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« Notre vision est celle d’un système au sein

duquel tous les fournisseurs parlent 

la même langue, où il n’existe plus de 

cloisons artificielles et impénétrables 

entre les intervenants et les services :

un système qui est régi par les besoins des

patients et non des fournisseurs. »

George Smitherman

Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, 2004



Introduction
Ce rapport décrit en détail l’éventail des efforts, des étapes clés et des réalisations dont l’objectif était de
concrétiser la vision, les promesses et le défi du ministre Smitherman en septembre 2004. Une année plus tard,
notre plan complet, viable et efficace d’amélioration de l’accès du patient aux soins de santé, tant pour le
présent que l’avenir, va bon train. Nos patients et nos fournisseurs nous affirment que l’accès s’est amélioré.
Nous espérons que cette présentation des résultats obtenus jusqu’à maintenant saura convaincre la collectivité
et les fournisseurs de soins de santé de l’efficacité du plan du gouvernement et, surtout, de notre détermination
à restaurer l’espoir et la confiance des Ontariennes et des Ontariens à l’égard de leur régime d’assurance-santé
à accès universel.

Il ne faut s’attendre à rien de moins et le rythme de la transformation se maintiendra jusqu’à ce que la tâche
soit achevée.

Lorsque nous avons entamé cette entreprise de renouvellement, nous avions une vision, un plan et des
principes pour nous guider. Les rencontres et les expériences que nous avons faites chemin faisant nous ont
assagis. Cet apprentissage nous a permis de savoir à quel moment il convient de faire preuve de souplesse, et
quand il faut insister, écouter et agir. 

Nous reconnaissons le mérite des intervenants du domaine de la santé et du ministère lui-même, lesquels ont
épousé la cause de l’amélioration de l’accès du patient au sein d’un système de santé de première qualité, 
à la fois efficace, intégré, viable et fondé sur les valeurs et l’expérience. Sans le temps, l’énergie, le savoir-faire
et la créativité dont ils ont généreusement fait preuve, les réussites de l’Équipe des résultats dans le domaine
de la santé n’auraient pas été possibles.

En tant que directeur général de l’Équipe des résultats dans le domaine de la santé, j’ai le privilège d’informer
le ministère, le ministre et le gouvernement qu’ils disposent de promoteurs du changement exceptionnels, 
des responsables de l’Équipe des résultats dans le domaine de la santé, qui ont fait leurs preuves, à la direction
chevronnée du ministère lui-même. Depuis le début, ils ont réagi au défi lancé par le ministre et mis l’accent
sur les résultats, l’exécution et l’impulsion, confiants que l’harmonisation allait suivre.

Enfin, il est de notre devoir de souligner le leadership et l’appui offert par le premier ministre Dalton McGuinty 
et le ministre Smitherman, qui ont tous deux participé activement à ce plan du changement. Par leurs
interactions directes, les deux dirigeants ont démontré leur engagement inébranlable à l’égard du plan et 
leur détermination à obtenir des résultats concrets. Nous sommes honorés de saisir cette occasion de servir
la population.

L’équipe a déjà entamé les phases subséquentes du plan du gouvernement. Nous harmonisons les éléments,
soit les gens, les ressources, l’information, les structures, en une nouvelle culture des soins de santé qui
favorise l’amélioration de l’accès à des soins de santé de qualité et axés sur le patient. Nous continuerons
activement à promouvoir l’ordre du jour dans la direction que nous avons établie, et nous poursuivrons nos
efforts jusqu’à la réussite.  

Respectueusement soumis, au nom de l’Équipe des résultats dans le domaine de la santé.

Hugh MacLeod
Sous-ministre associé
Directeur général de projet, résultats dans le domaine de la santé
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Le 9 septembre 2005
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« Nous devons nous employer à restaurer la confiance 

à l’égard du régime d’assurance-santé 1. »

Le 9 septembre 2004, l’honorable George Smitherman, ministre de la Santé et des Soins de longue durée, 
nous a mis au défi de raviver la confiance des citoyens à l’égard de leur précieux système de santé universel. 

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a été chargé de mettre au point un plan factuel et fondé
sur les résultats pour améliorer l’accès à des services de soins de santé intégrés et axés sur le patient. Cette
entreprise n’en est pas une de petite envergure. Contrairement aux améliorations précédentes, l’objectif 
du ministre ne pouvait pas être atteint en apportant des changements graduels en matière de financement, 
ni en créant des règlements ou des processus supplémentaires. Les résultats exigés par le ministre pour la
population de l’Ontario impliquait la transformation, non seulement des systèmes et des processus, mais aussi
des idées et de la culture.

« La réorganisation doit débuter par une nouvelle façon 

de penser et de se comporter. »

L’Équipe des résultats dans le domaine 
de la santé : Mandat et principes
Afin de réaliser cette renaissance, le ministre Smitherman a mis sur pied l’Équipe des résultats dans le domaine
de la santé, un modèle innovateur comprenant les compétences, la connaissance et l’énergie d’agents de
changement reconnus provenant de l’intérieur et de l’extérieur du gouvernement. Au cours de la dernière année,
les dirigeants de l’Équipe des résultats dans le domaine de la santé ont participé et travaillé avec tous les
éléments de la collectivité des soins de santé, allant des conseils d’administration d’organismes communautaires,
du gouvernement et des représentants élus, des universitaires aux travailleurs de première ligne, aux
bénéficiaires des soins de santé et aux citoyens, afin d’améliorer l’accès grâce à des solutions à court et 
à long terme axées sur le patient, fondées sur les résultats, intégrées et viables.  

Depuis sa formation, l’Équipe a été guidée par un mandat clair et des principes directeurs permettant de réaliser
le changement désiré (voir l’encadré, à la page 3). Nous ne perdons jamais de vue notre engagement à l’égard
de la mission et des principes de notre système de santé : fournir un accès universel et équitable à des

services de soins de santé de qualité. Le but de notre travail de transformation n’a pas été de remettre en
question cet important contrat social, mais de renouveler notre engagement envers son objectif et sa finalité. 

Au cours de la première année, l’amélioration de l’accès aux services de soins de santé a nécessité l’utilisation
de différentes stratégies de leadership du changement. Afin de garantir des résultats immédiats et de générer
force d’impulsion et confiance, l’équipe s’est faite agent de changement en mettant l’accent sur des objectifs
ponctuels et à court terme, comme l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales, l’établissement
des bases pour les nouveaux modèles de prestation des services et de planification, ou l’inventaire de nos
ressources en matière d’information.

Ces activités pratiques à court terme et ponctuelles, que nous appelons « victoires », nous ont donné les
moyens d’entreprendre la tâche la plus importante, et la plus difficile : la transformation du système. 

L’Équipe des résultats dans le domaine de la santé a agi en gardant à l’esprit l’importance du rythme de la mise
en œuvre et du changement. Le rythme auquel nous déployons nos efforts a parfois fait en sorte que nous
devions mettre en œuvre des idées et des recommandations alors qu’elles faisaient encore l’objet de
discussions, pour ensuite rectifier le tir chemin faisant.

1 À moins d’indication contraire, les citations sont extraites de discours prononcés par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, George Smitherman,
lors d’événements publics tenus en février et en septembre 2004.
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Faire de la transformation une réalité a nécessité jusqu’à présent un processus de participation exhaustif et
transparent consistant à faire participer et à informer des milliers de membres de la communauté des soins 
de santé.

À titre de responsables de la transformation du système, nous devons continuer à susciter la participation 
de la communauté des soins de santé par de nouvelles questions et conversations afin d’élaborer des solutions
novatrices et souples. En se guidant sur notre plan et en mettant en œuvre de nouveaux modèles de raisonnement,
l’Équipe et ses partenaires des soins de santé changent et harmonisent les structures, les processus, l’information,
les ressources et les incitatifs du système actuel en une nouvelle culture qui améliorera fondamentalement
l’accès aux services de soins de santé.

L’Équipe des résultats dans le domaine de la santé :
Principes directeurs
• Engagement : S’engager à défendre et à renouveler le régime d’assurance-santé universel.

• Participation : Consulter la communauté des soins de santé et susciter activement sa participation 
d’une manière complète et transparente.

• Accélération : Tester les hypothèses, s’attaquer aux obstacles artificiels et anticiper l’avenir.

• Système de pensée : Harmoniser la planification et les investissements pour créer des solutions
novatrices et viables au lieu de recréer des solutions unilatérales. 

• Moyens : Exploiter les ressources et les partenariats existants; avoir recours à des incitatifs.

• Cohésion et exécution : Choisir un nombre limité de stratégies transformationnelles de base et 
viser des résultats réalisables.

• Qualité : Inculquer une discipline en matière de qualité et de résultats factuels.

• Mesure : Utiliser une information de meilleure qualité afin d’améliorer la prise de décision, de démontrer
les résultats obtenus et d’augmenter la responsabilisation.

• Information : Informer de manière ouverte et transparente les décideurs élus de nos progrès, 
de nos difficultés et des étapes à franchir.

Récapitulons notre plan
Dans le présent rapport, notre plan stratégique ne sera décrit que brièvement. L’objectif de ce rapport 
est de communiquer nos progrès à ce jour, de même que la stratégie et les tactiques que nous déployons, 
et non de reformuler en détail les problèmes auxquels se heurte notre modèle actuel de soins de santé. 
Dans la mesure où le rapport met en lumière les progrès de l’année dernière, il permet d’entrevoir clairement 
les progrès à venir.
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Intégration du système : 
Réseaux locaux d’intégration des services de santé
BUT : Créer un système de santé intégré.

PORTÉE : Établir les Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS), notamment leur conception et
mise en œuvre organisationnelle et fonctionnelle.

