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Ministère de la Santé  
and Long-Term Care 

Programmes publics de médicaments 
de l’Ontario 

Office of the Executive Officer and 
Assistant Deputy Minister 

Hepburn Block, 9th Floor 
80 Grosvenor Street  
Queen’s Park  
Toronto ON  M7A 1R3 
Tel.:    416-327-0902 
Fax.:   416-325-6647 

Ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée 

Programmes publics de médicaments 
de l’Ontario 

Bureau de l’administratrice en chef et 
sous-ministre adjointe 

Édifice Hepburn, 9e étage 
80, rue Grosvenor  
Queen’s Park 
Toronto ON  M7A 1R3 
Tél. : 416 327-0902 
Téléc. : 416 325-6647

Madame Gerri Gershon  
Présidente, Conseil des citoyens de l’Ontario 
26 Apollo Drive 
Toronto (Ontario) 
M3B 2G6 

Madame, 

Veuillez trouver ci-joint la réponse exhaustive de l’administratrice en chef à deux rapports du 
Conseil des citoyens de l’Ontario, L’éthique de la priorisation des examens du financement des 
médicaments et Le renouvellement du système de santé. 

Je tiens avant tout à m’excuser du temps qu’il a fallu pour rédiger ces réponses depuis la remise 
des rapports.  

Ces réponses sont le fruit d’un processus de collaboration visant à faire en sorte que les 
recommandations du Conseil soient diffusées dans toute la mesure du possible tout en décrivant 
l’importance que ces recommandations et les principes que le Conseil a présentés pourraient 
avoir pour les programmes publics de médicaments de l’Ontario et le système de santé en 
général. Nous avons rédigé ces réponses à l’issue de consultations approfondies avec nos 
partenaires du ministère de la Santé et des Soins de longue durée et nos partenaires de l’extérieur 
du gouvernement provincial.  

Pour notre réponse au rapport L’éthique de la priorisation des examens du financement des 
médicaments, nous avons fait équipe avec l’Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé (ACMTS). Nous avons établi que les recommandations du Conseil 
figurant dans ce rapport auraient une incidence au-delà des programmes publics de médicaments 
de l’Ontario, et qu’elles pourraient revêtir de l’importance pour les organismes nationaux 
d’examen des médicaments et le processus du Programme commun d’évaluation des 
médicaments (PCEM). 
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Pour notre réponse au rapport Le renouvellement du système de santé, nous avons collaboré avec 
l’ancien Secrétariat du renouvellement et d’autres divisions du ministère afin de réagir de façon 
appropriée aux recommandations du Conseil. Notre réponse fait le point sur les initiatives qui 
étaient en cours ou qui avaient commencé au moment de la réunion, et nous croyons que les 
recommandations du Conseil peuvent jouer un rôle important pour éclairer les travaux en cours à 
ce chapitre.  

Les réponses à ces deux rapports seront fournies aux membres avec les autres documents pour la 
prochaine séance. Nous espérons que nous pourrons prévoir du temps à l’ordre du jour pour 
discuter de ces réponses avec les membres et répondre à leurs questions sur le contenu et les 
prochaines étapes à franchir concernant ces deux sujets.  

Nous vous remercions de votre patience et de votre travail en tant que membres du Conseil des 
citoyens de l’Ontario.  

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Suzanne McGurn 
Sous-ministre adjointe et administratrice en chef 
Programmes publics de médicaments de l’Ontario 
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RAPPORT DU CONSEIL DES CITOYENS DE L’ONTARIO : LE 
RENOUVELLEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ 
J’aimerais vous remercier, ainsi que les membres du Conseil des citoyens de l’Ontario, 
pour votre septième rapport, Le renouvellement du système de santé.  

Cette réunion était considérée comme une occasion d’élargir le champ d’activités du 
Conseil afin de traiter de questions concernant le système de santé élargi de l’Ontario, 
en plus des produits pharmaceutiques. Ce sujet représentait donc une première pour le 
Conseil, qui était appelé à se pencher sur des aspects allant au-delà des programmes 
publics de médicaments de la province qui concernaient le système de santé élargi de 
l’Ontario.  

Il ne fait aucun doute que les recommandations et les aspects fondés sur des valeurs 
qui sont présentés dans le rapport sur le renouvellement du système de santé joueront 
un rôle important pour éclairer les prochaines étapes de l’intégration des soins de santé 
pour la population ontarienne. Mon personnel et moi, ainsi que le personnel du 
Secrétariat du renouvellement, examinerons ce rapport avec diligence et fournirons une 
réponse détaillée aux recommandations du Conseil. Je remercie les membres du 
Conseil, tant ceux de longue date que ceux qui s’y sont joints récemment, de leur 
apport au sein du Conseil des citoyens de l’Ontario.  

