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Headwaters Health Care Centre : De l’hôpital à la maison (H2H) 
– Le modèle de soins intégrés du Centre-Ouest 

Le projet De l’hôpital à la maison (H2H) est une collaboration entre le Centre d’accès aux soins 

communautaires du Centre-Ouest, le Headwaters Health Care Centre, de même que le William 

Osler Health System, avec le partenariat du Réseau Télémédecine Ontario, et soutenu par le 

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Ouest. Créé avec les patients, et 

inspiré par eux, le projet H2H aide les patients qui nécessitent des soins infirmiers de courte 

durée, visant initialement ceux qui souffrent de cellulite et/ou d’infections urinaires. Ce projet 

comprend des infirmières directement embauchées qui sont intégrées dans des équipes de soins 

actifs et en milieu communautaire, et qui doivent rendre des comptes également aux trois 

fournisseurs de services de santé, ce qui permet un accès transparent aux registres des hôpitaux  

et centres de santé communautaires. 

Dans le modèle du projet H2H, les patients sont pris en charge par la même équipe lorsqu’ils 

sont en phase de transition entre l’hôpital et la maison. En éliminant le besoin de transfert de 

soins à un fournisseur de services de tierce partie, une fois le congé de l’hôpital donné, les 

patients bénéficient d’une expérience de transition plus souple. Les problèmes de communication 

et les éventuelles erreurs de médication sont également réduits. Depuis le lancement du projet, 

en janvier 2016, plus de 400 patients ont reçu 3 100 visites d’une infirmière à domicile. Le projet 

H2H est un exemple de partenariat entre les fournisseurs de soins de santé axés sur le patient, 

dans le but de réduire les hospitalisations et les ré-hospitalisations inutiles, de raccourcir la durée 

des séjours en soins de courte durée, de fournir un meilleur continuum de soins de santé, et en 

bout de ligne, d’améliorer l’expérience des patients et des familles.

Personne-ressource : 
Donna Clark, Headwaters Health Care Centre, doclark@headwatershealth.ca

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2016. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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