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Sommaire 

À la fin de 2013, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (le « Ministère ») a convoqué le 

Comité consultatif d’experts pour le renforcement des soins primaires en Ontario afin d'aborder les défis 

actuels du système de soins primaires de l’Ontario. Les travaux du Comité ont ainsi permis au Ministère 

de cerner quatre questions administratives d’un intérêt particulier : 

1. Comment pouvons-nous garantir que tous les Ontariens sont rattachés à un fournisseur de 
soins primaires? 

2. Comment pouvons-nous garantir l’accès aux services d’une équipe interprofessionnelle de 

soins à tous les Ontariens qui en ont besoin? 

3. Comment pouvons-nous améliorer l’intégration des soins primaires tant chez les fournisseurs 

de soins primaires qu’entre le secteur des soins primaires et d’autres secteurs du réseau de 

santé? 

4. Comment pouvons-nous assurer à tous les Ontariens l’accès, au besoin, à des soins primaires 

après les heures de bureau et les fins de semaine? 

En guise de réponse, le Comité a donc proposé une vision d’un système intégré de soins primaires 

ontarien fondé sur une réforme du secteur des soins primaires actuel. Le fondement de cette 

restructuration est un modèle de prestation intégré de soins primaires à la population articulé autour de 

groupes de soins, qui sont des organismes détenteurs de fonds tenus de rendre des comptes au 

Ministère par l’intermédiaire des réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS). Le modèle 

de groupe de soins comprend les caractéristiques suivantes5 : 

5 D’autres caractéristiques sont décrites dans le corps du présent rapport. 

Répartition des patients 

1. Des groupes d’Ontariens seront formés selon des critères géographiques6, un peu comme les 

étudiants sont répartis dans le système d'écoles publiques. Les citoyens au sein de chacun de 

ces groupes seront rattachés à un groupe de soins, puis intégrés à la liste de patients d'un 

fournisseur de soins primaires (médecin ou membre du personnel infirmier praticien) dont les 

services ont été retenus par le groupe de soins. La plupart des patients pourront encore choisir 

leur fournisseur. 

2. Les groupes de soins devront aussi créer un système permettant de coordonner la capacité des 

modèles de prestation de services dans leur région pour veiller à ce que les patients orphelins 

soient rattachés à un fournisseur et garantir l'accès universel aux soins primaires. 

3. Un système permettant de gérer les exceptions sera mis au point. Par exemple, les patients qui 

sont déjà rattachés à un fournisseur et qui résident à l'extérieur de la zone couverte par le 

groupe de soins pourraient être inclus dans un groupe de soins voisin conformément à une 

entente de transfert de paiement conclue entre les deux groupes. Ce système pourrait 

6 Les regroupements seront en partie fondés sur une analyse des entités de soins primaires ayant des affiliations 
naturelles réalisée par l’Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES). 
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également répondre aux besoins des navetteurs, des vacanciers et des patients qui se prévalent 

de services de soins primaires spécialisés (p. ex. clinique de prévention des chutes ou soins 

primaires pour personnes âgées) dans un groupe de soins voisin ou des patients qui ont des 

besoins culturels particuliers. 

4. Les patients qui sont difficiles à rattacher (p. ex. les patients sans domicile fixe et ceux qui n'ont 

pas de carte Santé) seront identifiés et rattachés à un groupe de soins avec l'aide de Santé 

publique Ontario, des centres de santé communautaires et des services municipaux locaux. La 

formule de financement tiendrait compte des besoins de ce groupe de patients. Cependant, il 

est admis que d'autres sources de financement seront requises. 

Organisation et gestion des groupes de soins 

5. Chaque groupe de soins comprend un directeur administratif, des responsables cliniques 

(médecins ou membres du personnel infirmier praticien), des coordonnateurs de soins et des 

représentants communautaires (patients). Les fonctions des employés du groupe de soins 

comprennent la passation et la supervision des contrats, les finances et la comptabilité, la 

planification des ressources humaines en santé et la coordination des soins. 

6. Les services offerts par tous les groupes de soins pourraient être gérés au palier du RLISS. Ces 

services pourraient comprendre l'évaluation des besoins de la population, les technologies de 

l'information, la passation de contrats, les achats, la détermination et la surveillance des 

indicateurs, la planification de l'amélioration de la qualité, la planification des ressources 

humaines en santé et la formation. La collaboration avec Santé publique Ontario et Qualité des 

services de santé Ontario (QSSO), entre autres, permettrait de garantir que la planification des 

services et la surveillance soient adéquates. 

Responsabilité et gouvernance 

7. Un peu comme les ententes de responsabilisation conclues entre les hôpitaux et les réseaux 

locaux d'intégration des services de santé (RLISS), une entente de responsabilisation est conclue 

entre chaque groupe de soins et le RLISS. De plus, l'entente est renouvelée annuellement. Ces 

ententes de responsabilisation comprennent des indicateurs liés aux patients et à la population 

déterminés par le Ministère en partenariat avec le RLISS, QSSO et Santé publique Ontario. 

Certains indicateurs seront les mêmes d'un RLISS ou d'un groupe de soins à l'autre, alors que 

d'autres répondront aux besoins particuliers d'une population donnée. 

8. Le groupe de soins est considéré comme « l’organisation principalement responsable » (OPR) de 

ses patients. Par conséquent, chaque fournisseur de soins primaires dont les services sont 

retenus par le groupe de patients est « le fournisseur principalement responsable » (FPR) de 

chaque patient du groupe. 

Financement, passation de marchés et prestation de services 

9. Le financement de chaque groupe de soins est fonction du nombre d'habitants. Autrement dit, il 

tient compte des données démographiques, du caractère rural de la population, du statut 
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socioéconomique et des besoins prévus de son bassin de population en matière de santé7. 

Le groupe de soins passe ensuite des marchés avec les fournisseurs locaux de soins primaires, 

en honorant les relations et les ententes préexistantes actuellement en vigueur afin d’offrir des 

soins de santé primaires aux citoyens. Les fournisseurs de soins primaires, au même titre que les 

bureaux de santé locaux et les services municipaux, sont collectivement responsables de la 

santé de la population locale. 

10. Chaque groupe de soins conclut des contrats avec des modèles de prestation de services

actuellement sur pied (p. ex. les centres de santé communautaires [CSC], les groupes Santé

familiale [GSF], les organismes de santé familiale [OSF], les centres d'accès aux services de santé

pour les Autochtones [CASSA] et les cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien) ou

d’autres fournisseurs comme les bureaux de Santé publique Ontario et les hôpitaux, selon le

mode d’organisation, qui seront tenus de lui rendre des comptes. Les contrats préciseraient les

attentes en matière de prestation de services aux patients et les conséquences auxquelles les

fournisseurs s'exposent s'ils n'atteignent pas les objectifs fixés (y compris les mesures de soutien

à l'amélioration du rendement). La surveillance se ferait de façon régulière pour garantir la

prestation continue et suffisante de services de grande qualité conformes aux normes de qualité

précisées dans le contrat.

11. Les médecins seraient payés en vertu du contrat conclu entre le groupe de soins et le modèle de

prestation de services (GSF, OSF, etc.).

12. Chaque groupe de soins s'assurerait que l'accès de sa population de patients aux services de

soins primaires est adéquat, tant pendant qu'après les heures normales, et pourrait coordonner

plusieurs cliniques, équipes de fournisseurs, centres et services de soins urgents pour y arriver.

13. Les cliniques qui ne font pas actuellement partie d'un modèle de prestation de soins primaires 
(p. ex. les cliniques sans rendez-vous et les cliniques du voyageur) devraient conclure un contrat 
avec au moins un groupe de soins et répondre aux critères de prestation de services et aux 
normes de qualité du rendement pour recevoir le financement maximal du Régime d'assurance-

santé de l'Ontario. Les cliniques qui n'ont pas conclu de contrat avec un groupe de soins ne 
pourraient pas facturer les tarifs du Régime d'assurance-santé de l'Ontario qui sont 
actuellement en vigueur.

7 Le financement qui leur sera accordé est déterminé en partenariat avec Santé publique Ontario et d'autres
organismes qui jouent un rôle dans l'analyse et la recherche en épidémiologie.

Ressources humaines en santé 

14. Chaque groupe de soins garantirait l'offre de services de soins primaires interprofessionnels aux

fournisseurs de soins primaires et à leurs patients, soit directement (auquel cas les services

seraient offerts par le groupe de soins), soit indirectement (dans le cas où le groupe de soins

passerait un contrat avec une ESF, un CSC ou un hôpital, par exemple).

15. Certaines régions pourraient avoir un surplus de certains types de fournisseurs, et plusieurs

auront des lacunes à combler sur ce plan. Le mécanisme d’attribution de contrats des groupes

de soins devrait permettre de remédier à ce problème, étant donné qu’il revient au groupe de
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soins de déterminer les ressources en santé nécessaires et d’attribuer les contrats requis pour 

assumer leurs responsabilités envers les patients. Cette façon de procéder devrait entraîner une 

distribution plus équitable des ressources humaines en santé, car elle favorise la migration des 

fournisseurs de soins de santé vers les régions mal servies, et leur départ des régions où ils sont 

en trop grand nombre. 

Technologies de l’information 

16. Chaque groupe de soins permettra la collaboration, l'intégration et l'amélioration de la sécurité 

des patients en fournissant et en administrant une base de données multiplateforme commune 

et intégrée contenant les dossiers médicaux électroniques (DME), ou y donnant accès, et 

accessible de n’importe quel point de service du groupe de soins. 

Collaboration, coordination et économies d’échelle du système 

17. L’accent sera alors mis sur les fonctions nécessaires à un groupe de soins pour dispenser des 

soins primaires efficaces, non sur ceux qui exécutent ces fonctions. Dans la mesure du possible, 

les structures et les organisations actuelles seront utilisées. Quand de nouvelles structures 

seront requises, elles remplaceront les anciennes. Aucune nouvelle structure ne sera ajoutée. 

Les groupes de soins pourront également partager leurs services et leur personnel avec un 

groupe de soins voisin. 

18. Chaque groupe de soins assurera la prestation de soins coordonnés aux patients en établissant 

des relations axées sur la collaboration avec l’hôpital, l’établissement de soins de longue durée, 

le centre d’accès aux soins communautaires (CASC) et d’autres fournisseurs communautaires; 

autrement dit, en assurant une intégration horizontale (entre les milieux de la pratique des 

soins primaires) et verticale (entre le secteur des soins primaires et d’autres secteurs du 

système) des services dispensés. 

19. Chaque groupe de soins coordonnera ses services avec d’autres services qui s’étendent au-delà 

du secteur de la santé traditionnel pour créer des communautés et des environnements qui 

favorisent la santé de la population de patients qu’il sert. 

20. Chaque RLISS aura un Conseil consultatif sur les soins primaires, lequel fournit un forum 

permettant la diffusion des pratiques exemplaires, la résolution des problèmes communs, 

l’exploitation des possibilités communes, de même que la réalisation d’économies d’échelle 

dans des domaines d’activité communs, comme l’attribution de contrats, les technologies de 

l’information, etc.
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Étant donné l'éventail de milieux de prestation de soins dans la province, le Comité a affirmé qu'il faudra 

élaborer des variations sur le modèle du groupe de soins : 1) le groupe de soins « standard », formé d'un 

nombre logique de patients compte tenu de la population; 2) le groupe de soins « rural » 

(correspondant au modèle des centres ruraux); 3) le groupe de soins « urbain », pour les grands centres 

urbains. 

Les scénarios possibles comprennent les suivants : 

1. Un établissement de banlieue hautement fonctionnel appartenant à un maillon santé 

développe ses fonctions, sa portée et ses responsabilités, conformément à la description 

fournie dans le présent rapport, et établit un groupe de soins dans le cadre de ses 

activités (le groupe de soins « standard »). 

2. Un petit hôpital rural assume les fonctions et les responsabilités du groupe de soins 

primaires dans sa région (le groupe de soins « rural »). 

3. Une grande équipe de santé familiale (ESF) urbaine mise sur ses ressources de gestion 

tout en maintenant et en développant ses services interprofessionnels et assume les 

fonctions et les responsabilités d'un groupe de soins (le groupe de soins « urbain »). 

Cette approche des soins primaires, conçue avec une conscience aiguë de la gamme complète des 

structures et des services du système de santé de l’Ontario, permet de faire appel à diverses formules 

pour satisfaire les besoins en soins primaires de la population ontarienne. La nouvelle structure 

s’harmonisera avec les structures existantes et complétera, plutôt que de dupliquer, les structures 

existantes comme les RLISS et les maillons santé, et elle appuiera le projet de transformation du 

système de santé du Ministère. Par exemple, le Comité a observé que l’harmonisation du modèle du 

groupe de soins avec les maillons santé permettait d’accélérer les progrès en matière de soins 

primaires et d’exploiter les ressources existantes du système. 

Finalement, le Comité reconnaît que le soutien de l'intervenant principal et du ministère de la Santé et 

des Soins de longue durée est nécessaire pour bien élaborer les diverses composantes de ce modèle 

novateur. À cet égard, il a commencé à cerner un certain nombre de questions sur lesquelles il 

conviendrait de se pencher. Ces questions, présentées à la fin du rapport, portent, entre autres, sur les 

ressources financières et humaines, les répercussions sur les relations contractuelles existantes et les 

méthodes d’évaluation des besoins fondées sur la population (voir la liste complète de ces questions à 

la section 4.0). 