L’Équipe d’intégration des systèmes, qui fait partie de l’Équipe des résultats dans le domaine de la santé et 
qui est dirigée par Gail Paech, a été chargée de mettre en œuvre un changement structurel et systémique 
afin de mieux planifier, coordonner et financer la prestation des services de soins de santé à l’échelon local
grâce à l’établissement des réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS).

Les RLISS représentent l’évolution du système de santé en Ontario. Ils représentent une solution propre à l’Ontario
qui vise à tirer profit des forces et des ressources de notre collectivité tout en résolvant les problèmes en matière 
de prestation des soins dans une province aussi diversifiée que la nôtre. Les RLISS sont fondés sur le constat 
qu’il est préférable que la collectivité coordonne, planifie et finance de manière intégrée les soins de santé
communautaires à l’échelon local, puisque ceux-ci reflètent ses besoins.

Le gouvernement implante 14 RLISS, des organismes locaux sans but lucratif, conçus pour planifier, intégrer et financer
les services de santé locaux, notamment les hôpitaux, les centres d’accès aux soins communautaires, les soins à
domicile, les soins de longue durée, les services de santé mentale et de toxicomanie à l’intérieur d’une région donnée.

Les RLISS : Une solution propre à l’Ontario
• Respecteront et renforceront la gouvernance locale des organismes de prestation de soins de santé.
• Ne fourniront pas de services directs.
• Seront mis sur pied et travailleront en demeurant à l’écoute de la collectivité.
• Ne constitueront pas une limite à l’accès des patients ou des médecins.

Amélioration de l’accès et réduction des temps d’attente
BUT : Créer un système complet garantissant aux Ontariennes et aux Ontariens un accès opportun et 

approprié aux services de santé d’ici décembre 2006.

PORTÉE : Réduction du temps d’attente dans cinq secteurs clés : chirurgies du cancer, chirurgies cardiaques,
chirurgies de la cataracte, arthroplasties de la hanche et du genou et examens par IRM.

« Les gens s’en remettent aux temps d’attente pour évaluer 

s’ils ont un accès opportun aux soins dont ils ont besoin. » 

Lorsqu’il s’agit de prendre le pouls du système de santé, le temps d’attente est l’une des principaux aspects que 
le public utilise pour se forger une opinion sur la qualité des soins de santé reçus et sur l’état du système.

Le problème de la prolongation des temps d’attente ne peut pas être résolu uniquement par une augmentation des
investissements dans les volumes de chirurgie; le temps d’attente est le symptôme d’un problème plus généralisé
en matière d’accès et de gestion des ressources. Pour cette raison, le Dr Alan Hudson et son équipe ont créé 
une Stratégie de réduction des temps d’attente exhaustive pour résoudre le problème grâce à un plan coordonné
comprenant à la fois des changements ponctuels et le changement du système :

• augmenter de façon considérable le nombre de procédures pour réduire le nombre de patients en attente
de chirurgie et améliorer l’accès immédiat;

• investir dans des technologies nouvelles et plus efficaces;

• accroître l’accès, la qualité et l’efficacité grâce à la normalisation des meilleures pratiques, à
l’encadrement des équipes et à la responsabilisation tant des fonctions cliniques qu’opérationnelles;

• mener une stratégie provinciale de soins aux malades en phase critique afin d’améliorer les résultats,
l’accès et la chirurgie dans le système hospitalier;

• créer un Système d’information sur les temps d’attente qui recueillera et transmettra de façon
systématique des données précises et à jour sur les temps d’attente afin de favoriser une meilleure prise
de décision et une responsabilisation accrue. 



Équipes Santé familiale : Amélioration des soins de santé primaires
BUT : Maintenir la population de l’Ontario en santé en améliorant l’accès à des modèles de soins de santé

primaires interdisciplinaires pour fournir des soins complets axés sur le patient.

PORTÉE : Mettre en œuvre 150 équipes Santé familiale d’ici 2007-2008.

L’expérience au niveau mondial nous indique que des soins de santé primaires efficaces constituent la base
d’un système de santé viable et d’une population saine. L’Ontario possède une tradition fière et innovatrice
dans le domaine de la prestation des soins de santé primaires, laquelle obéit à des modèles satisfaisant aux
besoins de ses diverses collectivités. Les équipes Santé familiale marquent l’évolution de l’expérience
ontarienne et assureront le niveau de qualité supérieur de nos services de santé.

Les équipes Santé familiale amélioreront l’accès aux soins de santé primaires grâce à la mise en œuvre
d’équipes interdisciplinaires. Ces équipes sont déployées avec la collaboration et l’aide de la collectivité et 
des fournisseurs, de façon à ce qu’elles satisfassent aux besoins en matière de soins de santé primaires 
de la population qu’elles desservent. 

Compte tenu de la diversité des collectivités de l’Ontario ainsi que des relations complexes et des besoins 
des diverses professions de la santé, la mise en œuvre de 150 équipes Santé familiale représente un défi
transformationnel considérable. Le Dr Jim MacLean et son équipe ont adopté des principes directeurs 
afin d’aider à satisfaire aux besoins du gouvernement, des collectivités et des fournisseurs au cours de
l’établissement et de la mise en œuvre des équipes Santé familiale projetées (voir l’encadré ci-dessous).

Bien que les équipes Santé familiale devront faire preuve de souplesse afin de répondre à ces besoins variés,
elles partageront le même objectif : améliorer l’accès du patient aux soins et promouvoir le bien-être des
collectivités qu’elles desservent.

« [Les équipes Santé familiale constituent] un important volet 

de notre plan visant à améliorer les soins de santé et 

à soutenir le régime d’assurance-maladie pour l’avenir 

et elles représentent un pas de géant. » Le premier ministre Dalton McGuinty, le 15 avril 2005

Les équipes Santé familiale : 
Une mise en œuvre fondée sur des principes
• Flexibilité et choix : Les équipes Santé familiale reconnaîtront la diversité des collectivités de

l’Ontario et seront souples en ce qui a trait à leur taille, à leur portée et à leur centre d’intérêt.

• Partenariats entre la collectivité et le fournisseur : Les représentants de la collectivité, les
organismes de prestation de soins de santé et les professionnels de la santé locaux seront encouragés
à collaborer à la mise en place d’équipes adaptées aux besoins particuliers de la population.

• Mise à profit des modèles existants et des réussites : Les équipes Santé familiale tireront profit
des forces et des modèles existants et elles apprendront de leurs difficultés.

• Soins prodigués par l’équipe : Les équipes Santé familiale regrouperont des fournisseurs de disciplines
variées, dont des médecins, des infirmières, des infirmières praticiennes et d’autres professionnels de la santé.

• Intégration locale : Les équipes Santé familiale travailleront à l’établissement de partenariats 
qui permettront d’améliorer l’accès et le suivi des soins.

• Accent sur le patient : L’inscription des patients et la planification fondée sur la population 
permettront d’axer les soins sur le patient. 

• Approche factuelle et équilibrée : Cette approche encourage l’utilisation de pratiques factuelles et 
la réévaluation continuelle, tout en faisant preuve de flexibilité à l’égard de l’innovation et de
sensibilité à l’égard des préoccupations locales.

• Transparence et consultation : Les équipes Santé familiale seront conçues, élaborées et mises en
œuvre grâce à un processus de communication ouvert et transparent.

5Équipe des résultats dans le domaine de la santé
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Gestion de l’information
BUT : Mettre en œuvre un système de santé fiable en fournissant à l’ensemble de ses décideurs des

informations opportunes, exactes et pertinentes qui amélioreront son rendement et augmenteront
sa responsabilisation. 

PORTÉE : Améliorer la capacité du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, des réseaux locaux
d’intégration des services de santé et des fournisseurs de soins de santé à produire des informations
objectives, opportunes et exactes qui permettront de réaliser des améliorations en matière de gestion
du système de santé, de qualité et de responsabilisation face au public. 

« L’absence d’une base d’information et d’une plate-forme commune

de technologie dans notre système ralentit non seulement les activités,

mais aussi elle compromet gravement les soins aux patients. »

La transmission de l’information et des données constitue le « câblage » essentiel à tout système de santé.

À l’heure actuelle, obtenir des renseignements sur la santé n’est pas aussi simple que tourner l’interrupteur
d’une lampe. Un système de santé fondé sur un « réseau de câbles » défectueux produit des informations
erronées et livrées au mauvais moment. Il gaspille l’énergie et ne permet pas d’utiliser pleinement sa capacité.
Un tel système ne peut pas être géré de façon optimale, et, surtout, ne permet pas d’afficher son rendement
par rapport à ses principales sphères de responsabilisation. 

Comme près de 100 banques de données distinctes sur la santé sont en usage, les planificateurs, les gestionnaires,
les chercheurs et les analystes en matière de soins de santé trouvent de plus en plus difficile d’accéder à
l’information dont ils ont besoin, car elle est manquante ou incomplète. Sans un accès approprié à l’information,
les fournisseurs et les gestionnaires des soins de santé ne peuvent pas améliorer l’accès du patient aux services
de soins de santé de façon raisonnable. 

Le gouvernement, les fournisseurs et le public, qui sont déterminés à améliorer l’accès à un système de santé
viable digne de la confiance des Ontariennes et des Ontariens, doivent disposer d’une information exacte et
complète afin de mesurer le rendement du système de santé. Des 2 000 indicateurs de rendement qui sont
utilisés en Ontario, un grand nombre sont d’usage limité parce qu’ils sont difficiles à interpréter, parce qu’ils
fournissent uniquement des renseignements limités ou parce qu’ils n’ont aucun lien avec les principales
priorités du gouvernement en matière de santé.

