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RÉPONSE DU MINISTÈRE AU RAPPORT DU CONSEIL DES 
CITOYENS DE L’ONTARIO : GOUVERNEMENT OUVERT ET 
TRANSPARENCE 
Je tiens à vous présenter mes remerciements, ainsi qu’aux membres du Conseil des 
citoyens de l’Ontario, concernant la rédaction de votre huitième rapport sur le 
gouvernement ouvert et la transparence en Ontario. 

Cette réunion représentait la deuxième occasion pour le Conseil de formuler des 
conseils et des recommandations clés sur un sujet important au-delà de ce qui est 
directement lié aux politiques sur les produits pharmaceutiques et les régimes publics 
d’assurance-médicaments en Ontario. 

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée reconnaît l’importance de la 
participation des patients, et beaucoup de travaux sont en cours dans la province 
relativement au gouvernement ouvert et à la transparence à l’appui de la priorité aux 
gens et aux patients. Je félicite le Conseil d’avoir procédé à une analyse approfondie 
des valeurs clés et des considérations importantes qui permettront à l’Ontario, dans le 
cadre son Initiative pour un gouvernement ouvert, de créer un gouvernement plus 
ouvert et plus transparent pour la population ontarienne, et d’en avoir discuté. J’ai bien 
aimé la représentation graphique du Conseil de l’interaction et de l’interdépendance des 
sept principes du gouvernement ouvert à l’appui d’un système de santé viable et de 
meilleurs résultats en matière de santé pour toute la population ontarienne, ainsi que 
les mises à jour importantes de la façon dont les principes de la « participation » et de 
l’« engagement civique » devraient être définis. 

Le plan de l’Ontario Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins de santé 
énonce notre engagement à l’égard du gouvernement ouvert dans le contexte du 
système de santé : 

« 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. » 

Je n’ai aucun doute que les recommandations et les considérations fondées sur des 
valeurs présentées dans le rapport Gouvernement ouvert et transparence du Conseil 
joueront un rôle important dans la détermination des prochaines étapes des initiatives 
liées au gouvernement ouvert en cours au sein du ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée. Je remercie les membres du Conseil de leur importante contribution à 
titre de membres du Conseil des citoyens de l’Ontario, et j’espère que vous continuerez 
de reconnaître la valeur de votre contribution et l’importance de vos points de vue après 
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sept ans de participation aux activités du Conseil en tant que voix de la population 
ontarienne au chapitre des questions relatives au système de santé. 

Veuillez agréer 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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RECOMMANDATIONS DU CONSEIL 
La huitième réunion du Conseil des citoyens de l’Ontario a eu lieu les 4 et 5 juin 2016 à 
Toronto, en Ontario. Les membres du Conseil ont été invités à formuler des conseils 
reposant sur des valeurs au sujet de l’Initiative pour un gouvernement ouvert de 
l’Ontario, en mettant tout particulièrement l’accent sur l’importance et l’application de 
cette dernière dans le système de santé en général. La question suivante a été posée 
au Conseil : 

« Quels principes et valeurs clés devraient sous-tendre un système de santé 
public qui soit l’exemple même de gouvernement ouvert? » 

En réponse à cette question, le Conseil a formulé plusieurs recommandations globales 
dans son rapport Gouvernement ouvert et transparence. Ces recommandations sont le 
fruit d’un processus d’examen approfondi de la façon dont les initiatives liées au 
gouvernement ouvert devraient être élaborées, mises en œuvre et communiquées aux 
membres du public et aux patients du système de santé, en reconnaissant la différence 
aussi bien que l’importance de chacun de leurs points de vue et expériences. Voici les 
recommandations formulées : 

1. Améliorer la santé des citoyennes et citoyens de la province devrait être le but 
ultime, et pour y parvenir, nous avons besoin d’un système de soins santé viable, 
efficace, rentable et apte à répondre aux besoins des usagers. Les initiatives 
liées au gouvernement ouvert dans le contexte du système de santé doivent tenir 
compte de ce but. 

2. Les initiatives liées au gouvernement ouvert doivent reposer sur les principes de 
responsabilité, de transparence et de participation significative, si le but est 
d’améliorer les politiques et de renforcer la confiance du public, et cela doit 
inclure des traitements et pratiques déontologiques de la part des professionnels 
de la santé. 

3. La technologie et l’innovation et l’éducation citoyenne sont deux catalyseurs 
importants du gouvernement ouvert et il faut leur accorder de la valeur et les 
intégrer aux activités de planification des initiatives ministérielles. 

4. La disponibilité des données et de l’information joue un rôle essentiel dans un 
gouvernement ouvert. Les patients et les citoyens de l’Ontario doivent savoir à 
quelle information ils peuvent accéder et comment ils peuvent y avoir accès, et 
s’il s’agit de données brutes ou de données interprétées. 

5. Les dossiers de santé électroniques et l’accessibilité de l’information pour les 
patients et les professionnels de la santé au moment et à l’endroit où ils en ont 
besoin doivent constituer une initiative prioritaire liée au gouvernement ouvert. 

6. L’équité doit être prise en considération dans la planification de toutes les 
initiatives liées au gouvernement ouvert, et il faut accorder une attention 
particulière aux changements positifs que ces initiatives peuvent avoir dans la vie 
des populations vulnérables, ainsi qu’aux moyens de faire participer ces groupes 
de citoyens de façon appropriée et efficace. 



7. La simplicité est importante : le public ne doit pas penser que le concept de 
gouvernement ouvert est compliqué. Il doit être concret et exprimé en termes 
d’action pour que les gens puissent constater une différence. 

8. Il faut accorder la même importance et la même valeur aux points de vue des 
citoyens/membres du public qu’à ceux des patients dans l’approche de la 
province en matière de participation, et ces points de vue doivent y être intégrés 
explicitement en conséquence. 