Le modèle promet d’offrir de nombreux avantages aux Ontariens en leur donnant accès à des soins 

intégrés et complets et à des relations suivies avec leurs fournisseurs. Les fournisseurs de soins 

primaires auront ainsi la chance de travailler au sein d’un système qui valorise les soins de grande 

qualité, offre des possibilités d’innover en matière de prestation de soins, renforce l’intégration avec 

d’autres fournisseurs de soins primaires et le système dans son ensemble, met en commun les 

ressources et accroît la qualité de vie et de l’environnement de travail, tout en reconnaissant et en 

respectant les contraintes budgétaires actuelles. 
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1.0 Introduction 

1.1 Petite histoire de la réforme des soins de santé primaires 

Définition des soins primaires 
Le Rapport sur la santé dans le monde, 2003 mentionne ce qui suit : « Aucune définition uniforme et 
universellement applicable n’existe pour les soins de santé primaires (...) », mais ces soins sont 
généralement reconnus comme étant le premier niveau de soins dans les pays développés, y compris les 
services des médecins de famille, des membres du personnel infirmier praticien, des membres du 
personnel infirmier, des pharmaciens et d’autres prestataires de services. Les activités découlant de la 
prestation de soins primaires varient selon le lieu. Les principes fondamentaux sont, pour cette raison, les 
plus pertinents et dignes de mention : 

 l’accès universel aux soins et la couverture en fonction des besoins; 

 l’engagement à garantir l’équité en matière de santé dans le cadre d’un développement orienté 
vers la justice sociale; 

 la participation communautaire à la définition et à l’exécution des programmes de santé; 

 l’adoption d’approches intersectorielles de la santé. 

Le rapport met aussi l’accent sur la nécessité d’intégrer les valeurs des soins de santé primaires dans le 
contexte élargi du système de santé de n’importe quel pays donné, en faisant observer que la santé de la 
population exige la promotion de la santé en amont et une prise en charge efficace de la maladie tout le 
long du continuum : 

« Un système de santé basé sur les soins de santé primaires : 
– s’appuie sur les principes d’équité, d’accès universel, de participation communautaire et 
d’approches intersectorielles; 
– tient compte de questions générales en rapport avec la santé des populations, en prenant en 
compte et en renforçant les fonctions liées à la santé publique; 
– crée des conditions favorables à une prestation efficace des services aux groupes de déshérités et 
d’exclus; 
– organise des soins intégrés et homogènes qui associent la prévention, les soins aigus et les soins 
chroniques à tous les niveaux de système de santé; 

– évalue en permanence et cherche constamment à améliorer la performance8. » 

8 Rapport sur la santé dans le monde, 2003, p. 108 http://www.who.int/whr/2003/en/Chapter7.pdf

Les soins primaires sont la pierre angulaire de tout système de santé 

Les soins primaires sont considérés comme la pierre angulaire de tout système de santé. C’est pourquoi il 

convient de leur accorder une attention particulière au moment d’aborder les grands défis du système de 

santé. Dans le cadre de travaux que beaucoup considèrent comme de la recherche novatrice sur l’incidence 

des soins primaires sur le rendement global du système de santé, Starfield, Shi et Macinko concluent qu’il 

faut s’attendre à ce que l’accent soit davantage mis sur les soins primaires si on veut réduire le coût des 

soins, améliorer la santé en donnant accès à des soins vraiment appropriés et réduire les iniquités dans la 

population en ce qui concerne la santé globale. Leurs travaux déterminent six caractéristiques des soins 

primaires associés à des incidences positives sur la santé de la population. Ces caractéristiques 

comprennent un accès élargi aux services requis, des soins de plus grande qualité, une importance accrue 

accordée à la prévention, la prise en charge précoce des problèmes de santé, l’accent sur des soins globaux 

appropriés et une réduction du recours inapproprié à des spécialistes9. 

9 Starfield et coll. « Contribution of Primary Care to Health Systems and Health », Millbank Quarterly, vol. 83(3), 2005 
http://www.commonwealthfund.org/usr_doc/Starfield_Milbank.pdf

http://www.who.int/whr/2003/en/Chapter7.pdf
http://www.commonwealthfund.org/usr_doc/Starfield_Milbank.pdf
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Avant les travaux de Starfield et coll., la province de l’Ontario a entrepris la réforme de son secteur des 

soins primaires. Un rapport spécial publié en 1994 dans la revue Le médecin de famille canadien10 expose 

neuf (9) principes qui devraient guider cette réforme : i) l’inscription auprès d’un prestataire (recrutement 

des patients), ii) un système de rémunération mixte (salaire, capitation, primes de rendement), iii) la 

coordination des soins par une autorité locale responsable sur le plan budgétaire, iv) la prestation de soins 

primaires par des équipes interprofessionnelles, v) le recours à des cibles du domaine de la santé, vi) des 

dossiers médicaux centralisés, vii) des bases de données informatisées, viii) un système géré et, ix) un 

équilibre entre les services de soins préventifs, curatifs et palliatifs. 

10 Forster et coll. « New Approach to Primary Medical Care », Canadian Family Physician, 40, sept. 1994. 
http://www.researchgate.net/publication/15279277_New_approach_to_primary_medical_care._Nine-
point_plan_for_a_family_practice_service?ev=prf_cit

Progrès récents dans la prestation de soins primaires 
Les réformes mises en œuvre en Ontario depuis l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le 

renouvellement des soins de santé (qui annonçait un nouveau fonds pour la réforme de la santé axé sur 

les soins primaires) ont apporté des améliorations à un certain nombre d’aspects : 

Accès. À compter de 2013, plus de 10,3 millions d'Ontariens sont officiellement inscrits sur la 

liste des patients d’un médecin de famille, et environ 500 000 sont inscrits auprès de modèles 

de prestation sans inscription, tels des centres de santé communautaires (CSC), des centres 

d'accès aux services de santé pour les Autochtones (CASSA) et des cliniques dirigées par du 

personnel infirmier praticien (CDPIP). Le nombre de patients orphelins, c’est-à-dire de citoyens 

n’ayant pas de relation patient-fournisseur continue, que ce soit par l’intermédiaire d’un 

modèle d’inscription des patients (MIP), d’un CSC, d’un CASSA, d’une CDPIP ou d’une entente 

collective des médecins des régions rurales et du Nord (RNPGA), a chuté à environ 3 millions, 

soit une réduction de quelque 1,5 million d’Ontariens depuis 200311. 

11 Direction des soins primaires, MSSLD 

Ontario : Inscription à un MIP, de 2000 à 2013 

2013 : ~10,3 millions de patients 
étaient inscrits à un MIP 

2000 : ~250 000 patients 
étaient inscrits à un MIP 

http://www.researchgate.net/publication/15279277_New_approach_to_primary_medical_care._Nine-point_plan_for_a_family_practice_service?ev=prf_cit
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Équipes interprofessionnelles de soins. Près de 4 millions d’Ontariens ont accès à des équipes 

interprofessionnelles de soins complètes. Les patients reçoivent des soins d'une équipe 

interprofessionnelle par l’intermédiaire de quatre modèles principaux : une ESF, un CSC, un 

CASSA et une CDPIP, qui ont été créés ou dont la portée s’est étendue pendant cette décennie 

de réforme. 

Ontario : Patients servis par des équipes interprofessionnelles de soins primaires 

Participation des fournisseurs. Entre 2005 et 2010, on a observé une hausse de 17 % du 

personnel infirmier autorisé (IA) et du personnel infirmier auxiliaire autorisé (IAA) exerçant dans 

le secteur des soins primaires, de même qu’une augmentation de 95 % du personnel infirmier 

praticien (IP)12. Entre 2003 et 2012, le nombre de médecins de famille exerçant en Ontario a 

augmenté de 26 %, et la majorité (plus de 70 %) d’entre eux exerce au sein de modèles 

d’inscription des patients prévoyant un mode de rémunération mixte. 

12 Direction des politiques et de l'innovation en matière de soins infirmiers, MSSLD 

Ontario : Participation de médecins selon le modèle 

Paiement à l’acte 

Groupe de santé familiale (GSF) 

Organisme de santé familiale (OSF) 

Modèle de soins complets (MSC) 

Réseau de santé familiale (RSF)  

Autres modèles 

Équipe de Centre de santé Centre d’accès Clinique  Autres  
santé familiale communautaire aux services de dirigée par  modèles 

(ESF) (CSC) santé pour les du personnel 
Autochtones infirmier 

(CASSA) praticien 
(CDPIP) 
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Adoption des DME. Il existe à l’heure actuelle plus 11 600 fournisseurs de soins primaires inscrits 

à un programme d’adoption des dossiers médicaux électroniques (DME), ce qui représente la prise 

en charge de plus de 10 millions d’Ontariens13. 

13 Direction de la liaison en matière de santé, MSSLD 

Des occasions d’améliorer la prestation des soins primaires 
Les réformes touchant la pratique des soins primaires ont été essentielles pour relever les défis auxquels 

l’Ontario faisait face il y a plus d’une décennie, plus particulièrement les défis liés au manque 

d’accessibilité, à l’attention insuffisante accordée à la prévention des maladies et à la prise en charge des 

maladies chroniques, ainsi qu'au réservoir inadéquat de fournisseurs de services. Or, 10 ans plus tard, des 

lacunes substantielles restent à combler, touchant à la fois la prestation des soins primaires et le 

rendement global du système de santé. 

Divers rapports et articles de revues scientifiques ont examiné les progrès des réformes et ont tenté de 

décrire et de comprendre les aspects à améliorer de part et d'autre. Parmi ceux qui traitent 

essentiellement de l’amélioration des soins primaires, le Rapport de la vérificatrice générale du Canada de 

2011 constate qu’en dépit d’investissements considérables, les réformes ont eu un effet limité dans 

certains domaines, en particulier l’accès aux soins. Même si beaucoup d’Ontariens ont accès aux services 

d’un médecin de famille par l’intermédiaire de modèles d’inscription, les temps d’attente pour voir leur 

médecin le jour même ou le lendemain sont restés les mêmes14. Le rapport de 2013 publié par QSSO attire 

lui aussi l’attention sur le problème soulevé par les temps d’attente et souligne la nécessité d’améliorer les 

taux de dépistage et de réduire les taux d’hospitalisation pour des maladies qui pourraient être traitées 

dans la collectivité15. Un article publié en 2010 dans The Journal of the American Medical 

Association (JAMA) aborde aussi les difficultés que présentent pour les groupes vulnérables l’accès aux 

nouveaux modèles, les progrès limités concernant la disponibilité des soins après les heures de bureau et 

les visites non justifiées à l’urgence16.

14 Rapport annuel 2011, Bureau du vérificateur général de l’Ontario, p. 172. 
15 Rapport annuel sur le système de santé de l’Ontario (2013), QSSO, 2013. 
16 Glazier, R. et Redelmeier, D., « Building the Patient-Centred Medical Home in Ontario », JAMA, 2 juin 2010, 303(21).

En ce qui concerne le système de santé au-delà du secteur des soins primaires, le rapport 2012 issu de La 

Commission sur la réforme des services publics de l’Ontario (la « Commission Drummond ») précise le 

contexte plus vaste dans lequel ces lacunes doivent être comblées. Le rapport aborde : 

1. les contraintes imposées aux budgets de fonctionnement ministériels, en signalant que les

dépenses en santé représentent près de 50 % de chaque dollar versé par les contribuables

ontariens et que le déficit provincial s’élève à 12,5 milliards de dollars;

2. la population vieillissante de l’Ontario et ce que cela sous-entend sur le plan des dépenses en 
santé et de l’accès aux services.

En ce qui concerne la comparaison internationale, le rapport de 2014 du Commonwealth Fund sur le 

rendement du système de santé de 11 pays situe le Canada au 10e rang, ce qui indique un rendement 

particulièrement bas sur le plan de la qualité, de la sécurité, de l’accès, de la rapidité, de l’efficience et 

de l’équité17. 

17 The Commonwealth Fund, « Mirror, Mirror on the Wall: How the Performance of the US Health Care System
Compares Internationally », mise à jour 2014 [en anglais seulement].
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À la lumière de ces observations, les possibilités d’amélioration du rendement du système de santé 

peuvent en partie être abordées par des réformes du système et la restructuration d’un système 

actuellement décousu constitué d’organisations en grande partie indépendantes et généralement 

cloisonnées. La réforme du système a donc pour but d’assurer l’accès à tous les Ontariens à des soins 

d’une grande qualité, appropriés, opportuns et efficients, de façon à améliorer la santé des citoyens et, 

globalement, la valeur. 

1.2 Questions administratives soulevées par le Ministère devant le Comité 

À l’automne 2013, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (le « Ministère ») a 

convoqué le Comité consultatif d’experts sur les soins primaires pour discuter des possibilités 

décrites ci-dessus. Plus précisément, le Ministère a formulé les quatre questions administratives 

suivantes afin que le Comité en discute et formule des recommandations. 

Questions 
administratives 

Description 

1. Comment 
pouvons-nous 
garantir que tous les 
Ontariens sont 
rattachés à un 
fournisseur de soins 
primaires? 

Accroître l’accès aux soins primaires aux 3 millions d’Ontariens qui ne sont pas en 
relation patient-fournisseur par l’intermédiaire d’un modèle d’inscription des 
patients (MIP) ou d’une entente collective des médecins des régions rurales et du 
Nord (RNPGA), tout en ne perdant pas de vue : 

 le modèle d’inscription fondé sur le choix, tant pour les patients que pour les 
cliniciens; 

 la diversité des contextes locaux et les défis que soulève partout dans la province 
l’accès aux soins, notamment dans les communautés rurales et du Nord, à 
Toronto et dans les centres urbains ayant une croissance rapide; 

 les besoins distincts de groupes particuliers de patients, comme les patients 
orphelins, les cas complexes, les utilisateurs assidus, les groupes ethniques, 
les patients très jeunes ou très âgés; 

 la nuance entre le simple « accès » à des soins et tout le sens que revêt l’accès 
à des soins primaires complets d’une grande qualité. 

2. Comment 
pouvons-nous 
garantir l’accès aux 
services d’une équipe 
interprofessionnelle 
de soins à tous les 
Ontariens qui en ont 
besoin? 