Plus près du lit du patient, les responsables de la stratégie en matière d’information collaborent avec ceux
d’autres projets d’envergure du gouvernement afin de regrouper les données sur les patients concernant les
temps d’attente et la prise en charge de la maladie, données qui seront intégrées au système provincial de
gestion de l’information, lequel comprendra les réseaux locaux d’intégration des services de santé et le Conseil
ontarien de la qualité des services de santé. Le Dr Adalsteinn Brown et son équipe dirigent ce projet essentiel.

Gestion de l’information : Principes du changement
• Tirer profit des forces existantes à l’intérieur et à l’extérieur du ministère.

• Réduire l’incidence et le fardeau de la collecte des données sur les fournisseurs et les fonctionnaires.

• Utiliser la technologie comme un accélérateur et non comme une solution en soi.

• Maintenir la transparence des processus au sein du ministère comme à l’extérieur de celui-ci.

• Intégrer les réformes de la gestion de l’information dans les structures existantes.
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Réunir les éléments
« Ce qui importe toutefois le plus pour le patient, c’est que 

les soins existent pour lui et les êtres qui lui sont chers quand 

ils en ont besoin. Il veut un meilleur accès aux soins dont 

il a besoin, au bon moment et au bon endroit. »

Au cours de notre première année seulement, nous avons franchi de nombreuses étapes clés et et les résultats
obtenus par rapport à notre plan ont été considérables. Une description détaillée de ces réalisations dépasserait
de loin l’objectif du présent rapport qui consiste à inspirer confiance à l’égard de notre capacité d’obtenir les
résultats prévus dans le plan du gouvernement. 

Les divers éléments de notre plan visent tous le même objectif : améliorer l’accès des Ontariennes

et des Ontariens aux services de soins de santé. Qu’il s’agisse d’écourter le temps d’attente pour obtenir
les services sélectionnés, de fournir un meilleur suivi entre les services offerts à l’hôpital et ceux offerts à la
maison, de préserver la qualité des soins de santé primaires, de mieux prendre en charge les maladies chroniques
ou de créer un système d’information qui améliore la prestation et la coordination des soins, le but ultime
demeure le même : améliorer l’accès aux soins appropriés « au bon moment et au bon endroit ». L’amélioration
de l’accès nécessite des améliorations correspondantes en matière de qualité, d’efficacité, d’intégration, de
responsabilisation et de viabilité. 

Pour démontrer l’interdépendance des éléments de notre plan, nous faisons état des résultats obtenus au cours
de la première année dans les diverses composantes de la stratégie en utilisant des thèmes communs :

1. participation, consultation et collaboration;

2. augmentation de la capacité du système de santé;

3. meilleure information, meilleures décisions : amélioration de la responsabilisation;

4. mise en place des bases pour l’intégration.

Bien que nos équipes de projet aient fait des efforts jusqu’à présent pour s’appuyer mutuellement, nous prévoyons que
leurs liens se raffermiront au fur et à mesure qu’elles prennent forme et acquièrent de la maturité, particulièrement
avec l’avènement des réseaux locaux d’intégration des services de santé et des équipes Santé familiale. 

1. Participation, consultation et collaboration
La consultation est la pierre angulaire de la transformation. L’approche de l’Équipe des résultats dans le domaine
de la santé consiste à rechercher des solutions de concert avec les intervenants et les collectivités. Non seulement
ceux-ci détiennent-ils une expérience pratique des premières lignes du système de santé, mais leur participation
directe est essentielle afin de susciter la confiance et l’appui qui soutiendront la transformation pendant les
années à venir. 

De nouvelles relations sont créées grâce à un nouveau dialogue, et l’Équipe des résultats dans le domaine 
de la santé fait preuve d’innovation en faisant participer les intervenants à tous les échelons. Elle a fait appel à
de nouvelles méthodes de communication, à de nouveau participants, à des structures multiples et différentes,
à des équipes et des canaux nouveaux tels que les liens Web interactifs, les médias imprimés, les bulletins et
mises à jour réguliers, les comités d’experts, les groupes d’action, les groupes de fournisseurs locaux et les
organismes provinciaux établis.

Participation de la collectivité
Barbara Hall, responsable du dossier des relations avec les intervenants au sein de l’Équipe des résultats dans
le domaine de la santé, mise sur ses nombreux liens avec la collectivité et sa carrière publique pour s’assurer
que les voix des divers groupes et associations communautaires participant à la planification locale soient
entendues tout au long de la mise en œuvre de la stratégie.
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Mme Hall, comme d’autres responsables de l’Équipe des résultats dans le domaine de la santé, a parcouru la province
pour rencontrer des milliers de fournisseurs et de dirigeants dans le domaine de la santé, des associations, 
des patients et des membres de la collectivité, pour leur transmettre des renseignements récents, découvrir de
nouvelles perspectives et préoccupations ainsi que solliciter des pistes de solution aux problèmes d’envergure.

« Voilà en quoi consiste le plan de notre gouvernement pour 

la réorganisation du système de santé : faire passer le régime

d’assurance-santé à l’étape suivante, c’est-à-dire créer 

un système global et intégré de soins, façonné sous l’impulsion 

des collectivités et réceptif aux besoins du patient. »

La consultation auprès de la communauté des soins de santé de l’Ontario et le grand public est importante
pour une autre raison : le modelage d’un nouveau comportement qui s’assure de la participation et tire profit
des réseaux et des dirigeants provinciaux et communautaires qui seront importants pour la réussite à long
terme des réseaux locaux d’intégration des services de santé, des équipes Santé familiale et du ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée renouvelé.

Les réseaux locaux d’intégration des services de santé concernent moins l’imposition d’une nouvelle structure
dans le système de santé que l’établissement de nouvelles relations entre tous les fournisseurs et tous les
secteurs. À ce titre, la mise en œuvre des RLISS et leur réussite future dépend de leur capacité à établir et 
à exploiter la capacité en matière de planification, de participation et de coordination des services des
communautés de soins de santé locales.

Étant donné que les RLISS et les équipes Santé familiale marquent un changement culturel important en
matière de soins de santé, nous avons cherché à faire participer le public, les fournisseurs de soins de santé 
et d’autres intervenants et à les informer par divers moyens dont les suivants :  

• Communication bilatérale : Des bulletins réguliers sont affichés dans une section désignée du site
Web du ministère concernant les mises à jour en matière de politique et de déploiement des RLISS; 
les collectivités et les intervenants ont du même coup la possibilité d’émettre des commentaires. 
Par exemple, à la suite des questions posées à la communauté des soins de santé dans le premier
bulletin, le ministère a reçu 430 observations renfermant des informations utiles.

• Ateliers communautaires sur les RLISS : En novembre et en décembre 2004, l’Équipe d’intégration
des systèmes a tenu des ateliers dans les 14 collectivités qui ont un RLISS. De nombreux citoyens,
fournisseurs de soins de santé, organismes communautaires et de défense des droits des patients y ont
participé. Au total, environ 4 000 personnes ont cerné des priorités d’intégration actuelles et futures. 

Les dirigeants qui se sont volontairement déclarés dans chacune des 14 collectivités ayant un RLISS
ont œuvré avec d’autres bénévoles à la formulation de ces priorités d’intégration. Nous avons appuyé
ce processus en organisant un forum de planification pour améliorer la préparation de rapports sur les
priorités d’intégration et faire participer les collectivités ayant un RLISS. Plus de 200 personnes ont
participé à l’événement qui s’est tenu en janvier 2005. 

Les 14 rapports sur les priorités d’intégration finaux ont été soumis au ministère en février 2005. Après les
avoir analysés, nous avons préparé un sommaire réunissant leurs conclusions. Tous les rapports sur
les priorités d’intégration ainsi que le sommaire ont été affichés sur le site Web du ministère
(www.health.gov.on.ca/transformation) afin que les apprentissages et l’information puissent être partagés
avec le grand public. Les conseils d’administration et les directeurs généraux qui ont fondé les RLISS
ont reçu cette information afin de guider la planification intégrée des RLISS au sein du système de santé.

Données éclair sur la consultation des RLISS
• 430 observations ont été soumises en réponse au premier bulletin. 

• 4 000 personnes ont participé aux ateliers communautaires sur les RLISS.

• 200 personnes ont participé au forum communautaire de planification des RLISS.

• 30 organismes sont représentés par le Groupe d’action pour les RLISS. 
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• Dialogues avec les collectivités et les intervenants sur les équipes Santé familiale : 
En décembre 2004, le Dr Jim MacLean et l’Équipe de renouvellement des soins primaires ont visité 
16 collectivités pour présenter les équipes Santé familiale et discuter des occasions de participation. 
En tout, plus de 250 médecins, fournisseurs et représentants communautaires ont participé aux séances 
et plus de 800 trousses d’information ont été distribuées aux participants.

Transformation du système appuyée par 
les groupes d’action et les comités d’experts
Chaque élément au sein de l’Équipe des résultats dans le domaine de la santé a commencé à établir, à faire
participer et à employer une gamme diversifiée de comités d’experts et de groupes d’action afin de nous aider à
appliquer nos plans de renouvellement à court et à long terme. Cet engagement a été essentiel pour démontrer que
le processus de renouvellement du gouvernement est global, transparent, itératif et crédible. En mettant à profit
les connaissances et le savoir-faire collectif du milieu de la santé, nous avons suscité un esprit de coopération
sans précédent dans la recherche de véritables solutions qui amélioreront l’accès aux services de santé. Qui plus
est, ce partenariat jette de nouvelles bases pour le ministère de la Santé et des Soins de longue durée alors qu’il
met en branle sa propre entreprise de renouvellement.

