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Rappel : Mise en œuvre du modèle des équipes Santé Ontario 
• Le gouvernement est en train de transformer le système de soins de santé public afin d’améliorer l’expérience des patients et de renforcer les 

services locaux. 

• Les équipes Santé Ontario sont mises sur pied afin d’offrir une nouvelle façon d’organiser et de fournir des services dans les collectivités locales. 

• Grâce à ce modèle, des groupes de professionnels de la santé travailleront en équipe pour offrir un continuum complet et coordonné de soins pour 
les patients, même s’ils ne font pas partie du même organisme et ne résident pas au même endroit. 

• Le 3 avril 2019, le Ministère a lancé un appel ouvert à l’autoévaluation des groupes de fournisseurs et d’organismes intéressés afin d’évaluer leur 
état de préparation et de commencer à faire le nécessaire pour respecter les principaux critères de préparation en matière de mise en œuvre. 

Processus d'évaluation Dates 

Appel ouvert pour les autoévaluations 3 avril 2019 

Date limite pour soumettre les autoévaluations 15 mai 2019 

Invitation aux groupes sélectionnés à présenter une demande complète 3 juin 2019 

Date limite pour soumettre une demande complète 12 juillet 2019 

Annonce des équipes Santé Ontario automne 2019 

Le ministère continuera d'accepter et d'évaluer les groupes qui manifestent 
leur intérêt à former une équipe Santé Ontario. Des dates d'échéance futures seront annoncées. 

Note : Les services liés aux conditions et procédures spécialisées (p. ex. transplantation et neurochirurgie) continueront d’être offerts par les 
fournisseurs spécialisés existants et seront coordonnés à l’échelle provinciale. 

Dans certains cas, des fournisseurs pourraient offrir à la fois des soins au sein d’une équipe Santé Ontario et des services 
spécialisés coordonnés à l’échelle provinciale.
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Rapell: Une vision pour les équipes Santé Ontario 

À maturité, chaque Ontarien ou Ontarienne aura ac 
cès à une équipe Santé Ontario qui pourra : 

Offrir un continuum complet et coordonné de soins à une population 
attribuée dans une région géographique donnée 

Offrir aux patients un accès 24 h sur 24, 7 jours sur 7, à des services 
de coordination des soins et de navigation dans le système et veiller 
à assurer que les patients vivent des transitions sans heurts tout au 
long du parcours de soins 

Être mesurée, faire rapport et améliorer le rendement dans un cadre 
normalisé lié au « quadruple objectif » : de meilleurs résultats en 
matière de santé des patients et de la population, une meilleure 
expérience vécue par les patients, les familles et les soignants, une 
meilleure expérience vécue par les fournisseurs et une valeur 
supérieure 

Fonctionner à l’intérieur d’un cadre de responsabilisation unique et 
clair 

Être financée par l’entremise d’une enveloppe de financement intégré 

Réinvestir dans les soins de première ligne 

Améliorer l’accès aux outils numériques sécurisés, y compris les 
dossiers de santé en ligne et les options de soins virtuels pour les 
patients – une approche des soins de santé du 21e siècle 

Cela signifie que les fournisseurs doivent... 

• Rechercher des partenariats et redéfinir les soins de 
manière à mieux servir les communautés locales en 
termes de résultats pour la santé et l’expérience du 
patient 

• Utiliser les données disponibles et mettre en commun 
les connaissances locales pour comprendre les besoins 
de la population 

• Sortir des sentiers battus - identifier des possibilités 
permettant de travailler mieux et différemment
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Conférenciers : 
• Allison Costello (Directrice chargée de la mise en œuvre, équipes Santé Ontario) 
• Jackie Houston (Chef, Unité de l’élaboration des programmes) 
• Stephanie Soo (Chef d’équipe, Unité de l’élaboration des programmes) 
• Jenny Moloney (Chef d’équipe, Unité de la qualité, de la performance et de 

l’évaluation) 
• Ben King, (Chef, Secrétariat des solutions numériques pour la santé) 

Note : 
• Il s’agit du deuxième d’une série de webinaires techniques que le 

Ministère organisera avec les fournisseurs intéressés à devenir des 
équipes Santé Ontario. 