Assurer un accès approprié et élargi à des équipes interprofessionnelles 
complètes de soins de grande qualité, tout en ne perdant pas de vue : 

 les modèles interprofessionnels existants; 

 les obstacles locaux et régionaux à la création ou à l’expansion des équipes 
interprofessionnelles de soins. 

3. Comment 
pouvons-nous 
améliorer 
l’intégration dans les 
soins primaires? 

Accroître l’intégration horizontale et verticale dans le système de santé : 
 parmi les fournisseurs de soins primaires; 

 entre les soins primaires et les autres secteurs du système de santé (p. ex. les 
soins actifs et les soins de longue durée). 

4. Comment 
pouvons-nous 
assurer à tous les 
Ontariens l’accès, 
au besoin, à des 
soins primaires 

Élargir l’accès aux soins primaires après les heures normales, tout en ne perdant pas de 
vue : 
 le modèle d’inscription fondé sur le choix, tant pour les patients que pour les 

cliniciens; 

 le rôle des choix personnels, tant sur le plan de l’accès aux soins primaires que 
sur celui de la prestation de services de soins primaires par les cliniciens; 
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Questions 
administratives 

Description 

après les heures de 
bureau et les fins de 
semaine? 

 la diversité des contextes locaux et les défis que soulève partout dans la
province, l’accès à des soins, notamment dans les communautés rurales et du
Nord, à Toronto, dans les centres urbains ayant une croissance rapide, etc.;

 les besoins distincts de groupes particuliers de patients, comme les patients
orphelins, les cas complexes, les utilisateurs assidus, les groupes ethniques, les
patients très jeunes ou très âgés;

 les compromis entre ouvrir l’accès aux soins et assurer la prestation de soins
primaires coordonnés et continus (p. ex. les cliniques sans rendez-vous).

1.3 Au sujet du Comité consultatif d’experts pour le renforcement des soins primaires en 
Ontario 

Le Comité consultatif d’experts est issu du Forum sur la santé de l’Université McMaster (2009) auquel 

un mandat semblable avait été confié, lequel consistait à examiner les faiblesses dans le secteur des 

soins primaires et à envisager les réformes possibles. Deux ans plus tard, plus de 100 personnes, 

représentant le milieu universitaire et les fournisseurs, ont poursuivi le dialogue dans le cadre d’une 

initiative appelée Renforcement des soins primaires en Ontario, ce qui a donné lieu à la publication de 

cinq articles traitant de la qualité, de l’accès, de l’efficacité, de la responsabilité et de la gouvernance, de 

même qu’à plus de 100 recommandations (voir l’annexe 3 pour un résumé de ces recommandations) à 

l’automne 2011. 

Le Ministère, reconnaissant la complexité des défis et la nécessité d’obtenir d’autres conseils d’experts 

bien ciblés et fondés sur des données probantes pour donner suite aux recommandations, a demandé 

à un groupe multidisciplinaire et d’origines géographiques diverses de siéger au Comité consultatif 

d’experts. Les membres ont été conviés à participer selon leur expertise, et on leur a demandé de ne 

pas défendre les intérêts de leurs organisations respectives ou de leur ordre professionnel. 

Il est reconnu que les recommandations fournies par le Comité en réponse à ces questions ne lient pas le 

gouvernement, mais qu'elles s’inscrivent dans les discussions générales du Comité. L’objectif du Comité 

est de parvenir à un consensus dans les avis formulés, sans nécessairement rechercher l’unanimité. 

Le mandat officiel du Comité18 consiste à fournir au Ministère des conseils sur l’avancement du 

programme de transformation des soins primaires. Coprésidé par le Dr David Price et Elizabeth Baker (IP), 

il rend des comptes par l’entremise des coprésidents au sous-ministre adjoint (SMA), Négociations et 

gestion de la responsabilisation (NGR) du Ministère, qui occupe la fonction de directeur général des soins 

primaires au sein du Ministère. 

18 Voir l’annexe 1 pour la liste des mandats.
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Les membres du Comité sont énumérés ci-dessous, et leur biographie est présentée à l’annexe 2 : 

Composition du Comité consultatif d’experts 

Vice-président : Dr David Price 
Vice-présidente : Elizabeth Baker 
Matthew Anderson 
Mike Bell 
Michelle Clifford-Middel 
Dr Rick Glazier 
Brian Golden 
Paul Huras 
Ross Kirkconnell 
Dre Danielle Martin 
Dre Sarah Newbery 
Dr Harry O’Halloran 
Dr David Shieck 
Dr Joshua Tepper 
Carol Timmings 
Ruta Valaitis 
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2.0 Conseils du Comité consultatif d'experts pour le renforcement 
des soins primaires en Ontario 

2.1 Introduction 

Selon le Dr Paul Batalden, pédiatre de Dartmouth et ancien président de l'Institute for Healthcare 

Improvement, « chaque système est précisément conçu pour atteindre les résultats qu'il atteint19», mais 

même si bon nombre de résultats sont intentionnels, certains ne le sont pas. Les causes fondamentales 

des quatre questions administratives susmentionnées se trouvent dans la structure du système de santé 

de l'Ontario. Le terme « structure » désigne non seulement les relations structurelles et la gouvernance, 

mais également les systèmes de récompense, les ressources humaines et les systèmes d'information et 

d'appui à la prise de décisions. Pour répondre aux quatre questions administratives et améliorer 

davantage le système, la structure non centralisée du secteur des soins primaires doit être révisée. Ce 

secteur doit aussi entretenir des liens plus efficaces avec d'autres domaines du système de santé et de 

services sociaux de l'Ontario (p. ex. les soins actifs, la santé mentale, les soins de longue durée, les soins à 

domicile, les soins communautaires et la santé publique de même que les partenaires des autres secteurs, 

dont les ministères de l'Éducation, du Transport et de l'Environnement). L'amélioration de la structure du 

système mise sur le « quoi » (Quel système voulons-nous bâtir?) et le « comment » (Comment mettrons

nous en œuvre les changements qui s'imposent?). 

19 Traduction libre d'une citation généralement attribuée au Dr Paul Batalden, 2004. 
Par exemple : http://www.clinicalmicrosystem.org/assets/materials/presentations/pdf/2004_03_diagnosing_treating.pdf

Le Comité a commencé à se réunir à la fin de l'année 2013. Son mandat était d'abord de définir l'état du 

système de soins de santé primaires en Ontario et ensuite d'élaborer une vision précise pour les soins de 

santé primaires dans la province. En plus des observations ci-dessus et des quatre questions soulevées 

par le Ministère, le Comité a également examiné les cinq documents rédigés en 2011 et cerné les 

principaux éléments du système qui gagneraient à être améliorés. Voici quelques-uns de ces éléments : 

La nécessité de préciser les responsabilités des fournisseurs et des consommateurs de soins 
qui dépassent le cadre des exigences réglementaires. 

La nécessité d'assurer le fonctionnement optimal de nos équipes interprofessionnelles en faisant 
en sorte que chaque membre exerce l'ensemble de ses fonctions et que les services soient répartis 
de façon équitable. 

L'absence de système de gouvernance garantissant l'établissement de liens efficaces entre les 
fournisseurs de soins primaires et entre les fournisseurs de soins et les autres domaines du 
secteur de la santé, dont la santé publique. 

La nécessité d'étudier les indicateurs des besoins généraux des collectivités en matière de soins 
de santé lors de la planification et de la prestation des services. 

Les nombreux modèles de soins (voir l'annexe 4), contrats, bailleurs de fonds et modèles de 
financement, qui font obstacle à l'intégration et à la gestion efficace en plus d'entraîner une 
variation de l'efficacité et un chevauchement des services et des coûts connexes. 

La nécessité d'accorder plus d'attention aux indices de qualité, dont la sécurité des patients et 
l'engagement à l'égard de l'amélioration continue de la qualité. 

http://www.clinicalmicrosystem.org/assets/materials/presentations/pdf/2004_03_diagnosing_treating.pdf
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Le Comité a signalé que l'Ontario avait plus d'une décennie d'expérience en lancement d'initiatives 

discrètes, y compris de nouveaux modèles de prestation de services, de nouveaux systèmes de primes et 

de nouveaux calendriers des paiements, qui n'ont que partiellement réglé les problèmes du système de 

soins de santé primaires. Il est donc d'avis qu'au lieu d'adopter une autre démarche fragmentée, la 

province devrait instituer une restructuration du secteur des soins primaires qui réglerait, entre autres, 

les problèmes persistants liés aux sujets ci-dessus et donnerait ultimement lieu à une restructuration 

fondamentale. 

Il est important de noter qu'au moment de la rédaction du présent document, seul le Comité avait pris 

part aux délibérations; les intervenants seront consultés en temps opportun pour apporter les 

retouches nécessaires au modèle initial, qui est décrit ci-dessous, et ouvrir la voie en vue de la mise 

en œuvre. 

2.2 Pour être efficace, la structure d'un système doit être fondée sur une vision 

clairement articulée qui repose sur des principes conséquents à l'interne. 

Vision 

Le Comité a élaboré la vision suivante pour orienter ses objectifs : 

Les éléments structurels dont l'Ontario a besoin pour avoir un système de soins primaires efficace 

permettant d'améliorer l'état de santé de sa population seront en place dans trois ans. Chaque 

Ontarien aura alors son fournisseur de soins primaires, et ce fournisseur lui offrira des soins de grande 

qualité. Caractéristiques des soins : 

 opportuns;

 complets et coordonnés;

 centrés sur la personne et orientés sur la collectivité;

 fondés sur des équipes interprofessionnelles;

 sécuritaires et fondés sur un engagement à l'égard de l'amélioration continue de la qualité;

 rentables tant sur le plan financier que sur celui de l'amélioration de l'état de santé de la
population.

Principes 

Pour orienter son travail, le Comité a retenu les principes suivants d'un rapport spécial paru en 1994 

dans Médecin de famille canadien : 

1. Le système de soins primaires appuie les citoyens engagés et autonomes de même que leur réseau de
soins.

2. Le système de soins primaires est équitable. Chaque citoyen a accès à un fournisseur de soins

primaires, qui est soit un médecin de famille, soit un membre du personnel infirmier praticien. Le

fournisseur de soins primaires travaille en collaboration avec une équipe interprofessionnelle pour

offrir des soins complets et continus.

3. Le système est fondé sur la responsabilisation conjointe : chaque groupe de fournisseurs de soins

primaires est responsable d'une population donnée et de ses besoins en matière de soins de santé

primaires. Les fournisseurs et les citoyens doivent utiliser le système de façon responsable.
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4. Chaque groupe de fournisseurs de soins primaires est responsable des soins offerts aux patients dans 

sa collectivité et dans les autres domaines du système, responsabilité qu'il assume en servant de 

ressource centrale dans l'ensemble du secteur de la santé20. 

5. Le système de soins primaires confère une certaine souplesse permettant de répondre aux impératifs 

géographiques et mise sur l'infrastructure existante. 

6. Les liens et les connexions établis avec le système général de santé et de services sociaux sont 

renforcés et soutiennent l'intégration horizontale et verticale, tout en réduisant au minimum la 

fragmentation des soins. 

7. Le système reconnaît les contraintes fiscales et s'y conforme dans son fonctionnement. 

8. L'accent est mis sur les fonctions nécessaires à la prestation de soins de santé primaires efficaces, et 

non sur les personnes qui assurent cette prestation de services. Dans la mesure du possible, les 

structures et les organisations actuelles seront utilisées. Quand de nouvelles structures seront 

requises, elles remplaceront les anciennes. Aucune nouvelle structure ne sera ajoutée. 

9. Les recommandations peuvent être mises en œuvre à court et à moyen terme, et il est raisonnable 

d'estimer qu'elles auront du succès. 

10. Les recommandations appuient la gouvernance locale et la responsabilisation. De plus, elles 

garantissent la conformité aux priorités politiques provinciales du Ministère. 

20 Voir, par exemple, le document de travail du Collège des médecins de famille du Canada, « Les soins de première 
ligne centrés sur les patients au Canada : Le concept du medical home », octobre 2009. 
http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Resources/Resource_Items/Bring20it20on20Home20FINAL20ENGLISH.pdf

http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Resources/Resource_Items/Bring20it20on20Home20FINAL20ENGLISH.pdf
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3.0 Groupes de soins : Restructuration des soins de santé 
primaires en Ontario 

3.1 Structure recommandée 

Remarque : Les éléments suivants de la structure devront être élaborés après la consultation des 

intervenants clés. La section 4.0 présente une liste partielle de questions devant être approfondies et 

étudiées. 

Pour atteindre les objectifs prioritaires du Ministère et concevoir un système de santé primaire fondé 

sur des principes, le Comité a évalué l'état actuel du secteur des soins de santé primaires et a proposé 

quelques réformes. Au fil des discussions, le Comité a conclu que le modèle devrait être fondé sur des 

groupes de soins. 

Les groupes de soins sont des organisations communautaires détentrices d'une enveloppe budgétaire 

qui rendent des comptes au Ministère par l'intermédiaire des réseaux locaux d'intégration des services 

de santé (RLISS). Au-delà du type d'organisation, c'est la capacité de celle-ci à assurer les fonctions 

suivantes du groupe de soins qui importe. Les groupes de soins peuvent prendre de nombreuses formes, 

y compris celle d'une nouvelle organisation, celle de groupes de fournisseurs déjà formés (p. ex. les 

équipes de santé familiale, les maillons santé, les hôpitaux, les centres de santé communautaire). 

Bien que la structure actuelle des soins primaires en Ontario tienne compte de plusieurs fonctions des 

groupes de soins, de nombreux éléments clés de la structure recommandée sont particulièrement 

novateurs ou constituent une extension de stratégies qui ont déjà fait leurs preuves : 

Le financement de chaque groupe de soins est fonction du nombre d'habitants. Autrement dit, il 

tient compte des données démographiques, du statut socioéconomique et des besoins prévus de 

son bassin de population en matière de santé21. Les fournisseurs de soins primaires, au même titre 

que les bureaux de santé publique locaux et les services municipaux, sont responsables de la santé 

de la population locale. 