De même, le Conseil a présenté judicieusement les sept principes d’un gouvernement 
ouvert dans un tableau utile afin de préciser la façon dont les membres, à titre de 
citoyens de l’Ontario, considèrent que ces principes devraient interagir et peuvent 
appuyer un système de santé viable et exercer une influence sur les résultats en 
matière de santé. Ce tableau est présenté à la figure 1 ci-dessous. 

Figure 1 : Interaction des principes clés du gouvernement ouvert du point de vue d’un 
citoyen 
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Meilleurs soins et résultats (1)  Système de santé viable et amélioré (2) 
Confiance accrue de la part du public (3) Amélioration des politiques (4) 
Responsabilité (5) Transparence (6) 
Participation significative (7) Technologie et innovation (8) 
Éducation citoyenne (9) 
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RÉPONSE DU MINISTÈRE 

Le rapport du Conseil, Gouvernement ouvert et transparence, a été diffusé largement 
au sein du ministère de la Santé et des soins de longue durée (MSSLD) afin de veiller à 
ce que tous les secteurs de programme puissent tirer parti des observations du Conseil. 
Tous les secteurs de programme ont été invités à examiner les initiatives en cours ou 
en cours d’élaboration qui pourraient s’appuyer sur les recommandations du Conseil. 

Ce rapport présente les initiatives établies conformément à chacun des principes 
fondamentaux du gouvernement ouvert et reflète le nombre de secteurs de programme 
ayant examiné les principes proposés par le Conseil des citoyens. Les principes 
fondamentaux sont les suivants : 

1. Responsabilité 
2. Technologie et innovation 
3. Transparence 
4. Participation significative (anciennement Participation) 
5. Amélioration des politiques 
6. Confiance du public 
7. Éducation citoyenne (anciennement Éducation civique) 

Après avoir examiné le rapport du Conseil, les secteurs de programme ont exprimé leur 
soutien à l’égard des travaux du Conseil et se sont engagés à tenir compte de ses 
recommandations dans le cadre de la mise en œuvre des programmes actuels et de 
l’élaboration de nouveaux programmes. 

Le rapport du Conseil a également été transmis au Bureau pour un gouvernement 
ouvert du Secrétariat du Conseil du Trésor qui mène et surveille les travaux en cours à 
l’échelle du gouvernement à l’appui de l’Initiative pour un gouvernement ouvert de 
l’Ontario. 

Le ministère a préparé une réponse au rapport du Conseil expliquant en détail la façon 
dont la contribution du Conseil a été intégrée à la mise en œuvre des programmes 
actuels et la façon dont cette contribution appuiera l’élaboration de nouvelles initiatives. 

Responsabilité 

Pour ce qui est de la contribution du Conseil au principe de la responsabilité, le 
ministère continuera de communiquer les recommandations du Conseil à mesure que 
les programmes sont examinés et que de nouvelles initiatives sont élaborées. Cela 
prendra appui sur les mesures initiales prises par le gouvernement pour veiller à la 
responsabilisation du système de soins de santé de l’Ontario et à ce qu’il offre de 
meilleurs résultats aux patients, et ce, maintenant et dans l’avenir. Voici des exemples 
des mesures initiales prises par le ministère pour accroître la responsabilisation au sein 
du système de soins de santé de l’Ontario : 
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• Affichage public de la lettre de mandat du ministre Hoskins : Depuis 
l’automne 2015, les lettres de mandat de tous les ministres du Cabinet, y 
compris le ministre ontarien de la Santé et des Soins de longue durée, 
l’honorable Dr Eric Hoskins, ont été affichées publiquement à l’adresse suivante : 
https://www.ontario.ca/fr/page/lettres-de-mandat-2016. Ces lettres énoncent les 
principales priorités pour chaque ministre, telles qu’elles ont été établies par la 
première ministre, et les ministres ont la responsabilité de rendre compte 
publiquement à la première ministre des progrès réalisés à l’égard de chacune 
des priorités établies. 

• Création du poste d’ombudsman des patients : La nomination de la première 
ombudsman des patients de l’Ontario, Mme Christine Elliott, a été annoncée 
en 2015 et Mme Elliott est entrée en fonction le 1er juillet 2016. Le poste 
d’ombudsman des patients a été créé afin de renforcer le processus de gestion 
des plaintes dans le système de soins de santé et de faire en sorte que nous 
continuions d’accorder la priorité aux besoins des patients. L’ombudsman des 
patients appuie les patients, les anciens patients et les fournisseurs de soins qui 
ont déjà demandé un règlement directement auprès de leurs hôpitaux publics, 
foyers de soins de longue durée et centres d’accès aux soins communautaires 
(collectivement, les organisations du secteur de la santé), mais n’ont pas été en 
mesure d’obtenir un règlement satisfaisant. L’ombudsman des patients doit 
rendre compte de ses activités et de ses recommandations au ministre chaque 
année. De même, l’ombudsman des patients doit présenter des rapports sur ses 
activités et ses recommandations aux réseaux locaux d’intégration des services 
de santé (RLISS), si elle le juge approprié. Ces rapports seront accessibles au 
public en ligne. 

