIO (2546)
Téléphone : 1 833 233-1445
Courriel : jsmith@aliohealth.com
Courriel : info@NurseOnBoardOttawa.ca