21 Le financement qui leur sera accordé est déterminé en partenariat avec Santé publique Ontario et d'autres
organismes qui jouent un rôle dans l'analyse et la recherche en épidémiologie.

Le modèle recommandé précise la hiérarchie des responsabilités entre les fournisseurs de soins 

primaires et les patients et entre les fournisseurs de soins primaires et l'ensemble du système. 

Ce modèle garantit l'accès universel aux soins primaires à tous les Ontariens (pas de patients 

orphelins). 

Il est conforme à l'objectif d'équité d'accès aux ressources interprofessionnelles par tous les Ontariens. 

De plus, ce modèle mise sur les organisations et les capacités existantes pour offrir de meilleurs soins 

intégrés, tant sur le plan horizontal (coordination entre les établissements de soins de santé 

primaires) que sur le plan vertical (coordination entre les soins de santé primaires et les autres 

secteurs du système). 
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Selon ce modèle, la qualité et la responsabilité financière sont récompensées. Le contrat des groupes 

de fournisseurs et des fournisseurs qui exercent en solo, auxquels un groupe peut impartir des 

services, est fondé sur leur capacité d'atteindre des cibles de qualité et de répondre à tout autre 

critère ou norme définis dans l'entente de responsabilisation. L'octroi et le renouvellement des 

contrats dépendront du rendement. De l'aide sera d'ailleurs accordée aux fournisseurs dont le 

rendement n'est pas conforme aux normes. 

En plus d'offrir les avantages d'une économie d'échelle par l'intermédiaire des fonctions centrales du 

groupe de soins, le modèle permet et récompense l'adaptation aux besoins locaux. 

Finalement, le modèle repose sur l'obligation d'effectuer une évaluation rigoureuse du rendement 

permettant de garantir que les programmes et les services répondent aux besoins de la population et 

de jeter les bases de l'amélioration continue de la qualité. 

Répartition des patients 
− Les groupes d'Ontariens22 seront formés selon des critères géographiques. Le nombre d'Ontariens 

formant chaque groupe variera selon les circonstances locales, en partant du principe que les groupes 

doivent être suffisamment petits pour pouvoir être dotés de mécanismes de gouvernance et de 

responsabilisation efficaces, mais suffisamment importants pour répondre aux impératifs de 

l'économie d'échelle. Les recherches de l'Institut de recherche en services de santé (IRSS)23 ont révélé 

que dans la plupart des régions de la province, les modèles actuels de prestation des soins de santé 

primaires sont généralement fondés sur des critères géographiques. Or, certaines régions (surtout les 

centres urbains) sont plus complexes que d'autres et tireraient donc parti d'un modèle fondé à la fois 

sur des critères géographiques, sur les besoins de la population et sur le modèle actuel 

d'acheminement des patients. Chaque Ontarien qui fait partie d'un réseau régional sera rattaché à un 

groupe de soins qui sera responsable de ses soins de santé. 

− Étant donné l'éventail de milieux de prestation de soins dans la province, le Comité a affirmé qu'il 

faudrait élaborer des variations sur le modèle du groupe de soins : 1) le groupe de soins « standard », 

formé d'un nombre logique de patients compte tenu de la population (le nombre exact de patients 

qui formeront le groupe sera déterminé lors de l'analyse approfondie); 2) le groupe de soins « rural » 

(correspondant au modèle des centres ruraux); 3) le groupe de soins « urbain », pour les grands 

centres urbains. 

Les scénarios possibles comprennent les suivants : 

1. Un établissement de banlieue hautement fonctionnel appartenant à un maillon santé 

développe ses fonctions, sa portée et ses responsabilités, conformément à la 

description fournie dans le présent rapport, et établit un groupe de soins dans le cadre 

de ses activités (le groupe de soins « standard »). 

2. Un petit hôpital rural assume les fonctions et les responsabilités du groupe de soins 

primaires dans sa région (le groupe de soins « rural »). 

22 Le nombre précis de citoyens qui formeront les groupes sera déterminé au cours de la phase de mise en œuvre. 
23 STUKEL et coll. « Multispecialty Physician Networks in Ontario », Open Medicine, 7(2), 2013. 
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3. Une grande équipe de santé familiale (ESF) urbaine mise sur ses ressources de gestion

tout en maintenant et en développant ses services interprofessionnels et assume les

fonctions et les responsabilités d'un groupe de soins (le groupe de soins « urbain »).

− Une démarche analogue à celle-ci a été adoptée par le système des écoles publiques de la province. 

Plus précisément, les élèves sont rattachés à une école publique selon leur adresse domiciliaire. Les 

cas particuliers (p. ex. les élèves qui ont des besoins éducatifs spéciaux) font l'objet d'un 

accommodement. Résultat, un nombre restreint d'élèves sont inscrits dans une école spécialisée en 

dehors de leur district. Ces situations sont toutefois exceptionnelles. Les patients seraient 

généralement rattachés à un groupe local. 

− Chaque patient vivant dans la région couverte par le groupe de soins est rattaché à celui-ci, puis 

intégré à la liste de patients d'un fournisseur de soins primaires (médecin ou membre du personnel 

infirmier praticien) dont les services ont été retenus par le groupe de soins. La plupart des patients 

pourront encore choisir leur fournisseur. 

− Chaque groupe de soins devra s'assurer que tous les patients qui lui sont affectés sont rattachés à un 

fournisseur de soins primaires. Les groupes de soins devront aussi créer un système permettant de 

coordonner la capacité des modèles de prestation de services dans leur région pour veiller à ce que 

les patients orphelins soient rattachés à un fournisseur. Cet élément du modèle règlera la question 

des patients orphelins. 

− Un système permettant de gérer les exceptions sera mis au point. Par exemple, les patients qui sont 

déjà rattachés à un fournisseur (relation qui sera généralement maintenue) et qui résident à 

l'extérieur de la zone couverte par le groupe de soins pourraient être inclus dans un groupe de soins 

voisin conformément à une entente de transfert de paiement conclue entre les deux groupes. Ce 

système pourrait également répondre aux besoins des navetteurs, des vacanciers et des patients qui 

se prévalent de services de soins primaires spécialisés (p. ex. une clinique de prévention des chutes, 

une équipe de santé familiale ayant une expertise en santé mentale, une clinique spécialisée en soins 

primaires chez les personnes âgées) dans un groupe de soins voisin ou des patients qui ont des 

besoins culturels particuliers. Les exceptions seront suivies et surveillées pour veiller à l'utilisation et 

au financement adéquats des services. 

− Les patients qui sont difficiles à rattacher (p. ex. les patients sans domicile fixe et ceux qui n'ont pas 

de carte Santé) seront identifiés et rattachés à un groupe de soins avec l'aide de Santé publique 

Ontario, des centres de santé communautaires et des services municipaux locaux. La formule de 

financement tiendrait compte des besoins de ce groupe de patients. Cependant, il est admis que 

d'autres sources de financement seront requises. Les refuges du réseau « Shelter Health » de 

Toronto, de Hamilton et d'Ottawa sont de bons exemples de solutions de rechange. 

Organisation et gestion des groupes de soins 
− Chaque groupe de soins comprend un directeur administratif, des responsables cliniques (médecins 

ou membres du personnel infirmier praticien), des coordonnateurs de soins et des représentants 

communautaires (patients) – voir le diagramme de la page 29. L'équipe du groupe de soins peut être 

formée de membres d'organisations existantes (p. ex. un hôpital communautaire local, des 

maillons santé, des organisations de santé familiale, etc.). 
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− Selon la superficie de la région couverte par le groupe de soins et les circonstances locales, certaines 

équipes de gestion de groupe de soins pourront avoir des employés qui ne travaillent pas à temps 

plein (p. ex. les responsables cliniques peuvent travailler deux ou trois jours par semaine, à temps 

partiel). 

− Les fonctions des employés du groupe de soins comprennent la passation et le contrôle de contrats, 

les finances et la comptabilité, la planification des ressources humaines en santé et la coordination 

des soins. 

− Les services offerts par tous les groupes de soins pourraient être gérés au palier du RLISS. Ces services 

pourraient comprendre l'évaluation des besoins de la population, les technologies de l'information, la 

passation de contrats, les achats, la détermination et la surveillance des indicateurs, la planification 

de l'amélioration de la qualité, la planification des ressources humaines en santé et la formation. La 

collaboration avec Santé publique Ontario et Qualité des services de santé Ontario (QSSO), entre 

autres, permettrait de garantir que la planification des services et la surveillance soient adéquates. 

Responsabilité et gouvernance 
− Chaque groupe de soins a son propre conseil d'administration communautaire comprenant des 

représentants des patients. Le conseil d'administration des groupes de soins peut être appelé à 

trouver des solutions différentes, selon que ces groupes se trouvent en région urbaine ou rurale et 

selon les circonstances locales (p. ex. il se peut qu'une petite population rurale ne puisse appuyer 

qu'un nombre limité de conseils). 

− Un peu comme les ententes de responsabilisation conclues entre les hôpitaux et les réseaux locaux 

d'intégration des services de santé (RLISS), une entente de responsabilisation est conclue entre 

chaque groupe de soins et le RLISS. De plus, l'entente est renouvelée annuellement et la conformité 

à celle-ci est surveillée par le conseil d'administration du groupe de soins. 

− L'entente de responsabilisation décrit la population couverte par le groupe de soins et les besoins 

prévus en matière de services. L'entente précise également les attentes relativement aux indicateurs 

liés aux patients et à la population. 

− L'entente de responsabilisation précise les progrès qui sont attendus relativement aux indicateurs liés 

aux patients et à la population24, y compris les obligations particulières concernant l'accès, la 

coordination, la qualité, l'expérience des patients et les coûts. Par exemple : 

 pourcentage de résidents du bassin de population qui sont inscrits (confirmant qu'il n'y a pas,
ou qu'il y a peu, de patients orphelins);

 pourcentage de résidents du bassin de population qui ont accès à leur fournisseur de soins de

santé le jour même ou le lendemain;

 pourcentage de visites aux urgences qui auraient pu être évitées;

 pourcentage de déclarations d'accès aux soins primaires après les heures normales et de

déclarations d'accès difficile ou relativement difficile au cours de la fin de semaine.

24 Les indicateurs correspondraient au cadre de mesure du rendement des soins primaires de Qualité des services de
santé Ontario http://www.hqontario.ca/rapports/soins-primaires

http://www.hqontario.ca/rapports/soins-primaires
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− Les indicateurs et les progrès prévus seraient déterminés par le Ministère en partenariat avec le 

RLISS, QSSO et Santé publique Ontario, et correspondraient aux obligations des autres fournisseurs 

de la région. Par exemple, les groupes de soins travailleraient avec l'hôpital local et les maillons santé 

pour réduire le nombre de visites non nécessaires aux urgences. 

− Le groupe de soins est désigné « organisation principalement responsable » (OPR) de ses patients. Par 

conséquent, chaque fournisseur de soins primaires dont les services sont retenus par le groupe de 

patients est « le fournisseur principalement responsable » (FPR) de chaque patient du groupe. 

Financement, passation de contrats et prestation de services 
− Chaque groupe de soins est financé pour offrir des services conformes à ce que le Ministère entend 

actuellement par soins primaires25 et exercer des activités conçues pour réduire le fardeau de la 

maladie. Chaque groupe de soins reçoit un budget de base du RLISS pour offrir cette gamme de 

services aux citoyens de son bassin de population. Son budget tient compte des caractéristiques 

démographiques et des besoins prévus en matière de santé. Le budget de base est ajusté 

approximativement tous les trois ans pour tenir compte des changements sur le plan des besoins 

prévus en matière de santé et favoriser la stabilité du modèle de prestation de services du groupe de 

soins. 

− Les modèles de prestation de services sont déterminés par la direction des groupes de soins, selon les 

besoins de la population de patients servie. Plus précisément : 

 le groupe de soins détermine les exigences en matière de ressources humaines en santé pour
répondre aux besoins des patients du bassin de population qu'il couvre;

 le groupe de soins détermine les méthodes les plus pertinentes de paiement des fournisseurs.
Plus d'une méthode peut être retenue, au besoin : paiement à l'acte26, capitation, salaire, etc.
(conformément au budget préétabli).

− Chaque groupe de soins conclut des contrats avec des modèles de prestation de services 

actuellement sur pied (p. ex. les CSC, les GSF, les OSF, les CASSA, les CDPIP et les hôpitaux) et s'assure 

qu'ils assument leurs responsabilités. Il n'est pas nécessaire de dissoudre les organismes de 

prestation de services ni les autres fournisseurs de soins primaires qui exercent actuellement leurs 

activités (y compris les médecins rémunérés à l'acte). 

− Les contrats préciseraient les attentes en matière de prestation de services aux patients et les 

conséquences auxquelles les fournisseurs s'exposent s'ils n'atteignent pas les objectifs fixés (y 

compris les mesures de soutien à l'amélioration du rendement). La surveillance se ferait de façon 

régulière, idéalement à chaque trimestre, pour garantir la prestation continue de services de grande 

qualité conformes aux normes de qualité précisées dans le contrat. 