• Publication des rapports annuels : Conformément à l’engagement prévu dans le 
plan Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins de santé, l’Ontario 
s’engage à publier les rapports sur le rendement du système de santé et sur le 
traitement des patients, dans les domaines tels que la santé mentale, les temps 
d’attente, les régimes publics d’assurance-médicaments et la santé publique. Ce 
type de transparence permettra de communiquer aux Ontariens les aspects 
efficaces de leur système de soins de santé et les aspects à améliorer. 

o Depuis 2000-2001, les responsables des programmes publics de 
médicaments de l’Ontario publient un tableau de rendement annuel et, 
depuis 2012, un rapport annuel présentant les faits saillants du régime 
public d’assurance-médicaments et les principales difficultés stratégiques 
auxquels il fait face chaque exercice. Les deux publications sont 
accessibles sur le site Web du ministère à l’adresse suivante : 
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/pub_drugs.aspx.  

o Depuis 2005-2006, les RLISS publient leurs rapports annuels sur leurs 
sites Web. Ces rapports annuels visent à communiquer les réalisations et 
le rendement des réseaux au cours du dernier exercice. Les rapports 

https://www.ontario.ca/fr/page/lettres-de-mandat-2016
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/pub_drugs.aspx


7

permettent également aux RLISS de fournir des résumés des mesures 
qu’ils ont prises pour réaliser les principales priorités, comme la 
prévention et la gestion des maladies chroniques et l’amélioration de 
l’accès aux services liés à la santé mentale et aux dépendances. De 
même, les RLISS se servent de leurs rapports annuels pour résumer les 
mesures qu’ils ont prises pour aider les principaux groupes de population, 
comme les aînés, la communauté autochtone et la communauté 
francophone. 

Conformément aux recommandations du Conseil, le ministère continuera de 
chercher de nouvelles occasions de solliciter la participation des citoyens et des 
patients, ainsi que de veiller à ce que l’information sur les activités et les 
engagements du gouvernement soit accessible à tous. 

Technologie et innovation 

Le Conseil a indiqué que la technologie et l’innovation sont l’un des deux catalyseurs 
généraux d’un gouvernement ouvert et également d’un système de santé accessible et 
viable pour les générations à venir. Le ministère reconnaît la suggestion du Conseil, et 
ainsi, continue de faire avancer plusieurs initiatives axées sur l’élaboration d’approches 
plus novatrices à l’égard des soins prodigués aux patients qui sont fondées sur des 
données probantes, et l’innovation technologique demeure un important sous-ensemble 
de ces travaux. 

Les domaines d’intérêt sont les suivants : 

• Dossiers de santé électroniques : En tant que l’un des pionniers des dossiers de 
santé électroniques du Canada, l’Ontario, a beaucoup investi dans la technologie 
de l’information, entraînant ainsi des avantages considérables pour les patients, 
les fournisseurs de soins de santé et le système de santé. À l’heure actuelle, 
plus de 10 millions d’Ontariens – presque tous les Ontariens qui reçoivent des 
services de santé – ont un dossier de santé électronique. En prenant appui sur 
ces bases solides, le ministère a comme priorité de lancer une stratégie de santé 
numérique renouvelée qui est axée sur la prestation de soins intégrés de grande 
qualité aux patients, l’innovation dans les solutions destinées aux 
consommateurs, ainsi que la réalisation d’investissements stratégiques et fondés 
sur des données probantes pour accélérer les avantages cliniques tout en 
favorisant une gestion budgétaire responsable. Le ministère demeure engagé à 
atteindre son objectif de créer un système de santé où les patients ont accès aux 
renseignements sur leur état de santé et où leur dossier les suit tout au long de 
leur cheminement clinique. 

• Dossiers médicaux préhospitaliers : Le ministère procède à une transformation 
stratégique pluriannuelle des services de santé d’urgence pour améliorer les 
soins et maintenir des soins coordonnés et de qualité tout au long du 
cheminement du patient pour accéder aux services médicalement nécessaires. 
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Dans le cadre de l’initiative d’amélioration des services d’urgence en Ontario 2.0, 
le ministère cherche des façons de combler les lacunes dans les données sur les 
patients et les dossiers médicaux au moyen de solutions technologiques 
(p. ex. les dossiers électroniques de soins aux patients et la répartition assistée 
par ordinateur). Ces programmes favoriseraient l’échange bidirectionnel de 
renseignements sur les patients entre les services de répartition d’ambulances, 
les services paramédicaux et les services hospitaliers d’urgence, afin de 
permettre aux fournisseurs de soins de santé et aux partenaires du domaine des 
soins de santé d’avoir accès plus rapidement à des renseignements précis sur 
les patients. 

• Outil de recherche de foyer de soins de longue durée amélioré : L’outil de 
recherche de foyer de soins de longue durée amélioré donne aux gens et à leur 
famille des renseignements supplémentaires pour prendre des décisions au sujet 
des plans de soins de longue durée. L’outil offrira maintenant une fonctionnalité 
de recherche améliorée et la capacité de comparer les résultats en matière de 
conformité d’un foyer avec la moyenne provinciale. Les améliorations 
compléteront les renseignements existants fournis par l’outil de recherche de 
foyer, notamment : 

o des liens vers le site Web de chaque foyer; 

o le nombre de lits du foyer; 

o le RLISS au sein duquel se trouve le foyer; 

o le titulaire de permis du foyer; 

o l’existence d’un conseil des résidents et d’un conseil des familles. 

• Site Web Rapports sur les foyers de soins de longue durée : Le site Web 
Rapports sur les foyers de soins de longue durée fournit de l’information sur les 
foyers de soins de longue durée en Ontario. Le ministère effectue des 
inspections des foyers de soins de longue durée pour veiller à ce qu’ils soient 
exploités conformément aux lois et aux règlements provinciaux et à ce que les 
résidents reçoivent des soins adéquats. Les rapports sur les foyers de soins de 
longue durée aideront les familles à trouver des foyers dans une région donnée 
et à consulter les renseignements généraux sur un foyer, comme le type de foyer 
et le nombre de lits autorisés. Le public peut également consulter les rapports 
d’inspection du ministère et voir si des ordonnances ont été rendues pour un 
foyer donné. 