L’intégration des soins pour les personnes ayant des problèmes de santé complexes 
demeure une importante priorité pour le ministère. Tel que discuté lors de la réunion, le 
nombre de personnes âgées de 65 ans et plus devrait doubler en Ontario au cours des 
20 prochaines années, et il y aura une augmentation correspondante du nombre de 
patients ayant des problèmes de santé complexes. Les recommandations du Conseil 
éclaireront les initiatives décrites dans la présente réponse, et les valeurs et principes 
fondamentaux qu’elles reflètent serviront de fondement aux travaux futurs concernant 
les modèles de soins coordonnés dans la province.  

La présente réponse décrit certaines initiatives importantes qui sont en cours et à 
l’égard desquelles les recommandations du Conseil sont pertinentes. Le rapport du 
Conseil a déjà été communiqué au Secrétariat du renouvellement ainsi qu’à la Division 
des politiques stratégiques et de la planification et à la Division de la responsabilisation 
et de la performance du système de santé du ministère. Nous comptons continuer de 
consulter ce rapport comme source de valeurs fondamentales pour éclairer les 
initiatives du ministère.  
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RECOMMANDATIONS DU CONSEIL 
À cette réunion, le Conseil des citoyens a été appelé à débattre des questions clés 
suivantes : 

« En tant que patients et citoyens, quels sont les principaux aspects 
d’un modèle de soins coordonnés qui comptent pour vous? Que 
pensez-vous de la coordination des soins, et dans quelle mesure 
aimeriez-vous y contribuer en tant que patients ou aidants? » 

À la réunion, le Conseil a abordé certains des principaux facteurs qui alimentent la 
hausse des coûts des soins de santé en Ontario. Il a examiné certains facteurs 
démographiques, et notamment les coûts associés aux « patients complexes », c’est-à-
dire les patients qui consultent plusieurs médecins et qui ont des besoins particuliers en 
matière de soins.  

En réponse à ces questions, le Conseil a formulé cinq recommandations claires dans 
son rapport Le renouvellement du système de santé. Ces recommandations témoignent 
d’un examen réfléchi de la façon dont les soins coordonnés devraient être prodigués en 
Ontario. Ces recommandations sont les suivantes : 

1. Fournir des soins coordonnés et axés sur le patient dans 
l’ensemble du système de santé, afin de mieux servir les patients 
ayant des besoins complexes et de réaliser des économies qui 
seront réinvesties ailleurs dans le système.  

2. Instaurer un système d’évaluation et de mesure pour déterminer 
les résultats sur la santé, les économies réalisées dans le système 
et les retombées positives pour les 95 % des Ontariennes et des 
Ontariens ne sont pas de grands utilisateurs du système. 

3. Prendre des mesures stratégiques d’information et de 
sensibilisation du public. 

4. Faire équipe avec des fournisseurs de soins de santé et leurs 
associations professionnelles pour qu’il soit possible de fournir 
des soins coordonnés dans l’ensemble du système. 

5. Donner du soutien aux aidants en tant que membres de l’équipe 
de coordination des soins. 

6. Prendre des mesures en vue d’assurer la durabilité du 
renouvellement du système de santé. 
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Le Conseil a fourni une série de recommandations qui portent sur la question des 
doubles emplois dans les soins ainsi que des lacunes sur le plan des soins pour les 
patients ayant plusieurs problèmes de santé. Les valeurs intégrées dans ces 
recommandations visent à composer avec les coûts associés au nombre trop élevé de 
visites aux services des urgences et d’hospitalisations et aux ordonnances 
contradictoires et faisant double emploi. 

Le rapport mentionne également les valeurs suivantes : 

• Qualité de vie 
• Décisions fondées sur des éléments probants 
• Efficience 
• Responsabilité financière  
• Choix individuel  
• Intérêt public (c.-à-d. économies) 
• Prévention   
• Compassion   
• Responsabilité partagée / Partage de ressources entre territoires et au-delà des 

cloisons  
• Transparence (au niveau du système) 
• Simplicité pour le patient et les aidants  

Dans la présente réponse, nous souhaitons faire le point sur les principales initiatives 
abordées lors de la réunion et donner un aperçu de certains travaux préliminaires que 
nous avons effectués en vue d’intégrer les recommandations du Conseil dans les 
activités du ministère.  