25 Le point de départ est la gamme actuelle de services couverts par les ententes visant les soins primaires (bilans de
santé, diagnostic et traitement, soins primaires en matière de reproduction, soins primaires en santé mentale, soins 
palliatifs primaires, soutien à l'hôpital, soins à domicile et en établissements de soins de longue durée, coordination 
de services et orientation des patients, diffusion d'information aux patients et soins préventifs, soins hospitaliers aux 
nouveau-nés, mesures prises pour répondre jour et nuit, 7 jours sur 7), mais d'autres services peuvent également être 
offerts, selon les circonstances particulières de la collectivité.
26 Comme c'est le groupe de soins qui connaîtra le mieux sa collectivité et qui saura le mieux comment servir ses 
patients, aucune méthode de paiement particulière n'est recommandée.
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− Plus précisément, les médecins seraient payés en vertu du contrat conclu entre le groupe de soins et 

le modèle existant de prestation de services (GSF, OSF, etc.). À l'instar du processus de mise en œuvre 

des ententes sur la diversification des modes de financement pour les groupes de médecins qui 

travaillent en milieu hospitalier (p. ex. aux urgences), les fonds seraient transférés au groupe de soins 

par le Régime d'assurance-santé de l'Ontario, puis ils seraient alloués à chaque groupe de médecins 

ou clinique dirigée par du personnel infirmier praticien, selon les dispositions du contrat. Les 

dispositions du contrat seraient vraisemblablement conformes à l'entente type, mais elles pourraient 

évoluer au fil du temps 

− Chaque groupe de soins s'assurerait que l'accès de sa population de patients aux services de soins 

primaires est adéquat, tant pendant qu'après les heures normales, et pourrait coordonner plusieurs 

cliniques ou équipes et centres ou services de soins urgents pour y arriver. Plus précisément : 

 Tous les groupes d'exercice de la médecine seraient tenus d'atteindre des cibles de

disponibilité le jour même ou le lendemain (conformément à leur contrat conclu

avec le groupe de soins), et leur rendement à cet égard serait surveillé.

 En l'absence de circonstances particulières approuvées par le RLISS, tous les groupes

d'exercice collectif de la médecine seraient tenus d'offrir des services le soir et la fin de

semaine pour veiller à ce que l'ensemble des patients puissent raisonnablement avoir

accès à leur équipe de fournisseurs de soins primaires en dehors des heures normales

(également selon les dispositions du contrat), et leur rendement à cet égard serait

surveillé.

 L'utilisation optimale du téléphone et des autres technologies sera encouragée et facilitée.

− Les patients couverts par un groupe de soins pourront donc avoir accès à tous les services confiés 

au groupe responsable du bassin de population auquel ils appartiennent (comme décrit ci-dessus) 

de même qu'à des services offerts par d'autres groupes de soins conformément aux ententes 

réciproques, un peu comme les processus interprovinciaux. Les cas d'accès aux services non 

couverts en vertu du contrat conclu avec le groupe de soins et des ententes de réciprocité seraient 

rares et clairement définis. 

− Les cliniques qui ne font pas actuellement partie d'un modèle de prestation de soins primaires (p. ex. 

les cliniques sans rendez-vous et les cliniques du voyageur) devraient conclure un contrat avec au 

moins un groupe de soins et répondre aux critères de prestation de services et aux normes de qualité 

du rendement pour recevoir le financement maximal du Régime d'assurance-santé de l'Ontario. Les 

cliniques qui n'ont pas conclu de contrat avec un groupe de soins ne pourraient pas facturer les tarifs 

du Régime d'assurance-santé de l'Ontario qui sont actuellement en vigueur. 

− Parmi les autres services, l'hôpital de soins actifs local ou un autre établissement pertinent offrirait 

des services de diagnostic après les heures normales et la fin de semaine, et les résultats seraient 

communiqués aux fournisseurs des groupes de soins en temps opportun, par exemple par 

l'intermédiaire de l'interopérabilité des systèmes de dossier médical électronique (DME) de l'hôpital 

et du fournisseur communautaire. 
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− Le financement des CSC, des ESF, des CASSA et des cliniques dirigées par du personnel infirmier 

praticien serait utilisé pour permettre la mise en œuvre des éléments cidessus.  

− De plus, il est admis que le nombre de modèles de prestation de soins primaires qui sont 

actuellement en place pourrait être réduit au fil du temps, grâce à des fusions. 

Ressources humaines en santé 
− Chaque groupe de soins garantirait la prestation de services interprofessionnels de soins primaires 

aux fournisseurs de soins de santé et à leurs patients, soit directement (auquel cas les services 

seraient offerts par le groupe de soins), soit indirectement (dans le cas où le groupe de soins passerait 

un contrat avec une ESF, un CSC ou un hôpital, par exemple). 

− Les relations actuelles entre les ESF et les réseaux de santé familiale (RSF) et les OSF seraient 

maintenues. Les équipes interprofessionnelles renforceraient leur capacité de service (déterminée 

selon l’analyse des besoins de la population et l’expérience) afin d’accueillir les patients adressés 

par d’autres fournisseurs de soins primaires au sein du groupe de soins. De même, les CSC 

continueraient à fournir des services à leurs patients inscrits, et ils accepteraient également les 

patients des groupes de soins qui leur seraient envoyés. 

− La méthode de paiement par laquelle l’équipe interprofessionnelle fournit ses services aux autres 

fournisseurs de soins primaires serait déterminée par le groupe de soins (par exemple, un taux de 

capitation, les prix des services individuels, etc.). 

− Certaines régions pourront avoir un surplus de certains types de fournisseurs, et plusieurs auront des 

lacunes à combler sur ce plan. Le mécanisme d’attribution de contrats des groupes de soins devrait 

permettre de remédier à ce problème, étant donné qu’il revient au groupe de soins de déterminer les 

ressources en santé nécessaires et d’attribuer les contrats requis pour assumer leurs responsabilités 

envers les patients. Cette façon de procéder devrait entraîner une distribution plus équitable des 

ressources humaines en santé, car elle favorise la migration des fournisseurs de soins de santé vers 

les régions mal servies, et leur départ des régions où ils sont en trop grand nombre. 

− L’adoption du modèle de groupe de soins demandera du temps pour ce qui est d'un échelonnement 

approprié et d'une planification suffisante, afin de disposer des ressources humaines en santé 

nécessaires en fonction de la population affectée au groupe de soins. Si les ressources humaines en 

santé sont insuffisantes, des stratégies de recrutement et de rétention doivent être mises en œuvre 

et soutenues en collaboration avec Professions Santé Ontario. 

Technologies de l’information 
− Chaque groupe de soins permettra la collaboration, l'intégration et l'amélioration de la sécurité des 

patients en fournissant et en administrant une base de données multiplateforme commune et 

intégrée contenant les DME, ou y donnant accès, et accessible de n’importe quel point de service du 

groupe de soins. 

− Chaque groupe de soins sera aussi relié à des services de soins spécialisés, actifs et de longue durée 

dans sa région, et chaque fournisseur conservera un enregistrement complet des interactions de ses 

patients avec le système de santé. 

− Un tel dossier complet repose sur l’interopérabilité des DME. Tous les systèmes de DME au sein du 

groupe de soins et dans tout le RLISS devraient normalement établir et maintenir l’interopérabilité. 
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− MD Ontario aura un rôle important à jouer dans la coordination de l’adoption et de l’interopérabilité 

des DME. Actuellement, en Ontario, la grande majorité des médecins de famille et des membres du 

personnel infirmier praticien ont un système de DME. Autrement dit, il est actuellement possible de 

se pencher sur une utilisation optimale de ce dernier (y compris des rapports sur la qualité). Les 

ressources devront donc être consacrées à l'interopérabilité des DME entre les fournisseurs de soins 

primaires et les fournisseurs de soins tertiaires et les hôpitaux et les dossiers de santé personnels des 

patients. 

 En liaison étroite avec les centres d’accès aux soins communautaires (CASC) et les

fournisseurs de soins primaires avec lesquels il a signé des contrats, le groupe de soins assure

la coordination des services communautaires pour le patient, y compris les soins à domicile et

autres services de soutien communautaire. Le groupe de soins serait également un lien vers

les services communautaires de santé mentale par l’intermédiaire de l’organisme local

pertinent, par exemple, l’Association communautaire de santé mentale (ACSM).

Collaboration, coordination et économies d’échelle du système 
− Chaque groupe de soins coordonnera les soins pour les patients grâce à des relations collaboratives 

avec l’hôpital, le centre de soins de longue durée ou le CASC local, et avec d’autres fournisseurs de 

services communautaires (voir la section 3.2 concernant la relation avec les maillons santé). 

− Chaque groupe de soins coordonnera ses services avec d’autres services qui s’étendent au-delà du 

secteur de la santé traditionnel pour créer des communautés et des environnements qui favorisent la 

santé de la population de patients qu’il sert. Selon les circonstances locales, le groupe de soins voudra 

peut-être signer un contrat avec le bureau de santé publique afin d’offrir directement des services 

répondant aux besoins des patients (p. ex. les soins aux patients diabétiques, le sevrage tabagique, les 

cliniques de méthadone, etc.). 

− Chaque groupe de soins sera en étroite association avec au moins un établissement de soins actifs. 

− Chaque RLISS a un Conseil consultatif sur les soins primaires, lequel fournit un forum permettant 

la diffusion des pratiques exemplaires, la résolution des problèmes communs, l’exploitation des 

possibilités communes, de même que la réalisation d’économies d’échelle dans des domaines 

d’activité communs, comme l’attribution de contrats, les technologies de l’information, etc. 

− Idéalement, chaque conseil consultatif sur les soins primaires comprendrait des représentants de 

chaque groupe de soins et d’autres organisations fournissant des soins de santé primaires au sein du 

RLISS. Dans certains cas, cela se traduirait par un nombre de membres impossible à gérer autour de la 

table. Des efforts seraient donc faits pour réduire ce nombre à un niveau raisonnable (p. ex. le bureau 

de santé publique pourrait agir comme représentant des services municipaux connexes – logement, 

loisirs, etc. – et établir des liens appropriés aux soins primaires, le cas échéant). 

− Tel que mentionné plus haut, les services partagés par tous les groupes de soins pourraient être pris 

en charge au niveau du RLISS et englober les évaluations des besoins de la population, les 

technologies de l'information, la sous-traitance, les acquisitions, l’élaboration et la surveillance des 

indicateurs, la planification et la mise en œuvre de l’amélioration de la qualité, la planification des 

ressources humaines en santé et la formation. Dans certains cas, il peut être même plus pratique 
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pour le groupe de soins de gérer ces services, ou encore, pour deux ou trois groupes de soins de les 

coordonner à un niveau sous-RLISS. Santé publique Ontario, QSSO et d’autres parties apporteraient 

leur aide dans ces domaines, en collaboration avec le RLISS pour assurer une planification et une 

surveillance appropriées des services, et la cohérence nécessaire à l’échelle de la province. 

− Les groupes de soins ne font pas double emploi avec des fonctions du RLISS : ils sont 

complémentaires. Étant donné la nature très localisée des soins primaires efficaces, ceux-ci se 

concentrent sur l’organisation de la prestation des services de soins primaires au sein de leur 

bassin de population (actuellement très fragmenté). 

3.2 Conformité stratégique 

Le modèle et les caractéristiques des groupes de soins ont été conçus pour fonctionner à l’intérieur du 

système de santé de l’Ontario et pour le soutenir. Une attention particulière a été accordée à la 

conformité du modèle de groupe de soins avec d’autres priorités, initiatives et objectifs d’amélioration 

du système, notamment ceux qui sont énumérés dans la lettre de mandat du premier ministre au 

ministre de la Santé et des Soins de longue durée, les priorités en matière de transformation de la santé 

et l’initiative des maillons santé. 

Lettre de mandat 
En septembre 2014, la première ministre de l’Ontario a envoyé une lettre ouverte au ministre de la 

Santé et des Soins de longue durée où elle décrivait ses priorités pour le système de santé de l’Ontario 

au cours des quatre prochaines années27. Le modèle du groupe de soins est directement pertinent pour 

les trois objectifs et pour la plupart de ceux contenus dans la lettre, comme suit : 

27 https://www.ontario.ca/fr/gouvernement/lettre-de-mandat-2014-sante-et-des-soins-de-longue-duree

Objectifs Caractéristiques du modèle des groupes de soins 

Placer les patients au centre : 
les bons soins au bon moment 
et au bon endroit 

Soins axés sur le patient avec l’accent sur la santé et le bien-être 
communautaire 
Intégration locale transparente 
Soins coordonnés axés sur la population 

Responsabilisation et 
transparence 

Gestion des contrats et surveillance du rendement, financement 
prévisible et responsable, économies d’échelle 

Accès Aucun patient orphelin 
Des obligations particulières à tous les fournisseurs contractuels 
pour assurer l’accès, tels les soins pendant les heures normales et 
après celles-ci, les rendez-vous et l’accès aux équipes 
interprofessionnelles de soins. 

Transformation des soins de santé 
En janvier 2012, le Ministère a annoncé le Plan d’action de l’Ontario en matière de soins de santé dans 

le but de « faire de l'Ontario l'endroit le plus sain en Amérique du Nord pour grandir et vieillir ». 

Comme indiqué précédemment dans le présent document, après deux années de progrès il reste 

encore du travail à faire pour rayonner à partir des domaines d’excellence et atteindre un rendement 

https://www.ontario.ca/fr/gouvernement/lettre-de-mandat-2014-sante-et-des-soins-de-longue-duree
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maximal à l’échelle provinciale. Pour ce faire, le Ministère a mis en place un cadre d’action stratégique 

doté de quatre piliers : 1) moderniser les soins à domicile et communautaires; 2) améliorer 

l’intégration et l’accessibilité du système; 3) améliorer la santé et le bien-être des Ontariens; et 

4) assurer la durabilité et la qualité. Ces quatre piliers sont englobés dans la nécessité de maintenir une 

perspective centrée sur la personne et de mettre en place des mécanismes pour assurer la reddition de 

comptes et les soins fondés sur des données probantes. 

D'une part, le modèle de groupe de soins prend en charge les fonctionnalités de ce programme, en 

particulier dans les domaines de l’intégration et de l’accessibilité des systèmes, en améliorant la santé 

et le bien-être des Ontariens et en assurant la durabilité et la qualité. D'autre part, le système de sous-

traitance et de suivi entre les fournisseurs, les groupes de soins et le RLISS établit des relations solides 

en ce qui concerne la responsabilisation. De plus, en adoptant une perspective axée sur la santé de la 

population et en ouvrant la porte à des partenariats au-delà du système de santé traditionnel, le 

modèle permet d’avoir une perspective centrée sur la personne dans son intégralité pour ce qui est de 

la santé et du bien-être. 