Voici un résumé des groupes d’action, des partenariats et des comités d’experts établis :

Réseaux locaux d’intégration des services de santé.

Groupe d’action pour les RLISS : Groupe d’action provincial qui fournit des conseils d’experts sur la
conception et la mise en oeuvre des RLISS. En tout, 29 organismes sont représentés, dont des fournisseurs
de soins à domicile, des fournisseurs de services communautaires de soutien, des fournisseurs de services
de santé mentale communautaires, des centres de santé communautaire, des maisons de soins de longue
durée, des centres d’accès aux soins communautaires, des hôpitaux, des agences de santé publique locales,
des fournisseurs de services de santé en français, des médecins, des infirmières ainsi que les bureaux
régionaux du ministère.

Groupes de travail sur les RLISS : En plus du groupe d’action, d’autres groupes de travail ont été formés
pour émettre des conseils sur des questions précises concernant la mise en œuvre des RLISS. Ces groupes
comprennent le Groupe de travail sur les centres hospitaliers universitaires, le Groupe de travail francophone
et les groupes de travail autochtones.  

Équipes Santé familiale
Groupe d’action pour les équipes Santé familiale : Ce groupe, qui a été mis sur pied en décembre 2004,
fournit une expertise sur les questions liées à l’administration et à la mise en œuvre lors de l’établissement des
équipes Santé familiale. Il est composé d’associations provinciales et d’experts en soins de santé représentant
les médecins de famille, les infirmières praticiennes, les infirmières, les fournisseurs de services de santé
mentale communautaires, les centres de santé communautaire, les hôpitaux, les bureaux de santé publique,
les fournisseurs de services de réadaptation, les municipalités et les chercheurs.

Groupe de travail sur les équipes Santé familiale : Ce groupe a été mis sur pied en juin 2005, conformément
au protocole d’entente que le gouvernement a conclu avec l’Ontario Medical Association. Le forum favorise
la discussion et la résolution de problèmes concernant la participation et l’intérêt des médecins relativement 
à la mise en œuvre d’une équipe Santé familiale.

Accès et temps d’attente
Des comités d’experts ont été mis sur pied pour les cinq services clés de même que pour la gestion de
l’information sur les temps d’attente et les procédures chirurgicales. Les membres des comités d’experts
comprennent des dirigeants d’hôpitaux universitaires et communautaires, des médecins, des infirmières et
d’autres employés de première ligne.

Système de recherche de l’Institut de recherche en services de santé, Access to Health Services 

in Ontario : Première provinciale, participation de 27 experts. 

Comité d’experts en matière d’imagerie par résonance magnétique et de tomodensitométrie : Première
provinciale, participation de 11 experts.
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Comité d’experts en matière de chirurgie de la cataracte : Première provinciale, participation de 12 experts.

Comité d’experts en matière d’arthroplastie totale de la hanche et du genou : Première provinciale,
participation de 15 experts. 

Comité d’experts en matière de chirurgie du cancer : Participation de 14 experts.

Comité d’experts en matière d’analyse et d’amélioration des procédures chirurgicales : Première
provinciale, participation de 22 experts. 

Comité directeur ontarien des soins aux malades en phase critique : Première provinciale,
participation de 44 experts.

Comité ontarien d’experts en matière de soins aux malades en phase critique : Comité composé de 18 experts
qui donnent des conseils sur la mise en œuvre du rapport provincial sur les soins aux malades en phase critique. 

Groupe d’action pour la gestion de l’information sur les temps d’attente : Première provinciale,
participation de 18 experts.

À ce jour, le Groupe d’action pour la gestion de l’information sur les temps d’attente, le Comité d’experts en matière
d’imagerie par résonance magnétique et de tomodensitométrie, le Comité d’experts en matière de chirurgie de
la cataracte, le Comité ontarien d’experts en matière de soins aux malades en phase critique et le Comité
d’experts en matière d’analyse et d’amélioration des procédures chirurgicales ont présenté leurs rapports et
leurs recommandations au ministère. Les rapports du Comité d’experts en matière de chirurgie du cancer et
du Comité d’experts en matière d’arthroplastie totale de la hanche et du genou sont attendus en septembre.

Les thèmes récurrents de ces rapports comprennent l’importance des pratiques normalisées pour soutenir les
soins sécuritaires, l’utilisation efficiente et efficace des ressources et de l’information pour assurer le suivi des
résultats, les mécanismes de responsabilisation clairs quant au rendement, aux niveaux et aux approches de
financement appropriés, l’utilisation innovatrice des ressources humaines, du transfert des connaissances et
de la dissémination des meilleures pratiques ainsi que les réseaux intégrés de soins.

Le ministère a déjà débuté la mise en œuvre d’un grand nombre de recommandations contenues dans ces rapports,
dont l’augmentation du nombre d’heures d’utilisation des unités d’IRM, le recours aux cotes d’efficacité comme
critère d’allocation du financement, l’utilisation d’équipes d’encadrement pour améliorer l’efficacité, la qualité et
la capacité, ainsi que les recommandations formulées par les comités d’experts en ce qui a trait aux systèmes et
aux objectifs de classement par priorité. De nombreuses autres recommandations peuvent être mises en œuvre
par les hôpitaux, puisque que les rapports circulent librement entre les administrations des hôpitaux de l’Ontario.

Gestion de l’information

L’Équipe de gestion de l’information recourt à des experts afin d’obtenir les réalisations attendues dans
son plan de projet. Par exemple :

Analyse sur les lacunes en matière de données : Participation de 36 experts, dont des gestionnaires
détenant de l’expérience dans l’utilisation des données au sein du MSSLD, des membres de la haute
direction des hôpitaux, des consultants et des chercheurs.

Guide des données sur la planification des soins de santé en Ontario (en anglais seulement) :

Au total, 125 propriétaires de banques d’information et utilisateurs potentiels y participent.

Première collecte de données éclair : Près de 200 codeurs de données de dossiers d’hôpitaux et
superviseurs, représentant 113 hôpitaux, y participent. 

Sélection et approbation d’indicateurs pour le premier bilan du système de santé : Au total, 
20 experts représentant d’importants organismes d’évaluation du rendement y participent.

Enquête auprès des services d’archives médicales des hôpitaux de l’Ontario : Au total, 
142 directeurs et gestionnaires d’archives médicales des hôpitaux de l’Ontario y participent.

Enquête nationale sur les pratiques de gestion des données : enquête sur les pratiques de gestion
des données des autres provinces et les leçons apprises.

Nous nous sommes aussi associés à la Ontario Health Information Management Association, à The Change
Foundation et à l’Association des hôpitaux de l’Ontario, et nous avons organisé des conférences spéciales
portant sur la façon de produire de meilleures données grâce au partage des meilleures pratiques et 
à l’adoption de normes.
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Collaboration avec nos partenaires du ministère
L’Équipe des résultats dans le domaine de la santé n’est pas une équipe en soi. Bien que nous ayons été chargés
d’atteindre des objectifs précis dans des délais établis, ceux-ci ne peuvent être atteints sans les efforts coordonnés de
l’ensemble du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. À cette fin, chacune de nos équipes a établi des
solutions novatrices telles que des modèles horizontaux d’aide à la décision, des équipes de projet et le partage de
l’information. Les exemples comprennent le Groupe d’action pour les RLISS, le Groupe d’action interne pour la
gestion de l’information, le comité d’examen des demandes de formation d’une équipe Santé familiale, le Comité de
renouvellement des soins primaires et le Comité de direction pour l’accès aux services et de la réduction des temps
d’attente. Dans le dernier exemple, les membres de la haute direction du ministère de la Santé et des Soins de
longue durée se réunissent toutes les deux semaines pour discuter des réalisations attendues, partager l’information,
élaborer des stratégies et décider des activités opérationnelles clés qui peuvent avoir une incidence sur la Stratégie
de réduction des temps d’attente ou d’autres initiatives du ministère. Le groupe de travail exécutif fournit non
seulement un forum pour déléguer les principales responsabilités qui garantissent la mise en œuvre de la Stratégie
de réduction des temps d’attente au ministère de façon coordonnée et cohérente, mais il constitue également un
forum de gestion du changement en attendant que le ministère et les RLISS assument la responsabilité de l’initiative.

Pour appuyer notre plan, nous avons aussi tenu des assemblées publiques spéciales afin d’informer le personnel
du ministère, de le faire participer et d’apprendre de celui-ci. Étant donné que les efforts concertés de l’ensemble
du gouvernement sont nécessaires pour que l’Ontario soit en santé, nous avons sollicité la participation d’autres
ministères à notre plan de transformation.  

Tirer profit du savoir-faire :
L’ERS fait participer les dirigeants éclairés d’autres forums
En plus des comités d’experts, des groupes consultatifs et d’autres partenariats, nous avons cherché 
à obtenir les idées et l’appui de dirigeants dans le domaine de la santé provenant de tous les coins 
de l’Ontario et d’autres collectivités publiques.

• Les 14 ateliers communautaires sur les RLISS font appel à la participation des experts locaux, 
ce qui a donné lieu à la production de rapports sur les priorités d’intégration.

• Une réunion de réflexion sur le financement des RLISS a été organisée en novembre 2004; des
experts du système de santé canadien étaient présents. Cette séance a permis au ministère d’obtenir
des conseils éclairés d’autres collectivités publiques dans le cadre de ses réflexions sur un nouveau
modèle de financement.