• Le prochain webinaire aura lieu le 25 avril, de 12 h à 13 h.  Les détails 
seront disponibles sur le site Web d’équipe Santé Ontario et dans le 
bulletin des mises à jour sur les soins interconnectés.
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Aperçu de l’autoévaluation



6

Le parcours à suivre pour devenir une équipe Santé Ontario 
Un processus d’évaluation du degré de préparation est lancé pour intégrer des groupes de fournisseurs et 
d’organismes intéressés afin de : 
• Déterminer quels groupes répondent actuellement aux critères clés relatifs au degré de préparation (ou pourraient y répondre s’ils obtenaient un 

certain soutien) nécessaires pour amorcer la mise en œuvre du modèle de l’équipe Santé Ontario, et 
• Déterminer quels groupes peuvent, même s’ils ne sont pas encore prêts à amorcer la mise en œuvre, améliorer leur degré de préparation grâce à un 

soutien actif. Autrement dit, déterminer quels groupes seront classés comme groupes « en cours de développement » ou « à l’étape de 
l’exploration ». 

Le parcours à suivre pour obtenir le titre d’équipe Santé Ontario désignée comprend les quatre 
étapes suivantes : 

1. Autoévaluer le degré de préparation : Les groupes de fournisseurs de soins et 
d’organismes intéressés évaluent leur degré de préparation et commencent à faire le 
nécessaire pour atteindre le degré de préparation requis pour participer à la mise en œuvre. 

Priorités d’aujourd’hui 

2. Valider le degré de préparation du fournisseur : Selon les résultats obtenus à 
l’autoévaluation et leur degré de préparation, les groupes de fournisseurs de soins sont 
classés comme étant « à l’étape de l’exploration » ou « en cours de développement ». 

3. Devenir candidat au titre d’équipe Santé Ontario : Les groupes de fournisseurs de soins 
qui ont été invités à présenter une candidature complète et qui répondent aux critères clés 
relatifs au degré de préparation sont invités à amorcer la mise en œuvre du modèle de 
l’équipe Santé Ontario. 

4. Devenir une équipe Santé Ontario désignée : Les candidats au titre d’équipe Santé Ontario 
qui sont prêts à recevoir une enveloppe de financement intégrée et à fonctionner en vertu 
d’une seule entente de responsabilisation peuvent être désignés*. 

*S’il est adopté, le projet de loi 74, Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population permettra la désignation des systèmes intégrés de prestation de soins (équipes Santé Ontario). Voir l’article 29 de la Loi de 
2019 pour des soins interconnectés – Annexe 1 du projet de loi 74.
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Processus d’évaluation du degré de préparation : Autoévaluation 

Aperçu de l’autoévaluation : 

• Cette étape permet aux membres des équipes de se 
familiariser avec le modèle et ses composantes 
obligatoires et de réfléchir ensemble aux moyens à 
prendre pour satisfaire aux critères minimaux du modèle. 

• Les documents d’autoévaluation seront examinés et les 
groupes considérés comme étant au début du processus 
de préparation obtiendront des mesures de soutien qui leur 
permettront d’améliorer leur degré de préparation. Ils 
formeront des équipes dites « à l’étape de l’exploration ». 

• Les équipes mieux préparées à devenir des équipes Santé 
Ontario (c.-à-d. les groupes en cours de développement) 
seront invitées à préparer et à présenter une candidature 
complète. 

Équipe d’évaluation du degré de préparation : 

• Conseillers experts, s’il y a lieu (p. ex. experts cliniques, 
sectoriels et de la recherche) 

• Représentants du Ministère (y compris les soins 
primaires, les soins à domicile, les hôpitaux, la santé 
mentale, la santé numérique et autres)
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Marche à suivre pour remplir le formulaire d’autoévaluation 

• Veuillez consulter le document d’orientation sur les équipes Santé Ontario à l’intention des fournisseurs et des 
organismes de soins de santé afin de remplir ce formulaire. 

• Ce formulaire devrait être approuvé à l’aide d’une signature par des dirigeants de tous les fournisseurs et organismes 
participants. Comme l’approbation du conseil n’est pas exigée en raison des courts délais de l’autoévaluation, les 
participants doivent confirmer le plus haut niveau d’engagement possible. 

• Les réponses aux questions pertinentes devraient être claires et concises. Des documents justificatifs peuvent être 
fournis. 

• Faites parvenir le formulaire d’autoévaluation à OntarioHealthTeams@ontario.ca

• Si cela est indiqué, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (le Ministère) peut suggérer que les groupes qui 
présentent des autoévaluations séparées collaborent entre eux afin de les remplacer par une évaluation conjointe. 