Intégration avec les maillons santé  
− Les maillons santé ont dépassé le stade de la première mise en œuvre dans le cadre d'une stratégie 

provinciale élargie. 

− Comme les deux modèles ont certains objectifs en commun (mais pour différentes populations de 

patients), un scénario possible, dans certaines régions, permettrait de tirer parti de l’infrastructure 

actuelle des maillons santé et de renforcer leur portée et leurs capacités afin d’adopter la forme et les 

fonctions du modèle de groupe de soins, ce qui donnerait une version « maillons santé 3.0 ». Les 

améliorations à apporter aux maillons santé comprendraient entre autres la normalisation de la 

gouvernance, des fonctions administratives, l’attribution de populations selon des critères 

géographiques, la passation de contrats et des ententes de responsabilisation. 

− Afin d’éviter les dédoublements administratifs et fonctionnels, nous recommandons de déployer 

tous les efforts possibles pour éviter la redondance ou le chevauchement entre les maillons santé 

et les groupes de soins dans une seule et même région. Si de futurs maillons santé peuvent et 

veulent adopter les caractéristiques du modèle proposé des groupes de soins, ils peuvent prendre 

en charge les fonctions de ces derniers tout en conservant leur désignation de maillons santé. Il 

faudrait alors que le maillon santé devienne responsable à l’égard de tous les citoyens de la 

région. Dans un tel cas, les groupes de soins et les maillons santé pourraient devenir identiques et 

utiliser l’une ou l’autre désignation. 

− Le cas échéant, l’intégration des maillons santé et des groupes de soins devrait accélérer la mise en 

œuvre des changements proposés dans le présent document en tirant parti des ressources existantes 

et en suscitant un appui plus solide sur le terrain. 
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3.3 Résumé du modèle 

Le modèle promet d’offrir de nombreux avantages aux Ontariens en leur donnant accès à des soins 

intégrés et complets et à des relations suivies avec leurs fournisseurs. Les fournisseurs de soins 

primaires auront ainsi la chance de travailler au sein d’un système qui valorise les soins de grande 

qualité, offre des possibilités d’innover en matière de prestation de soins, renforce l’intégration avec 

d’autres fournisseurs de soins primaires et le système dans son ensemble, met en commun les 

ressources et accroît la qualité de vie et de l’environnement de travail, tout en reconnaissant et en 

respectant les contraintes budgétaires actuelles. 



Groupes de soins : Un nouveau modèle de soins primaires à la population

29 
Groupes de soins 

3.4 Diagramme 

Groupes de soins
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4.0 Questions nécessitant une analyse plus approfondie 

Le Comité consultatif a commencé à cerner un certain nombre de questions qui nécessitent une 

attention particulière avec l’aide du ministère de la Santé et d’intervenants clés : 

Analyse de rentabilisation : D’après les expériences vécues ailleurs, il semble que la prestation 

efficace de soins primaires pour l’ensemble de la population ontarienne allégera le fardeau de la 

prestation des soins sur d’autres parties du système (p. ex. les patients orphelins recevront des 

soins préventifs). D’autres études sont nécessaires pour démontrer et évaluer le bien-fondé de la 

mise en œuvre du modèle de groupe de soins, par exemple en prouvant l'augmentation du 

rendement des investissements dans le système de santé. 

Ressources requises : Le modèle proposé des groupes de soins vise à tirer parti des ressources 

existantes du système chaque fois qu’il est possible de le faire. Cependant, il faudra peut-être effectuer 

ou réaffecter certains investissements pour assurer un accès équitable aux équipes 

interprofessionnelles de soignants partout dans la province. 

Sous-traitance : Les modifications recommandées au modèle des groupes de soins pour permettre la 

mise en œuvre de solutions locales novatrices pour la prestation des soins auront des conséquences 

pour les contrats actuellement en vigueur qui ont été signés par des organismes de soins primaires. Un 

examen de la situation actuelle des contrats et incitatifs et des options possibles pour le nouveau 

modèle de groupe de soins faciliterait la prise de décision. Par exemple, comment peut-on éviter les 

conflits d’intérêts (p. ex. lorsqu’une ESF devient le groupe de soins pour une région)? Que fait-on de 

l’actuelle prime à l’accès? Comment un maillon santé peut-il devenir un organisme bénéficiaire de 

fonds et capable de signer un contrat avec le RLISS pour exécuter les fonctions d’un groupe de soins? 

Harmonisation des paiements et des incitatifs : Les groupes de soins seront tenus responsables 

envers le RLISS, ce qui aura des répercussions sur l’ensemble actuel des ententes entre le RLISS et ses 

fournisseurs de services. Pour assurer l’amélioration globale du système de santé, l’entente de 

responsabilisation conclue entre le groupe de soins et le RLISS devrait servir de mécanisme de soutien 

et d’uniformisation, et non pas contredire les ententes existantes. Pour ce faire, il faudra passer en 

revue les ententes de responsabilisation actuelles entre les RLISS et leurs fournisseurs de services de 

santé. 

Évaluation des besoins fondée sur la population : Il est nécessaire de tirer parti des ensembles 

existants de compétences et de données dans la santé publique pour affiner la compréhension des 

besoins fondée sur la population à l’échelon local, y compris les ressources humaines et les services 

correspondants requis pour répondre à ces besoins. Il est donc essentiel de continuer à étudier et à 

utiliser cet ensemble de compétences et de créer des processus communs pour le partage des données 

et des capacités. 
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Concordance des les ressources de soins avec les besoins des populations : D’après les besoins de 

leur bassin de population, les groupes de soins doivent élaborer et affiner leur capacité à distribuer les 

ressources (financement pour les médecins, le personnel infirmier praticien, les équipes 

interprofessionnelles, etc.) de façon efficace et équitable. Par conséquent, il reste du travail à faire pour 

examiner les stratégies actuellement efficaces et élaborer des approches novatrices en vue de relever les 

défis, comme celui de savoir comment les équipes interprofessionnelles peuvent prendre de l’expansion 

pour desservir pratiquement le quadruple de leur population, et de quels outils elles auront besoin pour 

mesurer leurs progrès et apporter des modifications opportunes. De même, au nom du principe 

d’équité, il est important de veiller à ce que les populations isolées ou de petite taille disposent d’un 

financement suffisant pour maintenir une masse critique de fournisseurs. 

Répartition des patients dans les grands centres urbains : À l’heure actuelle, les modèles d’aiguillage 

existants dans les grands centres urbains ne respectent pas les limites géographiques. Il est donc 

essentiel de continuer à examiner les lignes directrices pour savoir lesquelles conviennent à l'assignation 

des patients à des groupes de soins. 

Soins à domicile et en milieu communautaire : Ce modèle intégré de prestation de soins primaires à 

domicile et en milieu communautaire doit être élaboré en liaison étroite avec le CASC local, d’autres 

fournisseurs de services communautaires et les services de santé publique. En outre, l’expérience la 

plus similaire de sous-traitance qui est décrite dans le modèle des groupes de soins est celle des soins à 

domicile, mais avec plusieurs différences importantes. La planification doit conséquemment être 

inspirée par les enseignements du groupe d’experts sur les services communautaires et les soins à 

domicile et d’autres intervenants clés. 

Amélioration de la qualité : Les experts en amélioration de la qualité, comme Qualité des services de 

santé Ontario, devront être mis à contribution pour trouver ou créer une capacité de mesure de la 

qualité et de soutien. 

Apprentissage collaboratif : Il est nécessaire de continuer à recueillir et à optimiser des stratégies 

efficaces en vue de renforcer les capacités dans le secteur de la gestion des soins de santé primaires. De 

plus, il est essentiel d'envisager des stratégies et des approches clés qui renforcent et favorisent une 

véritable interdisciplinarité de la gouvernance, des communications, de la collaboration, de l’intégration 

et de la gestion du changement. 

Examen des expériences pertinentes d’autres ressorts par rapport aux caractéristiques et à la 

mise en œuvre des groupes de soins : Il est donc essentiel de continuer à étudier les expériences 

récentes vécues ailleurs qu’en Ontario relativement à la mise en œuvre de modèles basés sur la 

population de prestation de soins primaires, afin d’en tirer des enseignements. On pourrait notamment 

examiner les autres provinces, Intermountain Healthcare, Kaiser Permanente, Geisinger Health System, 

les systèmes publics de soins de santé primaires de la Suède et de la Nouvelle-Zélande, etc. 
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5.0 Mise en œuvre proposée 

5.1 Pour la mise en œuvre, il est recommandé d’adopter une approche progressive 

s’appuyant sur les points forts du système actuel. 

L’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’exécution pour la gestion du changement systématique 
comprend notamment : 

 les efforts de mobilisation et de consultation avec les citoyens, les fournisseurs et les autres 

parties prenantes dans le développement de la structure; 

 la présentation des avantages évidents pour les citoyens, les fournisseurs et les communautés 

(traduisant le processus de mobilisation susmentionné); 

 la détermination de la forme juridique optimale pour les groupes de soins, laquelle pourrait 

varier en fonction des circonstances locales; 

 la détermination de la structure et du rôle du conseil d’administration pour chaque type de 

groupe de soins, et les variantes qui seraient acceptables pour tenir compte des circonstances 

locales; 

 le regroupement du financement interprofessionnel dans un portefeuille local; 

 la création de directives d’affectation des patients; 

 l'élaboration d’indicateurs cliniques et économiques appropriés; l'élaboration d’indicateurs 
clés; 

 la création d’une capacité de mesure adéquate et l’interopérabilité des technologies de 
l’information; 

 l'inventaire des capacités actuelles en ce qui concerne la gouvernance, les ressources humaines 

et la gestion dans les soins primaires, la détermination des carences au niveau de la direction et 

l'élaboration d’une stratégie pour y remédier; 

 la désignation d’un petit nombre de collectivités qui possèdent toute la gamme de contextes et 

de défis susceptibles d’être constatés lors de l’introduction des groupes de soins. Ces 

collectivités pourraient inclure celles qui ont une forte proportion de pratiques collectives de 

soins complets, des soins interprofessionnels et de solides relations interorganisationnelles; 

 l'identification et le partage des renseignements grâce à une évaluation cyclique rapide; 

 le processus d'une mise en œuvre progressive traversant les limites géographiques. 
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Annexe 1 : Les mandats 

Comité consultatif d’experts sur les soins de santé primaires 
Les mandats 

Membres : 

Comité consultatif d’experts 

SMA – Cadre responsable SMA, ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Vice-président : Dr David Price Responsable provincial des soins primaires 

Vice-présidente : Elizabeth Baker Infirmière en chef provinciale 

Matthew Anderson Chef de la direction, William Osler Health Centre 

Mike Bell Directeur des soins primaires, Services de santé communautaires 
Rideau 

Michelle Clifford-Middel Infirmière praticienne en chef, Georgian Nurse Practitioner Led Clinic 

Dr Rick Glazier Chercheur, Institut de recherche en services de santé 

Brian Golden Chaire Sandra Rotman en Stratégie du secteur de la santé de 
l’Université de Toronto et Réseau universitaire de santé; 

professeur de gestion stratégique, Rotman School of 

Management, Université de Toronto 

Paul Huras Chef de la direction, Réseau local d’intégration des services de santé du 
Sud-Est 

Ross Kirkconnell Directeur exécutif, Équipe de santé familiale de Guelph 

Dre Danielle Martin Médecin, Équipe de santé familiale du Women’s College 

Dre Sarah Newbery Médecin, ESF de Marathon 

Dr Harry O’Halloran Responsable des soins primaires du RLISS de Simcoe Nord Muskoka 

Dr David Shieck Médecin, ESF de Guelph 

Dr Josh Tepper Chef de la direction, Qualité des services de santé Ontario 

Carol Timmings Infirmière, Santé publique de Toronto 

Ruta Valaitis Professeure agrégée, Université McMaster, École des sciences 
infirmières 

Remarque : 
Les membres ont été sélectionnés pour leur capacité à contribuer au mandat, et non à titre de représentants 
d’une région ou d’une population. 
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Introduction 

Les quinze dernières années ont été marquées par d’importantes transformations dans le secteur des 
soins primaires en Ontario. Au cours de cette période, le modèle ontarien de soins primaires a évolué : 
au lieu du paiement à l’acte pour des praticiens autonomes, il s’appuie maintenant sur des groupes de 
pratique plus évolués qui recrutent leurs patients et offrent des soins complets. Récemment, on s’est 
beaucoup interrogé sur l’importance des services de soins primaires intégrés et sur la prestation de soins 
fondée sur des données probantes, vus comme les principaux ingrédients d’un système de soins viable et 
abordable. Dans cette optique, l’Ontario a progressé sur ces deux fronts avec l’introduction récente des 
maillons santé et des plans d’amélioration de la qualité (PAQ) dans le secteur des soins primaires. 

Ces réformes ont produit des améliorations significatives de la prestation des soins primaires pour toute 
la population de l’Ontario. Par exemple : 

 Le nombre de patients inscrits auprès de leur propre fournisseur de soins primaires est passé à 
10,1 millions. 

 Les trois quarts des médecins de famille font désormais partie d’un groupe de médecine. 

 La création de nouveaux modèles de soins interdisciplinaires ou l'expansion de modèles 
existants, y compris 200 équipes de santé familiale (ESF) desservant 2,8 millions de patients, 
26 maillons santé, 25 cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien (cliniques DPIP) et 
73 centres de santé communautaires (CSC). 

 Des ententes ont été négociées pour favoriser la prestation de soins de santé primaires complets. 
 La médecine familiale est maintenant une spécialité recherchée, ce qui entraîne une hausse 

du nombre de médecins de famille et de fournisseurs interdisciplinaires offrant des soins 
primaires. 