En plus des domaines d’intérêt susmentionnés, le Bureau du stratège en chef de 
l’innovation en santé (BSCIS) appuie la création d’un environnement qui favorise 
l’innovation dans le système de soins de santé. Le BSCIS a été créé dans le but de 
créer un écosystème de soins de santé novateur optimisant l’adoption et la diffusion de 
nouvelles technologies de la santé et de nouveaux processus dans le système et mène 

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/ltc/home-finder.aspx
http://publicreporting.ltchomes.net/fr-ca/default.aspx
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ses activités en accordant la priorité aux patients dans le cadre de l’ensemble de ses 
programmes et initiatives. Voici des exemples de programmes du BSCIS : 

• Fonds pour les technologies de la santé : Par l’intermédiaire du Fonds pour les 
technologies de la santé de 20 millions de dollars sur 4 ans, l’Ontario favorise la 
préparation au marché d’innovations virtuelles, numériques et mobiles 
prometteuses, appuyant l’élaboration de prototypes, facilitant la réalisation 
d’évaluations préalables à la mise en marché et encourageant l’adoption 
anticipée dans l’ensemble du secteur de la santé. Le premier groupe de projets 
ayant reçu des subventions dans le cadre du Fonds pour les technologies de la 
santé de l’Ontario a reçu un investissement totalisant 5,4 millions de dollars. 
Grâce à des technologies virtuelles, numériques et mobiles, les 15 équipes 
d’innovation en santé retenues s’emploieront à assurer la prestation de soins aux 
patients mieux coordonnés et de plus grande qualité dans la collectivité et plus 
près de chez eux. L’Ontario accélère l’adoption de processus et de technologies 
de la santé novateurs et fabriqués en Ontario afin d’améliorer les résultats pour 
les patients, d’apporter de la valeur au système de soins de santé, de même que 
de créer des emplois dans la province. 

• Programme MaRS Excellence in Clinical Innovation Technology Evaluation : Le 
programme MaRS Excellence in Clinical Innovation Technology 
Evaluation (EXCITE) permet de mettre en contact les innovateurs dans le 
domaine de la technologie en santé avec des chercheurs chevronnés primés 
pour obtenir les éléments probants et les données appropriés dont ils ont besoin 
pour montrer la valeur de leur produit, faciliter la tenue de discussions avec les 
principaux intervenants du système de santé, ainsi que déterminer ce qu’il faut 
pour faire adopter avec succès leur technologie partout en Ontario. EXCITE 
permet de franchir deux importants obstacles associés à la mise en marché 
d’une nouvelle technologie de la santé : la réglementation et le remboursement. 

Transparence 

Conformément aux conclusions du Conseil, le gouvernement convient que les 
plates-formes de gouvernement ouvert accroissent la transparence en améliorant 
l’accessibilité en ligne des documents et de l’état d’avancement actuel des processus. 
Grâce à sa participation à la Directive sur les données ouvertes et à d’autres initiatives 
connexes, le ministère contribue à mettre plus de renseignements à la disposition des 
Ontariens que jamais, dans le but de permettre à la population ontarienne de 
comprendre les aspects efficaces de notre système de soins de santé et les aspects à 
améliorer. Le Conseil s’est penché sur la nécessité d’une meilleure communication à 
l’aide d’un langage simple et facile à comprendre, ainsi que sur l’importance de veiller à 
ce que le public comprenne la façon dont la rétroaction des citoyens et des patients est 
prise en considération. Il s’agit d’importantes considérations qui seront communiquées 
afin d’appuyer les consultations ministérielles à venir. 
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Les commentaires du Conseil seront pris en considération dans l’avancement des 
initiatives dans ce domaine, notamment : 

• Directive sur les données ouvertes de l’Ontario : L’Ontario a été la première 
province au Canada à faire participer activement le public à la version 
préliminaire de sa Directive sur les données ouvertes. Les commentaires reçus 
ont facilité l’élaboration de la directive finale, qui est entrée en vigueur le 
1er avril 2016. Cette directive s’applique aux ministères de l’Ontario et aux 
organismes provinciaux, et exige que toutes les données soient publiques, à 
moins d’une exemption pour des raisons d’ordre juridique, confidentiel, 
sécuritaire ou commercial. 

À titre d’exemple de la façon dont le MSSLD participe à l’initiative sur les 
données ouvertes, la Direction des services de santé d’urgence s’emploie à 
déterminer les données conservées par la Direction. La Direction des services de 
santé d’urgence conserve un ensemble de données lié au système de rapports 
sur la répartition d’ambulances qui comprend les renseignements sur tous les 
appels au 911 reçus par le système de répartition d’ambulances terrestres de 
l’Ontario dans les 22 centres intégrés de répartition d’ambulances situés partout 
dans la province. Ces données comprennent des renseignements identifiables et 
des renseignements personnels sur la santé, qui ont été désignés aux fins 
d’examen. 

• Répertoire des consultations de l’Ontario : Mis en place le 31 mars 2016, le 
répertoire des consultations de l’Ontario est un répertoire de libre accès 
permettant à la population ontarienne de trouver de l’information sur les 
consultations et d’y participer. Il fournira également les renseignements et les 
résultats relatifs aux consultations publiques antérieures. Les consultations du 
ministère sur la Stratégie ontarienne en matière de démence et l’aide médicale à 
mourir ont toutes deux été publiées et menées par le ministère en 2016. 

• Niveaux de soins : En mai 2015, le ministère a annoncé le programme Priorité 
aux patients : Feuille de route pour renforcer les soins à domicile et en milieu 
communautaire. Une initiative phare de la Feuille de route est la création d’un 
cadre en matière de niveaux de soins pour augmenter l’uniformité des soins, 
améliorer la compréhension des services offerts et offrir plus de soutien aux 
fournisseurs de soins. L’un des volets du cadre en matière de niveaux de soins 
consiste à accroître la transparence pour les utilisateurs du système partout en 
Ontario. Les clients qui utilisent les services comprendront mieux les services 
offerts et les niveaux de soins qu’ils doivent s’attendre à recevoir selon leurs 
évaluations individuelles. 