PRIORITÉ AUX PATIENTS : UNE IMPORTANTE INITIATIVE 
DU MSSLD 

Le Conseil a souvent réitéré des valeurs favorables aux soins axés sur le patient. Il 
s’agit également d’une priorité pour le ministère. À notre réponse au rapport du Conseil, 
nous joignons une copie du document de discussion Priorité aux patients publié par le 
ministre de la Santé de l’Ontario. Ce rapport représente un important pas en avant sur 
ce point, et nous voulons nous assurer que le Conseil a l’occasion de l’examiner.  

Dans le contexte de la publication du document de discussion Priorité aux patients, en 
décembre 2015, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (le « ministère ») 
propose actuellement des stratégies visant à améliorer la qualité des soins aux patients 
atteints de problèmes de santé chroniques multiples grâce à l’intégration des services 
et à une collaboration accrue entre les fournisseurs de services de santé.  

Cette stratégie correspond sous plusieurs aspects aux recommandations du Conseil 
d’adopter un modèle de soins axé sur les patients dans toute la province et de 
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coordonner les efforts au sein du système de santé afin de mieux répondre aux besoins 
des patients les plus complexes. Nous aimerions vous présenter ici un aperçu de ce 
travail.  

PRIORITÉ AUX PATIENTS : UNE PROPOSITION POUR 
RENFORCER LES SOINS DE SANTÉ AXÉS SUR LES 

PATIENTS EN ONTARIO 

Afin de surmonter les difficultés qui nous empêchent de fournir des soins 
vraiment intégrés, axés sur les patients, nous devons apporter des 
changements profonds à la structure du système de santé et uniformiser 
la planification et la gestion de différents éléments de ce système dans 
l’ensemble de la province. 

Les RLISS peuvent jouer un rôle clé en vue de mettre en œuvre ces 
changements structurels. Ce sont eux qui savent le mieux ce qui doit être 
fait au palier local et comment apporter les changements dont a besoin la 
population qu’ils desservent. 

Pour intégrer vraiment le système de santé, le gouvernement propose 
d’élargir le mandat des RLISS afin de leur confier la responsabilité de la 
planification des soins primaires, des contrats pour les soins à domicile et 
en milieu communautaire et de l’établissement de liens avec la santé 
publique afin d’améliorer la planification de la santé de la population. 

Selon cette proposition, les RLISS deviendraient les plaques tournantes 
des systèmes locaux de santé; ils seraient responsables de la 
planification, de la gestion et de l’amélioration du rendement de presque 
tous les services de santé de leur région. 

Grâce à une expansion de leur mandat et à la création de sous-régions, les RLISS 
seraient en mesure de renforcer, de coordonner et de mieux intégrer les soins primaires 
avec les soins à domicile et en milieu communautaire.  

Les chefs cliniques locaux collaboreraient avec les RLISS pour planifier des services de 
santé en fonction des besoins des patients, améliorant ainsi l’accès à des équipes 
interprofessionnelles pour les patients ayant des problèmes de santé complexes qui 
nécessitent de tels services. L’amélioration de l’intégration et de la coordination avec 
ces fournisseurs interdisciplinaires faciliterait l’élaboration de plans de soins visant à 
répondre aux besoins complexes des patients.  
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L’un des piliers du document de discussion Priorité aux patients est la protection du 
système de santé, au sein duquel les décisions sont fondées sur la valeur et la qualité 
afin d’assurer la durabilité à long terme du système.  

TRAVAUX CONCERNANT LES MAILLONS SANTÉ 
Les maillons santé peuvent favoriser la durabilité du système en mettant l’accent sur la 
collaboration entre organisations, en améliorant les transitions dans le continuum des 
soins et en veillant à ce que les processus de coordination des soins optimisent les 
investissements régionaux.  

Le programme des maillons santé a pour objectif d’améliorer la qualité et la 
coordination des soins pour les 1 à 5 % des patients de l’Ontario qui utilisent environ 
65 % des ressources du système de santé en raison de la complexité de leur état et de 
leur utilisation des services.  

Les maillons santé jumellent des patients complexes à des fournisseurs, élaborent des 
plans de soins coordonnés et collaborent en vue de réduire les visites aux services des 
urgences et les réadmissions dans les hôpitaux.  