• Une réunion de réflexion sur la planification des RLISS, impliquant des représentants d’autres
collectivités publiques ainsi que des universitaires et des experts de l’Ontario et des membres du personnel
du MSSLD, a eu lieu en février 2005. Le but de cette séance était d’inspirer le ministère, et ultérieurement
les RLISS, quant aux meilleures pratiques en matière de planification des soins de santé locaux. 
Un rapport définissant les principes clés de la planification a été produit.

• Sommet du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires : En décembre 2004, l’Équipe de
renouvellement des soins primaires a tenu un atelier d’une journée où se sont réunis plus de 
160 praticiens des soins de primaires, chercheurs et universitaires, décideurs politiques provinciaux,
représentants du gouvernement et de Santé Canada pour partager les constatations préliminaires
issues des projets sur le Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires de l’Ontario. L’Ontario 
a financé plus de 100 projets, dont plusieurs ont renforcé la capacité des collectivités à élargir l’accès
à des services interdisciplinaires de soins de santé primaires et à stimuler les partenariats communautaires
pour soutenir l’établissement d’équipes Santé familiale.

• La Joint Conference on Case Costing Data a été organisée par l’Équipe de gestion de
l’information, le MSSLD, la Fondation du changement et l’Association des hôpitaux de l’Ontario. 
En tout, 140 représentants d’hôpitaux y ont participé.

• Conférences de l’OHA sur l’amélioration de l’accès : Les équipes d’accès aux services et de
réduction des temps d’attente ont parrainé trois conférences animées par l’OHA qui avaient pour
thème l’amélioration de l’accès aux services de santé : Improving Surgical Process Efficiency to

Reduce Wait Times (Améliorer l’efficacité du processus chirurgical pour réduire les temps d’attente);
Reducing Wait Times to Improve Access To Care (Réduire les temps d’attente afin d’améliorer l’accès
aux soins); and Wait Times : Governance Authority (Les temps d’attente : Pouvoir de gouvernance).
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Tenir les décideurs informés et entretenir leur confiance
L’amélioration de l’accès aux services de soins de santé est hautement prioritaire pour les Ontariennes et
Ontariens; par conséquent, elle l’est aussi pour les élus de l’Ontario. En tant que modèle innovateur de gestion
du gouvernement, l’Équipe des résultats dans le domaine de la santé a aussi reçu une reconnaissance publique
peu commune dans la fonction publique. Ainsi, il a été jugé hautement prioritaire par l’Équipe de tenir le
premier ministre et le ministre au courant des progrès réalisés par rapport au plan. À cette fin, nous présentons
un rapport intermédiaire bimensuel qui décrit les réalisations ainsi que les prochaines étapes importantes. 
Ces rapports ont contribué à donner confiance à la population que nous gardons le cap dans nos travaux.

Afin de pousser plus loin certains progrès, le premier ministre préside mensuellement une réunion de l’Équipe
des résultats dans le domaine de la santé qui réunit les principaux décideurs afin de porter une attention accrue
sur les problèmes ciblés. Le ministre tient également des réunions similaires et plus fréquentes. Ces réunions
fournissent à l’équipe l’occasion d’afficher les progrès et, surtout, de recevoir des instructions sur la façon 
de faire progresser le plan. Tout compte fait, ces réunions directes sont vitales pour notre réussite collective.

2. Bâtir la capacité du système de santé
La majeure partie de notre plan pour améliorer l’accès aux soins de santé visait à instaurer une capacité
nouvelle et viable dans le système de prestation des soins. Nous avons élaboré une approche polyvalente, qui
inclut des stratégies tant à court qu’à long terme. Mieux encore, ces solutions ont été conçues dans un cadre 
de travail de gestion fiscale qui vise à diminuer l’incidence de la croissance historiquement insoutenable des
dépenses en soins de santé, souvent au détriment d’autres investissements sociaux importants.

En plus d’améliorer la capacité globale des RLISS en matière de services de soins de santé, notre plan était
axé sur les éléments suivants :

• amélioration globale de la capacité du système en facilitant l’accès aux soins de santé primaires par
l’entremise des équipes Santé familiale et d’autres initiatives clés en médecine familiale et en soins
primaires;

• investissement ciblé dans des interventions chirurgicales et d’autres technologies choisies, lesquelles
sont liées à des objectifs normalisés de rendement;

• libération des ressources d’analyse, de personnel de la santé et de capacité physique grâce à la
rationalisation des données et des opérations ainsi que le renforcement de la capacité analytique dans
la collectivité des fournisseurs (voir l’exemple d’augmentation de la capacité par l’élimination de la
collecte des données non nécessaires dans l’encadré à la page 18).

Équipes Santé familiale : Augmenter la capacité en
améliorant la santé
La recherche et l’expérience nous apprennent que les pays qui possèdent des systèmes de soins de santé
primaires forts assument des coûts totaux moindres et ont une population en meilleure santé (voir le tableau 
à la page suivante). Pour améliorer l’accès à des services de soins de santé primaires axés sur la promotion 
de la santé et qui aident les patients à prévenir ou à mieux prendre en charge les maladies chroniques, 
le gouvernement poursuit la tradition de fournir des soins de santé primaires de premier plan en mettant sur
pied 150 équipes Santé familiale d’ici 2007-2008. L’objectif consiste notament à :  

• élargir l’accès aux soins de santé à plus de 2,5 millions d’Ontariennes et Ontariens, ce qui inclut la
réduction du nombre d’Ontariennes et Ontariens qui n’ont pas de médecin de famille;

• fournir des services complets de promotion de la santé, de prévention des maladies et de prise en charge
des maladies chroniques de façon à maintenir et à améliorer la santé des Ontariennes et Ontariens;

• améliorer l’intégration des services de soins de santé locaux avec le système de santé primaire;

• augmenter le nombre de fournisseurs de soins multidisciplinaires au service des patients.
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Les soins de santé primaires sont le fondement du rendement
du système de santé

La réponse à notre plan a été sans précédent. 900 trousses de renseignements sur les équipes Santé familiale 
ont été distribuées dans les collectivités et aux fournisseurs intéressés. Notre premier appel de propositions 
(par lequel nous souhaitions sélectionner 45 équipes Santé familiale pour leur déploiement au printemps 2005) 
a entraîné 214 requêtes qui provenaient de fournisseurs et de collectivités de toute la province.

Voyant en cela une chance de faire avancer le programme et de satisfaire au besoin grandissant en matière d’accès
aux soins de santé primaires, le premier ministre et le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ont
annoncé, le 15 avril 2005, que le processus de création de 52 équipes Santé familiale et de trois réseaux d’équipes 
Santé familiale à Hamilton, à Barrie et à Peterborough passerait au stade de la mise en œuvre. Cela dépasse

notre plan d’origine qui visait à mettre sur pied 45 équipes Santé familiale.

« Les équipes Santé familiale signifient des Ontariens et

Ontariennes en meilleure santé, un réseau de soins de santé plus

fort et une meilleure qualité de vie pour la population des

collectivités de l’ensemble de la province. »  Le premier ministre Dalton McGuinty, 14 mai 2005

Guides pour la mise en œuvre des équipes Santé familiale
• Gouvernance et reddition des comptes

• Demande de subvention pour la création d’une
équipe Santé familiale

• Planification stratégique et planification 
des programmes

• Élaboration du plan d’activités et du plan
opérationnel

• Rémunération des médecins

• Méthodes de collaboration de l’équipe

• Rémunération des fournisseurs
interdisciplinaires

• Rôles et responsabilités des équipes
multidisciplinaires

• Financement transitoire

• Technologie de l’information

• Inscription des patients

• Service téléphonique d’aide médicale

• Obtention d’un permis d’établissement 
de santé autonome

• Partenariats de financement communautaires

• Gestion et prévention des maladies chroniques

• Promotion de la santé et prévention des maladies

• Intégration de la collectivité locale
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Les pays qui
présentent des
scores élevés en
matière de soins 
de santé primaires
ont des systèmes 
de soins de santé
plus forts
(Starfield 2000).
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En reconnaissance de la diversité des collectivités ontariennes, notre approche consisté à permettre une certaine
souplesse relativement à la taille, à la portée et à l’orientation durant la phase de démarrage des équipes Santé
familiale. Pendant cette phase, nous avons aidé ces équipes sur le plan de la planification des activités et des
opérations, notamment par l’élaboration de plus de 17 guides et trousses de renseignements (voir l’encadré de
la page précédente) et en mettant un financement à leur disposition grâce à des subventions pour les aider à
bénéficier des conseils et des ressources de soutien dont elles ont besoin. Les équipes passent par 6 phases de
développement (de la formation jusqu’à la phase des opérations). Dans chacune de ces phases, elles s’appuient
sur des guides et des outils précis. Chaque équipe s’est vue assigner un coordonnateur des secteurs qui se veut
leur guichet unique au sein du ministère et du programme de développement.

Bien que les équipes soient à différents stades de préparation, nous croyons que plusieurs équipes Santé
familiale seront opérationnelles au début de l’automne 2005. L’Équipe Santé familiale de Hamilton, qui devrait
commencer ses opérations au début de l’automne, est un exemple probant de la vision des équipes Santé
familiale. Le réseau de Hamilton rassemble neuf groupes de médecins de soins primaires qui totalisent 
109 équipes de médecins dont font partie des infirmières praticiennes, des travailleurs en santé mentale et 
des diététistes professionnelles qui travailleront ensemble pour élaborer une approche intégrée en matière 
de prestation des services de soins de santé primaires. Ils fourniront des services de soins de santé

primaires complets à plus de 245 000 patients de différents secteurs de la ville de Hamilton. L’Équipe
Santé familiale de Hamilton fera le lien avec les services hospitaliers locaux, le CASC de Hamilton et la santé
publique pour que les patients soient mieux servis au sein de leur collectivité. Parmi les 109 médecins, 40 offrent
actuellement des services de santé mentale à leurs patients. Grâce à leur participation aux programmes des
équipes Santé familiale dont ils tirent rapidement profit, les patients des 69 autres médecins auront également
accès à des services de santé mentale. Tous les patients des équipes Santé familiale bénéficieront aussi des
nouveaux programmes en santé mentale pour les enfants et en toxicomanie.