• Veuillez transmettre toute demande de renseignements au sujet de ce formulaire d’autoévaluation à 
OntarioHealthTeams@ontario.ca.

mailto:OntarioHealthTeams@ontario.ca
mailto:OntarioHealthTeams@ontario.ca
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Partie I : Renseignements généraux et en 
gagements
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Partie I : Renseignements généraux et engagements

Faits saillants 

• Fournissez des informations de base sur 
les membres de votre équipe 

• Les équipes devraient chercher à former 
des partenariats qui appuieront la 
restructuration des soins en vue 
d’améliorer les résultats pour la santé et 
l’expérience du patient 

• Confirmez si votre équipe est prête à 
collaborer avec d’autres personnes 
(p. ex., jumelage) 

• Confirmez que votre équipe a lu le 
document d’orientation dans son 
intégralité
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Partie II : Pointage de l’autoévaluation
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Volet 1 du modèle : Soins et expérience des patients 

• Lorsqu’elles seront matures, les équipes Santé Ontario offriront 
aux patients, aux familles et aux fournisseurs les soins de la 
meilleure qualité possible ainsi que la meilleure expérience possible.  

Faits saillants 
• Les équipes doivent évaluer leur capacité à identifier les 

opportunités et proposer un plan d’amélioration. 

 L’accès aux services fournis par les partenaires (p. ex. 
temps d’attente, disponibilité des services) 

 La transition et la coordination des soins entre les 
établissements et les fournisseurs de soins (p. ex. évaluation 
des besoins en soins de santé, planification des soins, 
échange de renseignements) 

 Les principales mesures d’intégration (p. ex. accès aux 
autres niveaux de soins, visites évitables aux urgences, taux 
de réadmission, utilisations de lits placés dans les corridors) 

 L’accès numérique des patients aux informations sur leur 
santé (p. ex. un portail donnant aux patients un accès 
numérique à leur dossier dans les hôpitaux faisant partie de 
l’équipe Santé Ontario) 
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Volet 2 du modèle : Collaboration avec les patients et mobilisation communauta 
ire 

• Lorsqu’elles seront matures, les équipes Santé Ontario adhéreront 
aux principes du partenariat avec les patients, de la participation 
communautaire et de la conception conjointe du système. 

Faits saillants 

• Voici des exemples d’activités de partenariat et d’engagement des 
patients de grande qualité : 

 La présence d’un conseil consultatif des patients et des familles 
au sein de chaque organisme partenaire, qui relèverait de la 
haute direction (du directeur général ou du conseil 
d’administration), l’inclusion de patients partenaires dans les 
comités clés, etc. 

• Le développement d’un bon leadership auprès des patients comprend, 
sans toutefois s’y limiter, des caractéristiques telles que : 

 Faire des patients une partie intégrante de la structure 
décisionnelle stratégique (p. ex. les patients font partie d’une 
équipe de direction ou d’autres tables stratégiques, y compris, 
mais sans s’y limiter : des comités ou conseils sur la qualité, la 
sécurité et les risques) 

 Faire participer les patients les plus impliqués dès le début de la 
conception des services, des programmes et des politiques 

• Respecter les exigences de la Loi sur les services en français qui 
s’applique aux membres de l’équipe qui sont désignés en vertu de la Loi 

• Soutenir les collectivités des Premières nations si la géographie 
proposée d’une équipe comprend des réserves des Premières nations
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Volet 3 du modèle : Population de patients déterminée 

• Lorsqu’elles seront matures, les équipes Santé Ontario auront la 
responsabilité de répondre aux besoins en soins de santé d’une 
population dans une région géographique définie en fonction de 
facteurs locaux et de la façon dont les patients ont généralement 
accès aux soins. 

Faits saillants 

• Les équipes Santé Ontario forment un modèle global de la santé de 
la population - elles devraient envisager une vision qui inclut une 
population entière, et non une condition ou un groupe spécifique. 

• Le Ministère attribuera ou affectera des résidents à une équipe 
Santé Ontario en fonction de la compréhension du flux des 
patients et des tendances actuelles en matière d’utilisation des 
soins de santé. 

• En même temps, les équipes doivent se demander sur qui elles se 
concentreront au cours de leur première année d’activité. 

• Les équipes devraient se former localement, en fonction de l’accès 
aux soins des patients et des meilleurs partenariats possibles. Les 
limites géographiques ne sont pas prédéterminées.  Les 
emplacements géographiques proposés peuvent être modifiés au 
cours du processus d’évaluation. 

• Les équipes doivent se demander si elles ont un moyen de savoir 
qui elles servent. 