Ce sont d’importants progrès pour le système de santé de l’Ontario. Or, le processus de réforme n’est 
pas terminé et il est nécessaire de continuer à améliorer les choses. Les soins primaires demeurent une 
partie importante du programme de transformation du gouvernement pour les soins de santé. 

Désireux de soutenir le programme de transformation des soins primaires mis en place par le Ministère, 
le gouvernement de l’Ontario a créé le Comité consultatif d’experts pour le renforcement des soins de 
santé primaires en Ontario (le « Comité consultatif d’experts »). 

Mandat du Comité consultatif d’experts 

Dans le contexte des recommandations formulées dans le cadre de l’initiative Renforcement des soins 
primaires de l’Ontario (2011) dans les domaines de l’accès aux soins primaires, de la responsabilité, de 
l’efficacité, de la gouvernance et de la qualité, le Comité consultatif d’experts fournira des conseils au 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée afin de contribuer à la réalisation du programme de 
transformation des soins primaires. Ce processus comprend la détermination à intégrer les soins axés sur 
le patient et à soutenir l’engagement efficace auprès des patients. 

Plus précisément, au cours de ses travaux, le Comité consultatif d’experts tâchera d’atteindre les objectifs 
suivants : 

1. Définir une vision stratégique, des buts et des objectifs pour faire progresser le secteur des 
soins primaires de l’Ontario et formuler des recommandations sur la conception du modèle 
des groupes de soins. 
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2. Se fonder sur les travaux existants concernant les soins de santé primaires afin de veiller à 
l'harmonisation de la vision avec le cadre de mesure des résultats* mis au point par Qualité 
des services de santé Ontario. 

3. S’inspirer des mémoires présentés au Groupe de planification des soins primaires sur la 
responsabilité, l’efficacité, l’organisation et la gouvernance, l’accès et la qualité, et veiller à 
intégrer dans la vision des résultats mesurables interconnectés pour un certain nombre de 
priorités, afin d’améliorer les éléments suivants : 

a. L’accès des patients aux soins appropriés au bon moment, au bon endroit et par le bon 
fournisseur. Ce volet comprend : 

i. l'équité de l’accès à des équipes et à des ressources de soins primaires à 
l’échelle de la province; 

ii. l'accès après les heures normales de bureau à des services cliniques précis au 
moment nécessaire; 

iii. la répartition des fournisseurs et des services de soins primaires dans la 
province. 

b. L'intégration au sein du système de santé. 
c. La méthodologie d’amélioration de la qualité. 

Pour déterminer et décrire ce qui précède, le Comité examinera les structures de gouvernance 
favorisant la responsabilisation au sein du secteur des soins primaires et examinera également 
l’efficacité de la pratique. 

4. Proposer la prochaine évolution des soins primaires en Ontario grâce à l’examen des modèles 
existants de soins primaires. Les autres démarches comprendront les suivantes : recommander 
des modifications aux modèles existants en tenant compte des résultats et de la viabilité afin 
de réaliser la vision globale des soins primaires. 

5. Fournir des conseils et une orientation* sur les approches à suivre pour améliorer l’intégration 
des soins de santé primaires en apportant davantage de rigueur à la pratique des soins 
primaires et en assurant l’intégration horizontale et verticale au sein du système. Cela 
comprend : 

a. une bonne compréhension des efforts actuels d’intégration des soins primaires; 
b. une analyse des rapports et des recommandations actuels concernant l’amélioration 

du système de soins primaires. 

6. Enfin, le MSSLD pourra demander de temps à autre au Comité consultatif d’experts d’étudier 
des politiques et des outils en évolution qui sont indirectement liés au mandat ci-dessus, et de 
fournir des commentaires à ce sujet en temps opportun. 

*Des aspects pouvant être abordés par des sous-groupes du Comité. 

Pouvoir 

Le Comité consultatif d’experts est responsable des décisions qu’il prend pour la réalisation de son 
mandat. 

Le cadre responsable et les coprésidents sont responsables des décisions concernant le but, le 
mandat, les rôles, les responsabilités, la durée et les délais. 



Groupes de soins : Un nouveau modèle de soins primaires à la population 

36 
Groupes de soins 

Rôle des membres du Comité consultatif d’experts 

Les membres du Comité s’acquittent des tâches suivantes : 

 utiliser leurs connaissances et leur expertise pour guider les recommandations et la prise de 
décision; 

 consulter les groupes de référence et d’autres (le cas échéant) pendant l’élaboration de 
recommandations; 

 être à l’écoute de l’équipe du projet et des bénéficiaires des travaux du Comité consultatif 
d’experts; 

 examiner objectivement les idées et les questions soulevées par rapport à leur contribution 
aux travaux du Comité consultatif d’experts. 

Logistique et processus du Comité consultatif d’experts 

1.0 Rôle des coprésidents 
Les coprésidents sont responsables des aspects suivants : 

a. convoquer et présider les réunions prévues; 
b. faciliter l’atteinte de consensus; 
c. réaliser le mandat du Comité dans les délais impartis; 
d. veiller à ce que le cadre responsable et le MSSLD soient informés des besoins 

éventuels du Comité. 

1.1 Fréquence des réunions 
Le Comité se réunira régulièrement à partir de décembre 2013 et, par la suite, jusqu’en 
octobre 2014; à ce moment-là, la poursuite des réunions sera envisagée. 

1.2 Processus décisionnel 
Le Comité adoptera un modèle consensuel de prise de décision concernant ses 
recommandations et ses conseils. Dans leurs délibérations, les groupes de travail chercheront 
à établir un consensus sur les conseils et les orientations les plus raisonnables. 

S’il est impossible d’atteindre un consensus, le Comité présentera un résumé de ses 
délibérations au cadre responsable. 

1.3 Quorum 
Pour avoir un quorum, il faut que l’un des deux coprésidents et 50 % des membres désignés du 
Comité soient présents. 

1.4 Présence de représentants aux réunions 
Les membres du Comité ne peuvent pas se faire représenter aux réunions. 

1.5 Ordre du jour 
Le cadre responsable ou tout membre du Comité peut suggérer d’ajouter des points à l’ordre 
du jour. Les coprésidents sont chargés d’établir l’ordre du jour. 

1.6 Services de soutien au Comité 
Le MSSLD fournira directement ou indirectement des services de secrétariat pour les groupes 
et les sous-groupes ainsi qu’une aide à l’analyse des données, à la rédaction, etc. 

Les frais, dont ceux de voyage et d’hébergement, seront payés par le MSSLD. 
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Annexe 2 : Notices biographiques des membres du Comité 
consultatif d’experts 

Description de poste des membres 

Dr David Price, coprésident (médecin enseignant et médecin de famille, Hamilton) 
Le Dr David Price est professeur et président du service de médecine familiale de l’Université 
McMaster. Il est aussi chef du service de médecine familiale au Hamilton Health Sciences depuis 
2004. 

Le Dr Price est directeur fondateur du Maternity Centre of Hamilton, centre multidisciplinaire offrant 
des soins prénatals et intrapartum. Le modèle de soins élaboré au Maternity Centre a été reproduit 
dans tout le pays et a fait l’objet de présentations et de publications à l’échelle nationale. Le Dr Price 
est aussi directeur médical et chercheur associé du programme Quality in Family Practice, qui 
comprend une série de quatre projets concurrents sur six ans portant sur la création et la mise en 
œuvre d’initiatives d’amélioration continue de la qualité. 

De plus, le Dr Price est directeur administratif de l’Open Source Clinical Application Resource (OSCAR), 
un dossier médical électronique (DME), ainsi que du dossier de santé personnel MyOSCAR. Le logiciel 
OSCAR a été conçu à l’Université McMaster et est maintenant utilisé au Canada par plus de 
1 500 médecins de famille. C’est le DME qui connaît l’évolution la plus rapide en Ontario. 

À l’échelle locale, le Dr Price a joué un rôle déterminant dans la mise sur pied de l’Équipe de santé 
familiale de l’Université McMaster, composée de médecins, de membres du personnel infirmier 
praticien, de travailleurs sociaux, de diététistes, d’ergothérapeutes, d’adjoints au médecin, de 
pharmaciens et de psychiatres. L’équipe de santé familiale de l’Université McMaster sert 
actuellement plus de 29 000 patients dans la région de Hamilton. 

Elizabeth Baker, coprésidente (infirmière praticienne, Ottawa) 
Elizabeth Baker, inf. aut. (cat. spéc.), MHS, B.Sc.Inf., est infirmière praticienne spécialisée en soins de 
santé primaires. En plus de sa pratique, elle exerce le rôle d’experte judiciaire en soins infirmiers en 
Ontario. Elle a travaillé en soins aigus, en milieu rural, dans le Grand Nord et en milieu communautaire. 
Dans son ancien poste de directrice nationale du centre Nurse Practitioner Professional Practice de VON 
Canada, Elizabeth a fondé le Nurse Practitioner Centre of Excellence du VON, mis en place deux ateliers 
dirigés par des membres du personnel infirmier praticien et présidé le comité d’éthique de la recherche 
de l’organisation au grand complet. Elle a aussi été membre élue du Conseil et membre du comité 
disciplinaire de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario pendant sept ans, et siège 
régulièrement à divers comités professionnels. Enfin, Elizabeth est l'infirmière en chef provinciale pour 
le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. 
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Mike Bell (administrateur, Kingston) 

Mike Bell est administrateur de soins de santé depuis plus de 15 ans dans les secteurs public et privé. 
Dans son ancien poste de directeur des soins primaires du Centre de santé communautaire (CSC), il a 
grandement favorisé les initiatives d’amélioration de la qualité et de sécurité des patients dans les CSC 
du milieu urbain comme du milieu rural. Parmi ses domaines d’intérêt, on trouve l'équité en matière 
de santé, la réforme des soins primaires et l’intégration régionale. 

Mike détient un baccalauréat ès arts en études sur la santé, une maîtrise ès arts en études politiques 
canadiennes et une maîtrise ès sciences en amélioration de la qualité et en sécurité des patients. Mike 
est actuellement directeur des activités du programme du Centre de cancérologie du Sud-Est de 
l’Ontario et du Programme régional de cancérologie du Sud-Est. 

Dr Richard Glazier (médecin enseignant et médecin de famille, Toronto) 
Le Dr Glazier s’est joint à l’Institut de recherche en services de santé (IRSS) en 2001 et agit à titre de 
scientifique principal et de directeur de programme de soins primaires. Il est aussi médecin de famille 
à l’hôpital St. Michael’s à Toronto et travaille comme scientifique dans le Centre for Research on Inner 
City Health de cet hôpital. De plus, le Dr Glazier est professeur et chargé de recherche au service de 
médecine familiale et communautaire de l’Université de Toronto. Il enseigne aussi à la Dalla Lana 
School of Public Health ainsi qu'aux cycles supérieurs en politique, gestion et évaluation de la santé à 
l’Institute of Medical Science et en sociologie. 

Le Dr Glazier était auparavant président de la section des chercheurs du Collège des médecins de 
famille du Canada (CMFC). En 2005, il a été nommé chercheur de l’année en médecine familiale par 
le CMFC. Il a reçu son diplôme de médecine de l'Université Western Ontario et a suivi une formation 
en santé publique et en médecine préventive à l’Université Johns Hopkins et au sein de 
l’Organisation mondiale de la Santé. 

Matthew Anderson (chef de la direction d’hôpital, région de Peel) 
Matthew Anderson est chef de la direction du William Osler Health System. Il a agi à titre de directeur 
général du réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du Centre-Toronto pendant deux 
ans. Avant de se joindre au RLISS du Centre-Toronto, M. Anderson a travaillé pendant 10 ans dans le 
Réseau universitaire de santé, notamment à titre de vice-président principal, de vice-président, 
Rendement et technologie et de directeur général de l’information. 

M. Anderson détient un baccalauréat ès arts de l’Université du Nouveau-Brunswick ainsi qu’une 
maîtrise en sciences de la santé (Administration) de l’Université de Toronto. 

Dr Brian Golden (médecin enseignant, Toronto) 
Brian Golden est vice-doyen des programmes professionnels, chaire Sandra Rotman en Stratégie du 
secteur de la santé de l’Université de Toronto et Réseau universitaire de santé (nomination conjointe à 
la Faculté de médecine), professeur de gestion stratégique, Rotman School of Management et 
directeur administratif de la Collaborative For Health Sector Strategy. Brian a été membre du corps 
enseignant d'un établissement à Insead (en France), de la Richard Ivey School of Business de 
l'Université Western Ontario (au Canada), de l'Université du Texas (aux États-Unis) et de la Kellogg 
Graduate School of Management de l'Université Northwestern (aux États-Unis). Il fait de la recherche 
et enseigne dans les secteurs du changement et de la mise en œuvre stratégiques, de l’intégration et 
du financement du système de santé, de la gouvernance, de la stratégie organisationnelle et du 
leadership. 
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Ross Kirkconnell (administrateur, Guelph) 
Ross Kirkconnell est directeur administratif de l’Équipe de santé familiale de Guelph. À ce titre, il 
travaille avec 50 médecins de famille et de nombreux autres cliniciens pour faire progresser les soins 
primaires axés sur la collaboration à Guelph. Auparavant, Ross était directeur exécutif du CASC de 
Wellington-Dufferin, chef de programme à la Division des soins de longue durée du ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée, et agent de programme au sein de l’Office for Senior Citizens’ 
Affairs. Ross détient un baccalauréat ès arts de l’Université McMaster et une maîtrise ès sciences de 
l’Université de Guelph. 

Ross participe à de nombreux comités bénévoles et communautaires, y compris les suivants : comité 
du Partenariat de l'amélioration de la qualité et de l'innovation (à titre de président), comité de 
recrutement des médecins de Guelph-Wellington, conseil de planification sociale de Centraide de 
Guelph-Wellington, comité consultatif de soins palliatifs de Waterloo-Wellington et Royal City 
Ambassadors. 