Succès précoce : La mise en œuvre par l’ERS des équipes

Santé familiale connaît un succès précoce grâce à sa

stratégie de mesures à effet rapide.

L’Équipe Santé familiale de Petawawa a ouvert ses portes le 19 juillet. L’infirmière praticienne 

De-Ann Sheppard a raconté à la presse locale que « certaines personnes se sont mises à pleurer lorsque

nous leur avons dit que nous pouvions les recevoir. »

« Ce qui est bien, c’est qu’une bonne partie des consultations concernent des troubles mineurs dont 

les infirmières praticiennes peuvent très bien se charger. Cela libère les médecins, qui peuvent ainsi

se consacrer aux diagnostics et aux problèmes plus sérieux », a ajouté Ed Chow, directeur des opérations

du conseil d’administration du Petawawa Centennial Family Health Centre.

Enfin, notre Équipe de renouvellement des soins primaires continue à renforcer la capacité communautaire et
les connaissances sur le développement d’équipes interdisciplinaires de soins de santé primaires par l’entremise
de l’accès public aux services de soins de santé interdisciplinaires grâce à plus de 100 projets du Fonds pour
l’adaptation des soins de santé primaires financés par un programme fédéral de subvention ponctuel. Voici
deux exemples de projets qui améliorent directement l’accès aux soins de santé, lesquels bénéficient souvent
aux patients qui en ont le plus besoin :

A Program of Outreach Facilitation in Family Health Networks (un programme de facilitation 

de l’action sociale dans les réseaux Santé familiale – Université d’Ottawa). Ce projet comporte 
un programme d’intervention en action sociale pour les réseaux Santé familiale, par des infirmières
spécialement formées, afin d’augmenter les services de prévention recommandés et d’améliorer la prise 
en charge des maladies chroniques ainsi que les modèles prescrits.

Diabetes Screening, Risk Management and Disease Management in a High-Risk Mental Health

Population – An Evaluation Project (projet d’évaluation de dépistage du diabète, de gestion du risque et

de prise en charge de la maladie dans une population qui présente un risque élevé de troubles mentaux –

Lawson Health Research Institute).

Ce projet évaluera comment les patients atteints de maladies mentales graves et du diabète sont pris en
charge actuellement par leurs médecins de famille et pilotera un modèle clinique communautaire
multidisciplinaire sur le diabète dans cette population, afin d’améliorer la prise en charge du diabète.
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Les équipes Santé familiale sont le pinacle et la pièce la plus importante du programme gouvernemental de
transformation des soins de santé primaires. Les milliers de fournisseurs qui pratiquent dans différents modèles
de prestation sont également importants pour l’accès des citoyens de l’Ontario aux soins. Ces modèles et ces
programmes ont été élargis et renforcés au cours de la dernière année. Ces groupes de médecins offrent des
services de soins de santé primaires complets et des heures d’ouverture prolongées à plus de 4 millions de
patients inscrits (une augmentation de 1,6 million de patients au cours de la dernière année). L’intérêt à l’égard
des nouveaux modèles de pratique a augmenté constamment, comme en fait foi leur adoption par plus de 
5 000 médecins de famille (une augmentation de 1 800) au cours de la dernière année. Dans ces modèles, 
les patients ont également accès à un service téléphonique intégré d’aide médicale offert par des infirmières.
Dans ce service, l’information est partagée avec le médecin de famille des patients et un médecin du groupe 
de pratique est de garde.  

Accessibilité et temps d’attente :
Augmenter de façon responsable la capacité au moyen 
d’un processus d’achat rationnel
L’investissement public dans l’augmentation de la capacité chirurgicale pour offrir les services choisis est sans
précédent. Au cours de notre première année, nous aurons entrepris deux vagues d’affectations du volume
chirurgical fondées sur la demande locale et la capacité des fournisseurs. La stratégie du processus d’affectation
fait partie d’un continuum qui repose sur une approche novatrice et rationnelle d’augmentation de la capacité
tout en maximisant les possibilités de faire des gains importants en matière de qualité et de rendement. 

En consultation avec le Comité mixte des politiques et de la planification de l’Ontario, notre première tâche a
consisté à établir un prix pour chaque procédure qui reflète le coût total que les hôpitaux pourraient encourir
pour s’occuper de ces cas additionnels. Le financement intégral permet aux hôpitaux d’augmenter le nombre
de procédures dans les cinq secteurs de services clés, sans avoir à libérer des ressources d’autres services.

Les hôpitaux ont ensuite été sondés pour évaluer le nombre de cas supplémentaires qu’ils pourraient gérer
sans entraîner de problèmes de ressources humaines ou devoir apporter des améliorations aux immobilisations.
Les hôpitaux ont ensuite signé un contrat avec le ministère, par lequel ils s’engageaient à traiter ces cas
additionnels en plus du nombre de procédures qu’ils effectuent chaque année. Les hôpitaux ont également
accepté des conditions de responsabilisation stricte, lesquelles incluent l’établissement de rapports à l’intention
du ministère sur les données relatives au temps d’attente et l’assurance que ces cas supplémentaires ne seront
pas traités au détriment d’autres services non prioritaires. 

En réalité, le ministère est devenu un acheteur de ces cas supplémentaires, plutôt que le traditionnel bailleur
de fonds des services de santé. Ces contrats, les conventions d’achat de services, sont signés par le ministère
et les représentants des hôpitaux et renforcent le lien entre l’augmentation de la capacité et le rendement, 
la sécurité et la qualité. Il en résulte une augmentation spectaculaire du rendement et de la responsabilisation.
La collecte de nouvelles données permet au gouvernement de mieux cibler ses ressources afin d’obtenir le
plus grand effet possible sur les temps d’attente, tout en s’assurant que les hôpitaux possèdent l’information
dont ils ont besoin pour que l’exploitation soit efficiente, sécuritaire et de haute qualité. 

Dans le dernier trimestre de 2003-2004, le gouvernement, en se basant sur les informations obtenues dans 
le cadre de l’enquête auprès des hôpitaux, a lancé la Phase 1 des investissements dans la capacité chirurgicale
de façon à réduire les temps d’attente :

• 14,5 millions de dollars pour 1 680 arthroplasties supplémentaires de la hanche ou du genou et des
services de réadaptation;

• 1,5 million de dollars pour 2 000 chirurgies de la cataracte supplémentaires;

• 10 millions de dollars pour 1 700 chirurgies du cancer supplémentaires;

• 5 millions de dollars pour prolonger les heures de fonctionnement des appareils d’IRM qui existent
dans 29 hôpitaux, ce qui a permis d’effectuer 19 000 examens de plus en 2004-2005.
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« Notre stratégie de réduction des temps d’attente procure 

à la population un accès plus rapide à de meilleurs services 

de santé pour réduire leurs souffrances et les maintenir 

en santé plus longtemps. »  Le premier ministre Dalton McGuinty, 27 mai 2005

Une vérification de fin d’exercice des volumes supplémentaires réalisés par les hôpitaux a démontré que 
la province a globalement rempli ou dépassé les augmentations ciblées. Alors que peu d’hôpitaux ont été
incapables de traiter tous les cas qui leurs avaient été alloués (et le ministère recouvre alors le financement
pour le temps d’attente pour les interventions non terminées), d’autres hôpitaux ont pu augmenter davantage
encore leur volume et combler complètement tout manque à gagner.

En mai 2005, la phase 2 des affectations a été annoncée, laquelle propose l’augmentation la plus significative
en dix ans des chirurgies de la cataracte, des arthroplasties de la hanche et du genou et des examens par IRM.
Ces cas supplémentaires pour l’exercice financier 2005-2006 comprennent :

• 53,3 millions de dollars pour 6 700 arthroplasties de la hanche et du genou supplémentaires;

• 12 millions de dollars pour 16 000 chirurgies de la cataracte supplémentaires;

• 47 millions de dollars pour 7 000 chirurgies cardiaques supplémentaires;

• 26,7 millions de dollars pour 4 800 chirurgies du cancer supplémentaires;

• 15 millions de dollars pour 58 500 examens par IRM, tout en continuant de prolonger les heures 
de fonctionnement des appareils d’IRM.

Augmentations totales de la capacité chirurgicale
Comparativement à 2003-2004, les affectations de la phase 2 (2005-2006) feront augmenter la capacité 
de l’Ontario comme suit :

• 17 % de chirurgies cardiaques de plus;

• 28 % d’arthroplasties de hanche et du genou de plus;

• 16 % de chirurgies de la cataracte de plus;

• 42 % d’examens par IRM de plus.

L’établissement de rapports sur le rendement précoce des hôpitaux indique que les hôpitaux remplissent leurs
objectifs et sont en voie de satisfaire à ces augmentations de volume.

Les exigences pour l’établissement de rapports sur le rendement des conventions d’achat de temps d’attente,
parallèlement avec l’avis de notre comité d’experts, ont fourni une occasion supplémentaire d’améliorer la
capacité grâce à l’augmentation de l’efficacité et une diminution de la fluctuation du rendement. Avec le soutien
des données et l’expertise de leaders dans le domaine de la santé, nous optimisons les ressources qui existent
en identifiant les possibilités d’augmenter l’efficience.