Temps d’attente : En 2013, l’Ontario a mis en place l’objectif de cinq jours 
d’attente pour l’obtention de services de soins infirmiers pour tous les patients 
recevant des soins à domicile et de services de soutien à la personne pour les 
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patients ayant des besoins complexes. Qualité des services de santé Ontario 
publie ces indicateurs des temps d’attente sur son portail Web. 

• Consultation sur la stratégie Priorité aux patients : La stratégie Priorité aux 
patients sert d’exemple des efforts déployés par le gouvernement pour mener 
ses activités conformément au principe de l’ouverture dans l’élaboration des 
réformes du système, et les réformes elles-mêmes visent à favoriser la 
transparence et la responsabilisation au sein du système de santé. Le ministère 
a publié le document de discussion Priorité aux patients en décembre 2015; au 
cours de la période du mois de décembre à la fin du mois de février 2016, le 
ministère et les RLISS ont sollicité activement la participation des patients, des 
fournisseurs de soins de santé et des associations d’intervenants pour recueillir 
des commentaires sur les propositions énoncées dans le document. Par la suite, 
le ministère a publié le rapport Priorité aux patients sur les commentaires 
recueillis en juin 2016, dans lequel il fait état des personnes qui ont formulé des 
commentaires en réponse au document de discussion, de la nature des 
commentaires formulés et de la façon dont ces commentaires seront intégrés à 
l’élaboration de futures politiques. 

• Ordres de réglementation des professionnels de la santé 

Groupe de travail sur la transparence des ordres de réglementation des 
professionnels de la santé : Conformément au cadre pour un système de 
santé ouvert du MSSLD, une stratégie sur la transparence et l’ouverture des 
ordres de réglementation des professionnels de la santé a été élaborée et 
l’on procède actuellement à sa mise en œuvre. Cette stratégie vise à 
améliorer et à normaliser les mesures adoptées par les ordres de 
réglementation des professionnels de la santé afin d’accroître leurs pratiques 
de transparence conformément à l’orientation figurant dans le plan du 
ministère Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins de santé. 

Un groupe de travail sur la transparence a également été mis sur pied, lequel 
est composé d’experts en la matière du ministère, de représentants d’ordres 
professionnels, de fournisseurs de services de soins de santé 
communautaires et de membres du public. Jusqu’à présent, le groupe de 
travail a déterminé et rédigé des documents prioritaires normalisés, et 
lorsqu’ils seront achevés, les ordres professionnels pourront afficher ces 
documents sur leurs sites Web publics expliquant leurs processus 
décisionnels. 

Participation significative 

Le gouvernement appuie le point de vue selon lequel un système de soins de santé qui 
donne la priorité aux patients exige leur participation. Le Conseil a judicieusement 
adapté cette priorité pour tenir compte du besoin qu’ont les patients et les membres du 

• 
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public de savoir que leur participation est significative afin d’être valable. Le 
gouvernement de l’Ontario souhaite connaître le point de vue des Ontariens de tous 
horizons, et le ministère poursuit ses efforts visant à élargir la portée de la participation 
des patients et des membres du public afin de favoriser l’apport de changements 
significatifs dans l’ensemble du système de soins de santé. 

En considération des recommandations susmentionnées, le gouvernement s’emploie à 
inclure des activités de participation des patients et du public dans la mesure du 
possible. Voici des exemples d’activités de participation des patients et du public en 
cours ou récemment achevées : 

Participation des citoyens et du public 

• Groupe de travail sur la santé environnementale : Le Groupe de travail sur la 
santé environnementale est un organe de 15 membres chargé de se pencher sur 
l’amélioration des soins pour les Ontariens atteints d’encéphalo-myélite 
myalgique/du syndrome de fatigue chronique, de fibromyalgie et de 
manifestations d’intolérance au milieu/de sensibilité chimique multiple. Un tiers 
du Groupe de travail est formé de membres touchés de près ou de loin par ces 
troubles. 

• Consultation sur l’aide médicale à mourir : Diverses stratégies de participation 
ont été employées pour solliciter les commentaires et la rétroaction du public sur 
la mise en œuvre de l’aide médicale à mourir en Ontario, notamment : 

o des séances de consultation publique en personne (11 au total dans la 
province); 

o un sondage public en ligne (environ 13 000 participants); 
o une étude de marché (enquête auprès des membres du public où 

n = 800). 

Les Ontariens peuvent également continuer de transmettre leurs opinions sur 
cette question en cliquant sur le bouton « Contactez-nous » à l’adresse 
https://www.ontario.ca/fr/page/aide-medicale-mourir-et-decisions-de-fin-de-vie. 
L’adresse électronique à cette fin est la suivante : endoflifedecisions@ontario.ca. 

• Consultations réglementaires : Le ministère a mené des consultations avec des 
intervenants de l’ensemble du secteur de la santé relativement aux modifications 
que l’on propose d’apporter à la Loi de 1991 sur les professions de la santé 
réglementées qui viendraient renforcer la réponse à la violence sexuelle à 
l’endroit des patients et la prévention de celle-ci, en plus d’accroître la 
transparence et la responsabilisation du secteur de réglementation de la santé. 

Les consultations avec les intervenants ont été menées auprès de groupes de 
défense des intérêts des patients et des victimes, de la Table ronde de la 

https://www.ontario.ca/fr/page/aide-medicale-mourir-et-decisions-de-fin-de-vie
mailto:endoflifedecisions@ontario.ca
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première ministre sur la lutte contre la violence faite aux femmes, d’ordres de 
réglementation des professionnels de la santé, d’associations de professionnels 
de la santé, d’associations du secteur de la santé et d’experts en la matière tels 
que le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, le Conseil 
consultatif de réglementation des professions de la santé et le Bureau de 
l’ombudsman des patients. 