Michelle Clifford Middel (infirmière praticienne, Barrie) 
Michelle est une infirmière praticienne en pratique avancée aux talents multiples qui a démontré ses 
capacités à diriger des membres du personnel infirmier praticien et à gérer des projets d'équipe liés aux 
services de santé. C’est une experte dans la gestion des demandes de financement de projets, 
l’évaluation des besoins en services de santé, ainsi que la conception et l’évaluation de programmes et 
de services axés sur la population et les ressources. Elle a perfectionné ses compétences cliniques au 
cours de 24 années de pratique avancée, dont 17 ans à titre d’infirmière praticienne en soins primaires, 
en bien-être, en prévention des maladies, en dépistage et en traitement des maladies chroniques, en 
enseignement, en consultation, en gérontologie, en soins palliatifs et en programmes d’urgence. 
Michelle a obtenu un diplôme en sciences infirmières du Collège Georgian en 1990, un baccalauréat en 
sciences infirmières de l’Université Ryerson en 1997 et une maîtrise de l’Université Western en 2008. 

Elle exerce actuellement dans le cadre du programme d’intervention infirmière en soins de longue 
durée dirigé par des membres du personnel infirmier praticien au Centre régional de santé Royal 
Victoria, à Barrie. 

Dre Sarah Newbery (M.D., CCMF, FCFP) 
La Dre Sarah Newbery est médecin en milieu rural et exerce dans une pratique communautaire globale 
depuis 1996 à Marathon. Elle fait partie du conseil de l’Équipe de santé familiale de Marathon et est 
médecin-chef à l’Hôpital général Wilson Memorial.  

La Dre Newbery a obtenu son diplôme de médecine de l’Université McMaster en 1993, a fait sa résidence 
en 1995 dans le cadre du Northwestern Ontario Medical Programme (NOMP) à Thunder Bay, et est 
devenue membre du Collège des médecins de famille du Canada en 2006. Elle est professeure agrégée à 
la division des sciences cliniques de l’École de médecine du Nord de l’Ontario, où elle a participé à 
plusieurs comités depuis sa création en 2002 et est reconnue pour son leadership pédagogique. Elle est 
très active au sein du RLISS du Nord-Ouest et fait partie du conseil consultatif sur les soins primaires. Elle 
siège au conseil de l’Ontario College of Family Physicians depuis 2008 et en est la présidente désignée. 

Carol Timmings (infirmière autorisée, Service de santé publique de Toronto, Toronto) 
Carol Timmings est infirmière en chef et représentante d’organismes vedettes en pratiques 
exemplaires au Service de santé publique de Toronto. Elle a beaucoup d’expérience liée aux questions 
de santé publique et de soins primaires, et a reçu des prix pour sa contribution au secteur de la santé 
publique. 
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Dre Danielle Martin (médecin de famille, Toronto) 
La Dre Danielle Martin est médecin de famille et présidente du conseil d’administration de Médecins 
canadiens pour le régime public. Elle fait partie du personnel clinique de l’Hôpital Women's College et 
est chargée de cours au service de médecine familiale et communautaire de l’Université de Toronto. 
Elle a siégé au Conseil canadien de la santé de 2005 à 2011. 

La Dre Martin participe activement à l’examen des politiques publiques à titre de membre du conseil 
consultatif du Mowat Centre for Policy Innovation et s’est inscrite au programme de maîtrise en 
politique publique à la School of Public Policy and Governance de l’Université de Toronto. Elle a été 
récompensée pour avoir contribué à l’amélioration des soins de santé au Canada. En 2005, elle a 
reçu le Prix de leadership pour jeunes chefs de file de l’Association médicale canadienne. En 2006, 
elle faisait partie des trois médecins de famille qui ont reçu un certificat de reconnaissance de 
l’Ontario College of Family Physicians pour leur contribution exemplaire à la médecine familiale au 
cours de leurs cinq premières années d'exercice professionnel. La Dre Martin a participé au 
lancement de Médecins canadiens pour le régime public en mai 2006. Elle s’est fait la voix des 
médecins canadiens qui croient qu’un « système de santé de haute qualité, équitable et viable fondé 
sur les meilleures preuves disponibles démontre le souci des Canadiens en matière de 
bienveillance ». 

Paul Huras (directeur général, RLISS du Sud-Est) 
Paul Huras est directeur général et fondateur du réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) 
du Sud-Est à Belleville. Il est responsable de la planification du système de santé local, de la 
participation communautaire, de l’attribution de fonds et de la surveillance du rendement du système 
de santé du Sud-Est dont les coûts s’élèvent à 1 milliard de dollars. Depuis la création des RLISS en 
2005, Paul a occupé des postes aux responsabilités croissantes aux niveaux local et provincial, dont 
celui de coprésident du Comité tripartite médecins-RLISS de la province. 

Paul a plus de 25 ans d’expérience à la direction d’un système de santé, dont 14 ans comme 
directeur général du Conseil régional de santé de Thames Valley et, avant cela, 5 ans comme vice-
président des services de planification et d’information de l’Hôpital Memorial de Peel, où il a aussi 
agi à titre de premier vice-président intérimaire. 

Paul est fellow de la School of Policy Studies de l’Université Queen’s et professeur auxiliaire au 
service de la santé communautaire et d’épidémiologie de la faculté des sciences de la santé de 
l’Université Queen’s. Il a anciennement occupé le poste de professeur adjoint au service 
d’épidémiologie de l’Université Western Ontario, où il a aussi enseigné la gestion de la santé et la 
gestion stratégique. 

Paul a déjà été membre du conseil de l’Institute of Clinical Evaluative Sciences (ICES) et vice-
président de l’Association des collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario. Il a aussi été 
président du Michener Institute à Toronto et du Collège Fanshawe à London. 

Paul a une maîtrise en administration des affaires et une maîtrise ès sciences (épidémiologie). Il a 
obtenu le titre de CHE (Certified Health Executive) du Collège canadien des leaders en santé et celui 
de FACHE (ACHE Fellow) de l’American College of Healthcare Executives. 

Dr Harry O’Halloran (médecin, Collingwood) 
Le Dr O’Halloran est médecin de famille à l’Hôpital General and Marine de Collingwood depuis 1986. Au 
fil des années, il a occupé divers postes à cet hôpital, notamment ceux de membre de la direction du 
personnel médical, de membre du conseil, de chef du service d’obstétrique et de cochef de l’équipe de 
médecine familiale. 
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Depuis 2002, le Dr O’Halloran est médecin en chef de divers groupes du modèle d’inscription des 
patients, dont le groupe de santé familiale, le réseau de santé familiale et maintenant l’organisme de 
santé familiale à Collingwood. Il fait aussi partie du conseil de l’équipe de santé familiale locale. 

Il est médecin en chef des soins primaires pour le RLISS de Simcoe Nord Muskoka depuis 2012. 

Ruta Valaitis (infirmière enseignante, Hamilton) 
Ruta Valaitis s’est jointe à l’Université McMaster en 1987 comme chargée de cours à temps partiel à 
l’École des sciences infirmières. Elle est professeure agrégée à l’École et titulaire de la chaire Dorothy 
C. Hall en soins infirmiers de santé primaires. 

Ruta a obtenu un baccalauréat ès arts en psychologie et un baccalauréat en sciences infirmières de 
l’Université de Windsor, une maîtrise en sciences de la santé de l’Université McMaster et un doctorat 
en philosophie de l’Université de Toronto. 

Ses principaux domaines de recherche : services de la santé; soins primaires; services infirmiers de 
santé publique (santé des jeunes et santé en milieu scolaire); collaboration interprofessionnelle et 
intersectorielle; applications informatiques en promotion de la santé; recherche participative; 
cyberSanté et promotion de la santé; formation en ligne en sciences de la santé; méthodes de 
recherche qualitatives; méthode Photovoice; méthode Q; études de cas; et utilisation de NVIVO 8 et 9 
pour la réalisation de comparaisons transversales. Actuellement, Ruta est chercheuse principale dans 
le cadre d’un programme de recherche multisite financé par la Fondation canadienne de la recherche 
sur les services de santé, portant sur les collaborations entre les secteurs des soins primaires et de la 
santé publique. Elle est aussi directrice universitaire (Ontario) d’une équipe émergente financée par 
les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) qui étudie le renouvellement des services de 
santé publique en Colombie-Britannique et en Ontario. Ce programme vise à utiliser de nouvelles 
méthodes de recherche, comme l’analyse de réseaux sociaux et la schématisation conceptuelle, afin 
d’explorer les processus et les répercussions du renouvellement des politiques de santé publique. 

Dr David Schieck (médecin, Guelph) 
Le Dr Schieck est médecin de famille au sein de l’équipe de santé familiale de Guelph, où il offre des 
soins de santé familiale complets depuis 2003. Il s’investit dans sa région en tant que membre du 
comité consultatif sur les soins primaires du RLISS de Waterloo-Wellington. Par ailleurs, il a déjà été 
chef du service de médecine familiale de l’Hôpital général de Guelph. 

Le Dr Schieck est représentant de district de la section de la médecine générale et familiale de l’Ontario 
Medical Association depuis 2009, et siège actuellement au comité de direction de l’organisme en tant 
que président du comité sur les politiques de santé. 

Dr Joshua Tepper, membre (médecin, Toronto) 
Le Dr Tepper est médecin de famille et président-directeur général de Qualité des services de santé 
Ontario. 

Auparavant, le Dr Tepper a été premier sous-ministre adjoint à la Division de la stratégie des 
ressources humaines dans le domaine de la santé du ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée. Il a aussi été le tout premier vice-président de l’éducation au Centre Sunnybrook des sciences 
de la santé, médecin principal à Santé Canada, chercheur adjoint à l’Institute for Clinical Evaluative 
Sciences (ICES) et conseiller en recherche à l’Institut canadien d’information sur la santé. 

Le Dr Tepper a obtenu un diplôme en politiques publiques de l’Université Duke, une maîtrise en santé 
publique de l’Université Harvard et une maîtrise en administration des affaires de la Richard Ivey 
School of Business. 
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Annexe 3 : Résumé des recommandations des cinq groupes 
de travail, septembre 2011 

Ce rapport, en anglais seulement, se trouve à l'adresse suivante : 

http://www.trilliumresearchday.com/documents/2012_PHPG_Summary%20of%20Recommendations_Final.pdf

Annexe 4 : Modèles de soins primaires 

Fournisseur Modèle de soins primaires 

(exemples) 

Description 

Médecin Modèle de soins 

complets (MSC) 
Un médecin seul qui fournit des services 

complets de soins primaires aux patients 

inscrits et quelques services après les 

heures normales. 
Groupe de santé 
familiale (GSF) 

Un groupe de médecins (trois ou plus) qui 

offrent aux patients inscrits des soins 

primaires complets 24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7 (pendant leurs heures de bureau et à 

l’aide de services téléphoniques de 

consultation). 

Réseau de santé 

familiale (RSF) 
Un groupe de médecins (trois ou plus) qui 

dispensent aux patients inscrits des soins 

primaires complets 24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7 (pendant leurs heures de bureau et à 

l’aide de services téléphoniques de 

consultation), et qui sont rémunérés par 

capitation et à l’acte. 

Un RSF et un OSF se distinguent 

principalement par les taux de base de la 

rémunération et par l’ensemble des services 

de base offerts. 

Organisme de santé 

familiale (OSF) 

Paiement à l’acte Les médecins sont rémunérés pour les 

services rendus selon la liste des 

prestations. 

http://www.trilliumresearchday.com/documents/2012_PHPG_Summary%20of%20Recommendations_Final.pdf
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Fournisseur Modèle de soins primaires 

(exemples) 

Description 

Interdisciplinaire Équipe de santé 
familiale (ESF) 

Une équipe composée de médecins, de 

membres du personnel infirmier, de 

travailleurs sociaux, de diététistes et 

d’autres fournisseurs interdisciplinaires de 

soins qui offrent des soins primaires 

complets aux patients inscrits. Régie par un 

conseil d’administration. Le financement 

des fournisseurs interdisciplinaires de soins 

et celui des aspects opérationnels sont 

régis par l'entente entre le conseil 

d’administration de l’ESF et le Ministère; le 

financement des médecins fait l’objet 

d’ententes distinctes dans la plupart des 

cas. 

Clinique dirigée par 

du personnel infirmier 

praticien 

Une équipe dirigée par du personnel 

infirmier praticien, composée de 

membres du personnel infirmier autorisé, 

de membres du personnel infirmier 

auxiliaires autorisés, et comptant sur la 

collaboration de médecins et d’autres 

fournisseurs interdisciplinaires afin 

d’offrir des soins primaires complets aux 

patients orphelins. Régie par un conseil 

d’administration. Le financement des 

membres du personnel infirmier autorisé 

et des fournisseurs interdisciplinaires et le 

financement des aspects opérationnels 

sont régis par une entente entre le conseil 

d’administration de la clinique et le 

Ministère. 

Centres de santé 
communautaires / Centres 
d’accès aux services de santé 
pour les Autochtones 

Des équipes interdisciplinaires dans un 

modèle ne nécessitant pas d’inscription, 

desservant certains groupes de 

population en particulier. Les CSC sont 

régis par un conseil d’administration 

communautaire et financés par les RLISS. 
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Fournisseur Modèle de soins primaires 

(exemples) 

Description 

Spécialisé Ententes avec les  
Premières Nations 

Des ententes spéciales avec les 

fournisseurs de soins primaires dans des 

contextes particuliers : régions rurales ou 

du Nord de l'Ontario, populations à besoins 

élevés, etc. 

Modèles de pratique axés 

sur les omnipraticiens 

Ententes avec les foyers 

pour sans-abris 

Entente relative au groupe 

de médecins en milieu rural 

et dans le Nord (RNPGA) 
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