« L’équipe du Dr Hudson me fournira un plan étape 

par étape sur la façon dont nous attaquerons les temps 

d’attente dans cette province. Et dans un an je ferai 

état de notre progrès par rapport à ce plan. »

Atténuer le risque pour les autres services
Certains critiques craignent que la diminution du temps d’attente pour le cancer, les chirurgies cardiaques et
de la cataracte, les arthroplasties de la hanche et du genou et les examens par IRM, aura pour résultat un
allongement imprévu du temps d’attente pour d’autres services de santé. En l’absence même de preuve
appuyant ces prétentions, nous avons néanmoins reconnu l’éventualité de cette conséquence imprévue et mis
en œuvre plusieurs stratégies d’atténuation :



17Équipe des résultats dans le domaine de la santé

• Les hôpitaux reçoivent le plein financement pour leur volume supplémentaire, notamment tous 
les frais associés à l’intervention, comme l’anesthésie, de telle manière qu’ils n’ont pas à détourner 
des ressources d’autres services pour traiter leur volume de temps d’attente. 

• Les directeurs généraux signent une entente qui stipule que la prise en charge du volume
supplémentaire n’aura pas d’effet nuisible sur les autres services.

• Les investissements dans la nouvelle technologie comme l’IRM et le tomodensitogramme, ainsi que 
les améliorations du rendement du processus chirurgical, bénéficient à tous les services de santé, et
non seulement aux cinq secteurs clés.

• Les possibilités reconnues d’augmentation de la capacité chirurgicale par des améliorations
opérationnelles. Avec l’aide de nos équipes d’assistance professionnelle, les hôpitaux prévoiront
des améliorations du rendement qui bénéficieront à tous les processus chirurgicaux.

• Notre Système d’information sur les temps d’attente a été conçu pour prendre en charge tous 
les processus chirurgicaux dans la province à une date ultérieure.

• L’Équipe des résultats dans le domaine de la santé dirige des projets d’amélioration des ressources 
ontariennes de soins aux malades en phase critique qui amélioreront l’accès, le volume traité et 
la qualité pour l’ensemble du système hospitalier (voir l’encadré suivant). 

Augmentation de la capacité et de la qualité des ressources

de soins aux malades en phase critique en Ontario :

L’Équipe des résultats dans le domaine de la santé dirige

les améliorations en matière de soins aux malades en

phase critique 
On a estimé que les soins aux malades en phase critique comptent pour à peu près 5 à 10 % de

l’occupation de lits dans un hôpital de soins actifs et autant que 34 % des budgets des hôpitaux.

Les patients qui ont besoin de soins de phase critique proviennent des salles d’opération, du service

des urgences et des salles communes. Si ce type de soins n’est pas disponible, des interventions

chirurgicales peuvent être retardées ou annulées, les temps d’attente pour les interventions

chirurgicales et les services d’urgence augmentent et la sécurité des patients est sensiblement réduite.

Le Comité directeur ontarien des soins aux malades en phase critique a recommandé l’amélioration

de l’accès à des soins de phase critique sécuritaires par l’organisation plus adéquate des services, 

la prestation de soutien connexe, la réduction du recours à ce type de soins par une intervention

précoce, le ciblage du rendement par une meilleure prise en charge, de même que l’avancement des

meilleures pratiques et de la transmission des connaissances.

Le Comité d’experts en matière de soins aux malades en phase critique, présidé par le Dr Alan Hudson,

met de l’avant une stratégie de mise en œuvre qui améliorera l’accès aux soins de phase critique

ainsi que leur qualité et qui aura un effet positif sur toutes les procédures hospitalières. 

L’amélioration de la capacité et de l’efficience signifie
améliorer la qualité des résultats pour le patient
Étant donné les investissements massifs que le gouvernement a faits dans la capacité chirurgicale en réduisant
le temps d’attente, il est important que l’augmentation du volume de chirurgies ne mette pas en danger la
qualité des services que reçoivent les patients. Par exemple, il n’est pas avantageux d’augmenter le nombre
d’arthroplasties de la hanche et du genou si de nombreux patients doivent être opérés de nouveau à cause
d’une réadaptation incorrecte ou d’une infection. En outre, des experts du processus clinique nous ont dit que
le retard ou l’annulation d’interventions chirurgicales constituait un symptôme de l’inefficacité des pratiques,
lequelles entraînent des pertes de capital humain, financier et immobilier. 
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Plutôt que de risquer d’obtenir des résultats de mauvaise qualité, notre stratégie, qui se basait sur
l’amélioration de la responsabilisation et de l’efficience, nous a fourni un levier tactique pour améliorer la
qualité des services délivrés au chevet du patient. Par exemple, nous avons inclus des exigences particulières
liées à la qualité dans les conventions d’achat avec les hôpitaux.

À l’automne 2004, un appel de projets spéciaux qui encourageraient l’innovation et amélioreraient l’efficacité dans
les hôpitaux a été lancé dans le cadre de la Stratégie de réduction des temps d’attente. Près de 200 soumissions
ont été reçues. Après l’évaluation des soumissions, le financement de 18 d’entre elles par le Fonds d’éducation
à la stratégie de réduction des temps d’attente et le financement de 36 propositions par son Fonds d’innovation
ont été approuvés, au coût total de 5,8 millions de dollars. 

Les propositions approuvées mettent de l’avant des projets qui incluent : des façons d’améliorer l’efficacité 
des salles d’opération et de mieux coordonner les déplacements des patients ainsi que la formalisation de
l’enseignement des normes pour les professionnels de la santé de première ligne. En plus de ces améliorations 
de la qualité, plusieurs projets (voir l’encadré ci-dessous) améliorent directement la qualité des soins au patient 
en améliorant la prise en charge et en intégrant les soins hospitaliers et communautaires. Par exemple, la Stratégie
d’accès aux services et de réduction des temps d’attente a fourni un financement par reconduction aux centres
d’accès aux soins communautaires de l’Ontario pour les patients qui reçoivent une arthroplastie de la hanche et 
du genou. De cette façon, les patients peuvent recevoir une réadaptation appropriée ainsi que d’autres services
personnels à leur domicile, où les soins sont moins coûteux et les résultats obtenus par le patient sont meilleurs.

Projets d’éducation et d’innovation : Faire avancer 
la qualité des soins en améliorant l’efficacité
Exemples :

• Les premières infirmières auxiliaires mises en poste à l’Hôpital de Sault-Sainte-Marie élargissent 
le soutien aux chirurgiens qui pratiquent des arthroplasties de la hanche et du genou.

• Le suivi des patients à l’Hôpital régional Humber River, tout au long de l’expérience de services de santé, 
débute avec les soins de santé primaires et continue avec les soins communautaires et la réadaptation.

• Le Toronto Joint Network : 26 organismes de soins de santé se sont regroupés pour augmenter 
la capacité, améliorer l’éducation des patients et réduire la durée des séjours à l’hôpital en offrant 
la réadaptation à domicile.

Chaque comité d’experts qui nous a conseillé relativement à notre Stratégie d’accès aux services et de
réduction des temps d’attente a déterminé des secteurs dans lesquels nous pouvons améliorer la capacité avec
les ressources existantes et améliorer les résultats de qualité. En particulier, le Comité d’experts en matière
d’analyse et d’amélioration des procédures chirurgicales a fourni dans son rapport 22 recommandations et
meilleures pratiques pour améliorer l’efficacité, dont un grand nombre améliorent directement la capacité 
du système et l’accès pour le patient.  

Le ministère a déjà suivi une recommandation clé du Comité d’experts en matière d’analyse et d’amélioration
des procédures chirurgicales qui consistait à créer des équipes d’encadrement pour le perfectionnement des
experts afin d’aider les hôpitaux à améliorer leur efficacité périopératoire. Dans le cadre de cette initiative
visant à améliorer la qualité, qui est reconnue comme une meilleure pratique dans d’autres collectivités ayant
mené à bien une réforme du domaine de la santé, des équipes de pairs expérimentés en matière de gestion
efficace des ressources périopératoires aideront les hôpitaux à améliorer l’accès et la qualité des services en
augmentant l’efficacité opérationnelle. À court terme, les hôpitaux demanderaient une évaluation par l’équipe
dans le cadre d’un processus formel de requête. À plus long terme, les équipes pourraient utiliser des données
repères cibles pour déterminer les hôpitaux qui ont besoin d’un encadrement relativement au processus
périopératoire ainsi que d’autres processus. 

En plus de ces efforts, bon nombre des 101 subventions opérationnelles financées par le Fonds pour l’adaptation
des soins de santé primaires insistent sur les améliorations à la qualité des soins (voir les exemples dans
l’encadré ci-dessous).
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Fonds pour l’adaptation des soins primaires : 
Innover dans la qualité des soins de santé primaires
Exemples :

Voluntary Accreditation Project in Primary Care/Family Practice (projet d’accréditation volontaire

des praticiens œuvrant dans des établissements de soins primaires et des cliniques de médecine

familiale, Ontario College of Family Physicians et Université McMaster) Dans le cadre de ce projet, des
outils pour évaluer la qualité des pratiques familiales seront élaborés en plus de mettre sur pied un atelier
de formation pour les évaluateurs interdisciplinaires qui se base sur les meilleures pratiques existant dans
les autres collectivités publiques du Canada et au plan international.

Using Performance Indicators and Benchmarks in Primary Health Care (utilisation d’indicateurs

et de repères du rendement dans le secteur des soins de santé primaires, Université de Toronto)
Ce projet évaluera le rendement des soins de santé primaires et déterminera les données repères et les
meilleures pratiques qui peuvent être utilisées par les médecins de famille et les infirmières praticiennes
afin d’améliorer la qualité des soins.