• Stratégie de santé mentale et de lutte contre les dépendances, phase 2 : À 
l’automne 2015, le MSSLD s’est engagé à mener un processus spécialisé de 
participation des Autochtones afin de veiller à ce que les commentaires et les 
conseils des collectivités autochtones soient intégrés à la phase 2 de la Stratégie 
de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Les partenaires 
autochtones ont reçu l’appui du ministère pour faire participer leurs collectivités 
et leurs membres (y compris les membres des Premières Nations, les Métis et 
les Autochtones vivant en milieu urbain, dans les réserves et hors réserve, de 
même que leurs collectivités) d’une manière appropriée du point de vue culturel 
afin de répondre aux principaux thèmes définis par le MSSLD. 

• Stratégie ontarienne pour prévenir la dépendance et les surdoses liées aux 
opioïdes : Le 12 octobre 2016, le ministre Hoskins a annoncé le plan du 
gouvernement pour lutter contre l’augmentation des cas de dépendance et de 
surdose liées aux opioïdes. Une série de consultations a été annoncée et une 
adresse électronique a été publiée pour permettre aux Ontariens de fournir une 
rétroaction directe sur la stratégie. Depuis l’annonce, les fonctionnaires du 
ministère ont rencontré des groupes d’Ontariens touchés de près ou de loin par 
cette question par l’intermédiaire d’un certain nombre de comités consultatifs 
officiels. En outre, des rencontres ponctuelles ont eu lieu avec les personnes qui 
ont demandé par courriel la tenue d’une telle rencontre. 

Participation des patients et des fournisseurs de soins 

• Comité d’évaluation des médicaments – patients membres : Le Comité 
d’évaluation des médicaments (CEM) est le comité consultatif d’experts 
indépendant responsable des questions relatives aux médicaments. Le CEM est 
composé d’un président et de 16 membres nommés par décret en conseil. Au 
sein du Comité, 2 des 16 membres sont des représentants des patients. Les 
autres membres du CEM sont des médecins praticiens, des pharmaciens et un 
économiste qui possèdent une expertise dans divers domaines, dont la gériatrie, 
les maladies infectieuses, la médecine familiale, la pharmacologie, l’économie de 
la santé, l’épidémiologie et d’autres disciplines. Le point de vue des patients 
exposé dans le cadre des réunions du CEM continue de faire partie intégrante de 
la démarche pour aider le ministère à tenir compte de tous les points de vue afin 
de garantir la prise d’une décision éclairée dans le cadre du processus d’examen 
du financement des médicaments. 
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• Conseil consultatif des patients et des familles : Dans le cadre de l’engagement 
de l’Ontario relatif au gouvernement ouvert et conformément au plan Priorité aux 
patients : Plan d’action en matière de soins de santé (février 2015), le ministère 
s’engage à élargir davantage la portée de la participation des patients en Ontario 
et à veiller à ce que les patients et les fournisseurs de soins fassent partie de la 
prise de décisions en matière de soins de santé à tous les niveaux. Le 
26 octobre 2016, le gouvernement de l’Ontario a annoncé la création du Conseil 
consultatif des patients et des familles chargé de donner des conseils au 
ministère sur les principales questions prioritaires en matière de soins de santé. 
Le Conseil sollicitera la participation des patients, des familles et des 
fournisseurs de soins au processus d’élaboration des politiques, en veillant à ce 
que leurs besoins et leurs préoccupations soient bien compris, et favorisera 
l’amélioration de la souplesse, de la transparence et de la responsabilisation du 
système de santé. Les membres du Conseil seront choisis dans le cadre d’un 
processus public ouvert. Le Conseil, établi en tant qu’organe consultatif à court 
terme composé de 15 membres et d’un président, aura un mandat initial de 
3 ans. 

• Le Conseil, une fois formé, donnera des conseils clés au ministère sur : 
o les principales stratégies en matière de santé qui ont une incidence sur 

l’expérience des patients et les soins qui leur sont prodigués; 
o le caractère approprié des activités de participation des patients et leur 

l’harmonisation à l’échelle du ministère; 
o les mesures à prendre pour solliciter efficacement la participation des 

personnes concernées en ce qui touche les questions relatives à 
l’expérience des patients et aux soins qui leur sont prodigués; 

o les mesures à prendre pour intégrer le point de vue des patients au 
processus d’élaboration de politiques. 

• Groupe consultatif des fournisseurs de soins et des patients : Le ministère 
s’engage à veiller à ce que les patients et les fournisseurs de soins participent à 
chacune des étapes du plan Priorité aux patients : Feuille de route pour renforcer 
les soins à domicile et en milieu communautaire annoncé en mai 2015, depuis la 
planification jusqu’à la mise en œuvre. L’une des façons dont on atteindra cet 
objectif consiste à mettre sur pied le Groupe consultatif des fournisseurs de soins 
et des patients. Le Groupe consultatif réunit un groupe diversifié de patients et 
de fournisseurs de soins dans l’ensemble de la province en vue d’offrir une 
rétroaction et des conseils sur la prestation de soins à domicile et en milieu 
communautaire en Ontario. La réunion inaugurale a eu lieu le 5 novembre 2015. 