• Elles doivent déterminer la proportion de la population qui recevra 
réellement des soins remodelés pendant la première année.
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Volet 4 du modèle : Services pris en charge 

• Lorsqu’elles seront matures, les équipes Santé 
Ontario assureront un continuum de soins complet 
et coordonné pour tous les problèmes de santé, sauf 
les pathologies qui requièrent les soins les plus 
spécialisés, afin d’obtenir de meilleurs résultats pour la 
santé des patients et de la population conformément 
aux besoins de la population. 

Faits saillants 

• Les équipes devraient déterminer si elles sont en 
mesure d’offrir au moins trois des secteurs de soins qui 
répondent aux services requis par la population 
proposée pour la première année 

• La priorité sera accordée aux équipes qui peuvent 
fournir au moins trois types de soins parmi les soins 
hospitaliers, les soins primaires, les soins à domicile et 
les soins communautaires
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Volet 5 du modèle : Leadership, responsabilisation et gouvernance 

• Lorsqu’elles seront matures, les équipes Santé 
Ontario seront autonomes; elles fonctionneront dans le 
but de concrétiser une vision commune et d’atteindre 
des objectifs communs.  Chaque équipe fonctionnera 
selon un cadre de responsabilisation clinique et 
financière unique. 

Faits saillants 

• Les équipes devraient se demander si elles ont réussi 
à travailler ensemble dans le passé pour améliorer les 
soins intégrés (par exemple, mais sans s’y limiter, les 
maillons santé, les carrefours santé en milieu rural, les 
soins groupés, SPiN, etc.).  Les relations de confiance 
sont essentielles. 

• Il n’existe pas qu’un seul « bon » modèle de 
gouvernance.  On s’attend à ce que les équipes 
déterminent le modèle de gouvernance qui répond le 
mieux aux besoins de leurs patients.
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Volet 6 du modèle : Mesure du rendement, amélioration de la qualité et apprenti 
ssage continu 

• Lorsqu’elles seront matures, les équipes Santé Ontario 
offriront des soins selon les meilleures données 
probantes disponibles et les normes cliniques en mettant 
un accent continu sur l’amélioration de la qualité.  

Faits saillants 

• Les équipes devraient évaluer leurs pratiques de collecte 
de données et démontrer qu’elles comprennent leur 
rendement à l’égard de certains paramètres clés 
d’intégration. Les indicateurs comprennent : 

o Taux de réadmission des patients hospitalisés dans 
les 30 jours 

o Autre niveau de soins 
o Visites évitables aux urgences 

• Votre équipe devrait démontrer un historique 
d’amélioration significative de la qualité et du rendement. 
Par exemple, vous pouvez montrer l’amélioration du 
rendement d’une année à l’autre à l’aide de plans 
d’amélioration de la qualité (PAQ) de l’organisation ou de 
mesures de responsabilisation.
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Volet 7 du modèle : Structure de financement et d’incitatifs 

• Lorsqu’elles seront matures, les équipes Santé Ontario 
seront financées prospectivement à l’aide d’une enveloppe 
de financement intégré fondé sur les besoins en matière de 
soins des populations de patients qui leur sont attribuées. 

Faits saillants 

• Les équipes doivent avoir fait leurs preuves en matière de 
gestion financière responsable et démontré leur engagement 
à travailler à la création d’une enveloppe de financement 
intégré. 

• Voici des exemples de données probantes susceptibles 
d’indiquer une gestion financière médiocre ou en déclin :  

 Pour les hôpitaux – des renonciations à atteindre un 
budget équilibré en raison d’un historique de déficits, de 
demandes relatives à des pressions opérationnelles, de 
demandes d’avances en espèces, de fonds de 
fonctionnement en détérioration, de difficultés 
démontrées à gérer le financement entre les fournisseurs 
dans le cadre des soins regroupés.  

 Pour les soins primaires (modèles pour les médecins et 
les non-médecins) – une non-conformité au contrat 
actuel, à l’entente sur la responsabilisation en matière de 
services et aux pratiques d’approvisionnement 
applicables dans la fonction publique
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Volet 8 du modèle : Santé numérique 

• Lorsqu’elles seront matures, les équipes Santé Ontario 
utiliseront des solutions de santé numérique pour favoriser 
une prestation efficace des soins de santé, pour améliorer la 
qualité et le rendement de façon continue et pour améliorer 
l’expérience des patients. 