8

MAILLONS SANTÉ – PROGRÈS RÉALISÉS 

Il existe actuellement 82 maillons santé approuvés dans 14 réseaux locaux 
d’intégration des services de santé, desservant plus de 12 millions de 
personnes, et se concentrant sur la population de patients présentant des 
problèmes complexes.  

Après deux ans d’activités, d’évaluations et de rapports trimestriels, on comprend 
clairement les réussites des maillons santé, les leçons apprises et les difficultés, 
qui ont éclairé l’élaboration du modèle évolué de maillons santé. Ce modèle 
évolué normalise des éléments clés du programme des maillons santé, et permet 
une coordination plus uniforme des services et l’expansion des activités afin de 
servir l’ensemble des patients complexes de la province.  

Tout au long de 2015-2016, le ministère et les RLISS ont collaboré pour opérer la 
transition vers le modèle évolué de maillons santé dans les 82 maillons santé.   

Plus de 1 800 organismes du secteur de la santé et du secteur des services 
sociaux et communautaires sont des partenaires des maillons santé. 

Plus de 14 000 plans de soins coordonnés ont été dressés. 

Ces plans ont permis de jumeler plus de 24 000 patients aux besoins élevés à 
un fournisseur de soins primaires. 

Grâce à la création d’un système de santé intégré axé sur la collaboration, il sera plus 
facile aux patients complexes de comprendre, d’utiliser et de parcourir les services de 
santé dont ils ont besoin conformément à leur plan de soins.  

De plus, en vertu de leur mandat élargi, les RLISS seraient responsables d’établir des 
cadres de gestion du rendement au sein de leurs sous-régions pour s’assurer que les 
patients aient accès aux soins et à d’autres services en temps voulu, dans un milieu qui 
répond à leurs besoins.  

GOUVERNEMENT OUVERT ET PARTICIPATION DES 
PATIENTS  
Lors de sa réunion et dans son rapport, le Conseil a privilégié la transparence, « … afin 
que chacun puisse comprendre ce qui est disponible et comment y accéder ». Cette 
valeur se retrouve également dans l’une des recommandations du rapport.  
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Pour ce qui est des recommandations concernant la sensibilisation et la participation du 
public au système de santé, plusieurs initiatives en cours pourront s’inspirer des valeurs 
et indications du Conseil. À cette fin, nos réunions prévues pour les 4 et 5 juin 2016 
mettront particulièrement l’accent sur le gouvernement ouvert et sur les travaux en 
cours concernant la participation des patients. Le Conseil pourrait également apporter 
sa contribution à des initiatives en cours ou permanentes. 

Brièvement, le gouvernement ouvert est un mouvement mondial qui prend de l’élan au 
Canada et ailleurs, dans le cadre duquel les gouvernements du monde entier 
commencent à reconnaître les avantages sociaux et économiques d’assurer l’accès 
libre et ouvert aux données et renseignements dont ils disposent. 

Le 21 octobre 2013, la première ministre a annoncé l’Initiative pour un gouvernement 
ouvert, qui comporte trois volets intégrés : 

1) Information ouverte : Publier l’information de façon proactive et continue.  
2) Données ouvertes : Publier des données pour permettre la création de 

nouvelles idées et applications.  
3) Dialogue ouvert : Permettre au public de contribuer à l’élaboration des 

politiques et programmes. 

La participation des patients revêt de plus en plus d’importance dans le cadre des 
différentes initiatives en cours du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. 
Le plan d’action du ministère, Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins 
de santé, énonce ce qui suit concernant l’engagement à l’égard du gouvernement 
ouvert : 

La population ontarienne veut aussi que son système de santé soit 
transparent et responsable, en plus de vouloir savoir qu’il donnera des 
résultats pour les patients, maintenant et à l’avenir. En donnant aux 
Ontariennes et Ontariens de plus amples renseignements concernant le 
fonctionnement des soins de santé et des occasions de donner leurs 
points de vue sur leurs soins, nous serons plus à même de cerner la 
manière d’améliorer le fonctionnement du système. 

D’après les données probantes, la participation et l’habilitation des patients favorisent 
l’innovation dans les soins de santé et accroissent la confiance dans le système. Nous 
sommes impatients de discuter de ce sujet lors de notre prochaine réunion; il s’agit 
d’une occasion de faire fond sur la recommandation du Conseil de « prendre des 
mesures stratégiques d’information et de sensibilisation du public » et d’approfondir les 
valeurs fondamentales sur lesquelles devraient se fonder les initiatives futures du 
gouvernement en matière de transparence.  
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