• Consultation sur l’énoncé de valeurs : Un autre engagement clé pris dans le plan 
Priorité aux patients : Feuille de route pour renforcer les soins à domicile et en 
milieu communautaire consiste à élaborer un énoncé de valeurs relatives aux 
soins à domicile et en milieu communautaire, en collaboration avec les patients, 
les fournisseurs de soins et les fournisseurs de services, à l’appui de 
l’engagement du ministère visant à mettre les patients et les fournisseurs de 

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/lhin/roadmap.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/lhin/roadmap.pdf
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soins au cœur du système de soins de santé. En 2016, le ministère a fait appel 
au Groupe consultatif des fournisseurs de soins et des patients en vue d’élaborer 
des options pour les énoncés et les valeurs. Ces options ont été améliorées 
davantage au moyen d’une série de consultations comprenant des réunions en 
personne de groupes de discussion avec des patients et des fournisseurs de 
soins, des entrevues téléphoniques approfondies ainsi que la rétroaction de 
patients et de fournisseurs de soins dans l’ensemble de l’Ontario par 
l’intermédiaire d’un babillard en ligne. Un sondage mené auprès de plus de 
2 000 personnes a appuyé l’élaboration d’un énoncé de valeurs provisoire. 

Amélioration des politiques 

Le ministère continue de chercher de nouvelles initiatives à l’appui de la viabilité du 
système de santé de l’Ontario et de l’accès à long terme à ce dernier, conformément 
aux piliers Accès et Protection du plan Priorité aux patients : Plan d’action en matière 
de soins de santé. Dans ses recommandations, le Conseil a insisté sur le fait que les 
nouvelles initiatives gouvernementales doivent employer une approche inclusive à 
l’égard de l’élaboration de politiques qui favorise un accès équitable pour tous les 
Ontariens au système de soins de santé. 

En tenant compte des recommandations du Conseil, le MSSLD a récemment lancé des 
initiatives ministérielles à l’appui de l’accès équitable aux services de soins de santé ou 
a déterminé des initiatives à venir, dont les suivantes : 

• Réduction du coût des médicaments pour les aînés : En date du 1er août 2016, et 
comme le gouvernement l’a annoncé dans le budget de l’Ontario de 2016, le 
ministère a mis à jour les seuils d’admissibilité du revenu du Programme de la 
quote-part pour les personnes âgées (PMO) dans le cadre du Programme de 
médicaments de l’Ontario afin d’offrir de l’aide financière à un plus grand nombre 
d’aînés ontariens et de réduire le coût des médicaments pour les personnes 
âgées. Il s’agit de la première modification apportée aux seuils de revenu depuis 
leur mise en place il y a près de 20 ans. Le ministère veillera à ce que les seuils 
de revenu demeurent harmonisés avec les prestations versées aux aînés dans 
l’avenir, afin de continuer de faire en sorte que les aînés bénéficient de ce 
programme. 

• Participation d’examinateurs représentant les patients au processus d’examen 
du Fonds de recherche sur le système de santé : En réponse au plan Priorité aux 
patients : Plan d’action en matière de soins de santé, un volet d’examinateurs 
représentant les patients a été ajouté à tous les concours pour l’octroi de 
subventions de recherche afin de veiller à ce que le point de vue des patients 
soit pris en compte dans les décisions relatives aux propositions de recherche 
financées par le ministère. En 2016-2017, les examinateurs représentant les 
patients ont évalué les propositions de recherche (y compris les objectifs du 
projet, la méthode, l’analyse comparative entre les sexes, l’échange et le 
transfert des connaissances, le leadership et le budget), puis ont répondu à 
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six questions liées à la pertinence, à l’incidence et à la faisabilité du projet du 
point de vue du patient et du fournisseur de soins. La rétroaction des 
examinateurs représentant les patients sera communiquée aux demandeurs afin 
qu’ils puissent l’intégrer à leurs plans de projet (dans le cas des demandeurs 
retenus) ou pour souligner la façon dont leur candidature pourrait être améliorée 
lors de futurs concours (dans le cas des demandeurs non retenus). 

• Transport non urgent de patients entre établissements de santé : Le ministère 
reconnaît que le transport non urgent de patients entre établissements de santé 
est une question d’une importance particulière dans les collectivités rurales et du 
Nord, qui sont composées de populations petites et très dispersées. Dans le 
cadre de l’initiative d’amélioration des services d’urgence en Ontario 2.0, le 
ministère donne suite à la recommandation 11 du rapport de 2011 du Comité 
d’étude des services de santé dans les collectivités rurales et du Nord, afin de 
répondre aux besoins particuliers de cette population de patients. On examine 
actuellement des options pour travailler en étroite collaboration avec les RLISS 
dans le Nord afin de démontrer la faisabilité de solutions non liées aux 
ambulances, afin d’améliorer l’accès équitable aux soins pour les procédures 
courantes comme l’imagerie diagnostique. À long terme, le ministère étudiera 
une solution durable au niveau du système qui reconnaît les différentes réalités 
régionales. 

Confiance accrue de la part du public 

Le ministère reconnaît que la participation et l’autonomisation des patients peuvent 
contribuer à l’innovation dans le domaine des soins de santé et permettent d’accroître la 
confiance à l’égard du système. Le Conseil estimait que la pratique éthique et le 
traitement éthique (au moyen de l’accès équitable aux services) sont des composantes 
essentielles d’un système de santé publique ontarien à l’image du gouvernement 
ouvert. 

Le ministère élabore des activités qui permettront de favoriser la pratique et le 
traitement éthiques, et d’assurer une surveillance à cet égard. On tiendra le Conseil au 
courant des faits nouveaux se rattachant à ce qui suit : 

Pratique éthique 

Sensibilisation relative au Système de surveillance des stupéfiants et des 
substances contrôlées et aiguillages : Le Système de surveillance des 
stupéfiants et des substances contrôlées recueille des données sur les 
médicaments prescrits auprès des pharmacies relativement à tous les 
stupéfiants d’ordonnance et autres médicaments contrôlés, que l’ordonnance soit 
payée dans le cadre d’un régime public d’assurance-médicaments, d’un régime 
privé d’assurance-médicaments ou en espèces. Les renseignements recueillis 
par le Système sont utilisés pour déterminer les tendances, améliorer les 
initiatives de sensibilisation et élaborer des stratégies de réduction des méfaits. 