Faits saillants 

• Les équipes devraient être en mesure de confirmer leur 
approche visant à offrir aux patients des choix numériques 
comme les soins virtuels et l’accès numérique à leurs 
dossiers de santé en temps opportun pour répondre à leurs 
attentes pour la première année. 

• Les équipes devraient être en mesure d’enregistrer 
numériquement les informations et d’avoir une certaine 
capacité de les partager entre elles. 

• Votre équipe devrait être en mesure de présenter une 
évaluation complète de l’état actuel et de confirmer une 
approche pour atteindre la maturité en matière de santé 
numérique conforme aux normes et services provinciaux. 

• Il devrait y avoir un point de contact unique au niveau de la 
haute direction pour représenter l’équipe et appuyer toutes 
les activités de santé numérique.
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Partie III : Coup d’œil sur la mise en pl 
ace
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Partie III : Coup d’œil sur la mise en place

Faits saillants 

• Expliquez comment votre équipe fera les choses 
différemment. 

• Qu’allez-vous faire en premier? 

• Quels sont les principaux risques?
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Partie IV : Signature d’approbation
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Partie IV : Signature d’approbation

Faits saillants 

• Le plus haut niveau d’engagement possible est 
encouragé 

• Chaque membre participant de l’équipe doit signer le 
formulaire



prochaines étapes
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Prochain webinaire 

• Le prochain webinaire aura lieu le 25 avril de 12 h à 13 h et portera sur le partenariat avec les patients. 

• Un webinaire supplémentaire portera sur l’engagement communautaire. 

• D’autres webinaires à venir pourraient porter sur des sujets tels que : 
o Financement et incitatifs 
o Gouvernance 
o Mesure du rendement 
o Gestion numérique de la santé et des renseignements 

• Les liens d’inscription aux webinaires seront communiqués par l’entremise du bulletin sur les soins interconnectés. 
Veuillez envoyer un courriel à connectedcare@ontario.ca pour vous inscrire. 

mailto:connectedcare@ontario.ca
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Ressources en ligne pour démarrer 

Ressources pour les équipes Santé Ontario 
Les ressources suivantes peuvent vous aider dans votre cheminement pour devenir une équipe Santé Ontario : 

• Le Document d’orientation pour les équipes Santé Ontario à l’intention des fournisseurs et des organismes de soins de santé est conçu pour aider les 
groupes de fournisseurs et d’organismes de soins de santé à constituer des équipes Santé Ontario. 

• Examen des compétences relativement à certains systèmes intégrés de soins : Présente les résultats sur les systèmes de soins intégrés à travers le 
monde qui intègrent les soins dans l’ensemble du continuum des soins. 

• Liste de lecture essentielle : Une courte liste d’articles sur les leçons apprises dans le cadre de la mise en œuvre de soins intégrés dans le monde. 

Pour en savoir plus sur les soins interconnectés 

• Édifier un système de santé public interconnecté pour le patient : document d’information sur Santé Ontario et les équipes Santé Ontario 

• Déclaration de valeurs des patients pour l’Ontario : liste des principes et valeurs qui guideront la culture des équipes Santé Ontario 

• Soins de santé de couloir : un système sous tension : rapport présentant un survol des principaux défis contribuant aux soins de santé de couloir et des 
possibilités de soins intégrés. 

Webinaires et autres renseignements 

• En plus des ressources en ligne, une série de webinaires éducatifs visant à soutenir les fournisseurs intéressés à devenir des équipes Santé Ontario seront 
offerts. 

• Des enregistrements de webinaires, des diapositives et des questions et réponses continuellement mises à jour seront disponibles en ligne pour consultation 
future. 

Pour accéder à ces ressources, veuillez visiter le site 
http://health.gov.on.ca/fr/pro/programs/connectedcare/oht/default.aspx

http://health.gov.on.ca/fr/pro/programs/connectedcare/oht/default.aspx
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Coordonnées des personnes-ressources clés 

Questions relatives aux équipes Santé Ontario et au processus de candidature : 
Allison Costello (Directrice chargée de la mise en œuvre, équipes Santé Ontario) 
ontariohealthteams@ontario.ca

De plus, des personnes-ressources du personnel du Ministère pour les demandes de renseignements concernant les 
équipes Santé Ontario au cours du processus d’évaluation et de mise en œuvre sont en voie d’être établies.  

Questions liées au plan de l’Ontario visant à bâtir un système de soins de santé public interconnecté : 
connectedcare@ontario.ca

mailto:OntarioHealthTeams@ontario.ca
mailto:connectedcare@ontario.ca
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