• 
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• 

En comprenant comment les médicaments sont prescrits et délivrés, et à qui ils 
le sont, le ministère peut contribuer à améliorer la sécurité relative à la 
prescription, à la délivrance et à l’utilisation de médicaments contrôlés. 

Soins sécuritaires sur le plan culturel 

Formation sur la sécurité culturelle autochtone : Le ministère a investi dans la 
formation sur la sécurité culturelle autochtone afin d’accroître les connaissances, 
d’améliorer la conscience de soi et de prendre appui sur les compétences 
existantes en vue de la création d’un système de soins de santé sécuritaire sur le 
plan culturel pour les collectivités autochtones de l’Ontario. Le Southwest Ontario 
Aboriginal Health Access Centre dirige le programme de formation sur la sécurité 
culturelle autochtone et continuera d’établir des partenariats visant à faciliter les 
changements organisationnels et systémiques pour améliorer l’expérience des 
patients autochtones. Ce programme appuie l’objectif du Plan d’action pour la 
santé des Premières Nations de l’Ontario visant à accroître les soins sécuritaires 
sur le plan culturel et à améliorer l’expérience de la clientèle, ainsi qu’à instaurer 
un climat de confiance entre les fournisseurs de soins de santé et les clients 
autochtones. 

Éducation citoyenne 
Le deuxième des deux catalyseurs généraux du gouvernement ouvert définis par le 
Conseil, soit le principe de l’éducation citoyenne, était bien placé par le Conseil dans le 
contexte du système de santé en remplaçant le titre de ce principe par éducation 
citoyenne. Ce changement reflète la vision commune du Conseil et du ministère selon 
laquelle l’éducation doit être axée sur les questions relatives à la santé et au système 
de soins de santé, y compris les façons dont les patients et les citoyens peuvent mieux 
collaborer avec leur équipe de soins de santé et leurs organismes de soins de santé 
dans leurs collectivités. Le ministère s’emploie à offrir à tous les Ontariens l’éducation, 
l’information et la transparence dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions 
concernant leur santé, conformément au pilier Information du plan Priorité aux patients : 
Plan d’action en matière de soins de santé. 

Le ministère tiendra le Conseil au courant des initiatives d’éducation en cours qui 
suivent, et pourrait lui demander sa contribution à cet égard : 

• Stratégie ontarienne pour prévenir la dépendance et les surdoses liées aux 
opioïdes : Dans le cadre de cette stratégie, l’Ontario s’est engagé à améliorer 
l’accès aux renseignements importants sur les médicaments pour tous les 
patients qui se voient prescrire des opioïdes afin de les aider à mieux 
comprendre les risques connexes. 

• Éducation des fournisseurs de soins : Dans le cadre du plan Priorité aux 
patients : Feuille de route pour renforcer les soins à domicile et en milieu 
communautaire, le gouvernement s’engage à améliorer le soutien offert aux 
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fournisseurs de soins. Pour appuyer les fournisseurs de soins, nous 
améliorerons les programmes de formation et d’éducation destinés aux 
fournisseurs de soins et nous établirons une ressource en ligne à guichet unique 
afin de répondre de manière adéquate aux besoins des fournisseurs de soins et 
des personnes à qui ils fournissent des soins. 

• Connaissances en matière de santé : Le ministère met l’accent sur l’amélioration 
des connaissances en matière de santé des Ontariens. Il s’agit ainsi de changer 
la façon dont l’information est communiquée au public, pour veiller à ce que les 
messages clés soient compréhensibles et parviennent aux citoyens touchés. 
Cela suppose également d’examiner les documents existants rendus publics par 
le MSSLD pour voir à ce qu’ils soient clairs et aident les Ontariens à comprendre 
quelles sont les ressources à leur disposition. Comme première étape, le 
ministère met l’accent sur les programmes publics de médicaments de l’Ontario, 
afin de veiller à ce que les Ontariens comprennent les options qui s’offrent à eux 
en matière d’assurance-médicaments et disposent des outils dont ils ont besoin 
pour prendre des décisions éclairées. 

En conclusion, le ministère est grandement reconnaissant de la contribution du Conseil 
au moyen de ses recommandations formulées dans le rapport. Le MSSLD reconnaît les 
efforts du Conseil des citoyens dans la rédaction de ce rapport exhaustif. Tel qu’il est 
mentionné précédemment, le ministère s’emploie à mettre en œuvre les suggestions 
formulées par le Conseil dans le cadre de son engagement soutenu à l’égard du 
gouvernement ouvert. Le ministère s’engage à faire participer le public au processus 
décisionnel, et continuera de se reporter aux recommandations du Conseil dans le 
cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de futures initiatives. 

Depuis sa création en 2009, le Conseil des citoyens a joué un rôle important dans le 
soutien des décisions du ministère. Le Conseil des citoyens est né du plan du 
gouvernement visant à réformer le régime d’assurance-médicaments et de son 
engagement à faire participer le public de façon significative et de manière continue à 
l’élaboration de politiques dans le domaine des soins de santé. Le Conseil a évolué 
d’un mécanisme permettant aux citoyens de formuler des commentaires sur les 
priorités et les politiques relatives aux médicaments vers un mécanisme visant à 
solliciter le point de vue des citoyens relativement aux principales initiatives 
stratégiques gouvernementales qui vont au-delà des questions auxquelles fait face le 
système de santé. Ainsi, le Conseil est en avance sur son temps et constitue un 
excellent exemple du gouvernement ouvert. Le Conseil demeure une précieuse 
plate-forme de participation et le ministère attend avec impatience les futures 
possibilités de collaboration. 
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