Comparison of Models of Primary Health Care in Ontario (comparaison de modèles de soins de santé

primaires en Ontario, Institut sur la santé des personnes âgées) Ce projet de recherche étudiera quatre modèles
de soins de santé primaires en Ontario : les centres de santé communautaire, les réseaux Santé familiale et 
les réseaux de soins primaires, les organismes de services de santé et les services contre rémunération. 
Il décrira les quatre différents modèles, étudiera et comparera la qualité des soins et explorera les occasions
de créer des liens avec d’autres bases de données administratives pour étudier la qualité des soins.

3. De meilleures informations, de meilleures
décisions : Améliorer la responsabilisation
Le renouvellement de notre système de santé ne peut aboutir sans un système de responsabilisation plus
vigoureux, dans lequel les parties connaissent leurs rôles et responsabilités, ce qui est attendu d’elles et ont
les moyens pour mesurer les résultats contre ces attentes. Même si le gouvernement définira les futures
structures de responsabilisation à partir des lois actuelles et de la mise en œuvre des RLISS, il est conscient
qu’une responsabilisation efficace exige que les responsabilités mutuelles soient honorées, que la capacité soit
augmentée pour réaliser des changements efficaces et qu’il y ait un engagement partagé à l’égard de l’amélioration
continuelle de la qualité. Au cœur des relations de responsabilisation efficace se trouvent les informations
crédibles qui soutiennent le processus décisionnel et augmentent la confiance ainsi que la transparence.

Au début de notre mandat, nous étions dans l’impossibilité de trouver réponse même aux questions les plus
simples sur les soins de santé en Ontario : Quels étaient les temps d’attente pour les procédures clés? Quelle
proportion des données recueillies était réellement utilisée pour améliorer les services de santé? Combien de
patients supplémentaires pourraient avoir accès aux services de soins de santé primaires si les fournisseurs
travaillaient en équipes plutôt qu’en cloisonnement? Personne ne le savait. Et comme personne ne savait,
personne, à juste titre, n’en a assumé la responsabilité.

Nous avons assumé cette responsabilité et commençons à recevoir des réponses difficiles à ces questions
importantes. L’exercice aide à concevoir un système de santé qui réduit spectaculairement les conjectures et
les pratiques non efficientes. Des responsabilités clés ont été définies pour que les gens sachent de quoi ils sont
responsables. Nous continuons de plus à travailler pour intégrer le système de santé et l’axer sur des stratégies
clés en matière de santé et de mesures du rendement, de façon à favoriser de véritables améliorations du rendement. 
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Accès et temps d’attente : Améliorer la responsabilisation
grâce à de nouvelles conventions d’achat
Une des raisons qui explique pourquoi les temps d’attente ont augmenté au cours de la dernière décennie 
tient à ce que, tandis que tout le monde était responsable de l’accès, personne n’était responsable des temps
d’attente réels. Avant la Stratégie de réduction des temps d’attente, les résidents et les cliniciens ontariens
devaient se fier sur les rumeurs ou les anecdotes sur les temps d’attente dans le système de santé, puisque 
les données véritables étaient éparpillées à travers la province, en sûreté dans les bureaux des différents
chirurgiens. Les médecins de famille pouvaient difficilement savoir où diriger un malade pour trouver 
un spécialiste chez qui le temps d’attente serait le plus court. Nous sommes en train de changer tout cela.

L’une des premières actions du comité de la Stratégie de réduction des temps d’attente a été de confier aux
conseils d’administration des hôpitaux et à leurs administrateurs la responsabilité de gérer les temps d’attente
dans leurs institutions.  

Les RLISS assumeront un jour la responsabilisation du contrôle et de l’accès aux services dans leurs régions.
Ils seront appuyés par la collecte de données sur les temps d’attente par les hôpitaux de leur région, de même
que par de nombreuses autres initiatives du comité de la Stratégie de réduction des temps d’attente.

En plus de cette nouvelle relation de responsabilisation, nous avons utilisé un processus concurrentiel pour
affecter le financement supplémentaire aux nouveaux volumes chirurgicaux liés aux chirurgies oncologiques
et cardiaques, aux arthroplasties totales de la hanche et du genou, aux chirurgies de la cataracte et aux
examens par IRM. Ce processus nous permet d’établir les conditions de la convention d’achat, notamment
l’établissement de prix uniformisés, des normes d’efficacité et des exigences en matière d’établissement 
de rapports ainsi que des stratégies rationnelles en matière de ressources humaines. Les conventions de
responsabilisation et d’achat signées avec les hôpitaux, exigent que des données soient fournies sur le temps
d’attente, la qualité et la sécurité pour l’ensemble du volume des procédures sélectionnées. Ces informations
servent à la prise de décisions sur les futures affectations et améliorations au système. Les données sur le
temps d’attente sont recueillies électroniquement par le nouveau Bureau d’information sur les temps d’attente.
Elles seront disponibles dans le site Web public du ministère dès cet automne et mises à jour régulièrement. 

Moins de données, plus d’informations
L’amélioration des résultats par des relations de responsabilisation plus efficaces n’exige pas nécessairement
davantage de données, mais de meilleures informations. En fait, pour construire de meilleures relations de
responsabilisation, notre plan de rationalisation complète des données réduit le fardeau en matière de collecte
des données et d’établissement de rapports qui repose sur les fournisseurs de soins de santé. Nous éliminons
donc les données redondantes, de piètre qualité ou de peu de valeur, en même temps que nous corrigeons 
des lacunes en matière d’informations névralgiques. La révision de la collecte des données et de la gestion de
l’information favorise le début d’une nouvelle ère dans laquelle des données exactes et opportunes permettront
un meilleur ciblage des ressources qui auront un effet positif maximal. Cela économisera aussi temps et argent,
libérera des ressources en soins de santé limitées et fera en sorte que l’accent soit constamment placé sur l’accès
équitable à des soins de qualité dans l’ensemble de la province. 

Libérer la capacité : 

Trois tonnes de paperasse éliminées du système

En éliminant le tiers des rapports sur papier produits par les Centres d’accès aux soins communautaires

(CASC), nous leur avons facilité la tâche quant aux rapports qu’ils doivent produire pour le MSSLD

concernant leurs budgets et les services qu’ils rendent. La diminution de la paperasse se traduit par

environ 20 000 heures de travail que les employés pourront mieux utiliser et signifie que les gestionnaires

de cas ont maintenant plus de temps à consacrer aux bénéficiaires.



Voici quelques accomplissements réalisés durant la première année de notre stratégie de gestion de l’information :

Premier plan sur les banques d’information sur la santé en Ontario

Au mois de mai, nous avons publié le Guide des données sur la planification des soins de santé en Ontario,
le premier guide sur plusieurs sources autorisées de données sur la santé auparavant non documentées.
Le guide fournit une feuille de route complète sur près de 100 sources de données électroniques qui peuvent
être utilisées par les planificateurs de soins de santé locaux et pour l’ensemble du système, ainsi que par
les analystes qui travaillent en recherche, en élaboration de politiques et en gestion de l’information.

Première campagne importante sur les données cliniques des hôpitaux en Ontario

En collaboration avec l’Institut de recherche en services de santé, l’Équipe de recherche pour le rapport sur
les hôpitaux, l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) et le Comité mixte des politiques et de la
planification de l’Ontario, et en conjonction avec la Direction des finances et de la gestion de l’information,
nous avons terminé la première campagne sur les données cliniques jamais tenue en collaboration avec
les hôpitaux de l’Ontario. Ces séances, qui se sont déroulées dans l’ensemble de la province, ont été conçues
pour améliorer la qualité des données importantes sur les patients hospitalisés et les soins ambulatoires
qui sont transmises à l’ICIS par tous les hôpitaux ontariens. Les codeurs des dossiers de santé hospitaliers
de l’ensemble de la province, de même que leurs superviseurs directs, ont participés aux séances.

Premier répertoire ontarien d’experts en matière d’aide à la décision

Ce répertoire d’experts en analyse de données pourra servir d’outil d’aide à la décision au sein du MSSLD
et aux RLISS.

L’information consignée au dossier circule dans le système de santé 

Pour la première fois, nous avons une représentation exacte de la chaîne de valeur des informations sur
la santé. Nous savons maintenant comment les informations font leur chemin dans le système de santé 
à partir de leur point d’origine jusqu’à leur destination finale. Plus particulièrement nous savons :

• où et quand les données sont recueillies, et par qui;

• où les données sont stockées et comment elles circulent entre les différentes bases de données et 
les entrepôts de données;

• qui a accès à quelles informations;

• qui prend des décisions en se fondant sur ces informations.

La qualité des données améliore la qualité des soins aux
patients : L’Équipe de gestion de l’information met sur pied
le premier comité d’experts sur la documentation médicale 

Comme premier pas dans l’établissement de partenariats locaux de gestion des données (un partenariat

de collaboration parmi les fournisseurs de soins de santé conçu pour assurer une meilleure qualité des

données), nous avons mis sur pied le premier comité d’experts sur la documentation. Ce comité est

composé de médecins maîtres d’œuvre en provenance de chaque réseau local d’intégration des services 

de santé (RLISS) qui seront responsables d’évaluer les recommandations des précédentes études sur la

qualité des données concernant l’amélioration de la documentation des dossiers médicaux et qui

pourront donner des conseils pour nous permettre de progresser.
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L’information mène à un nouveau modèle de gestion 
de l’accès
Dans le cadre de notre stratégie pour améliorer l’accès et réduire les temps d’attente, nous avons créé un
Système d’information sur les temps d’attente. Avec le soutien d’un comité provincial d’experts en matière
d’information sur la santé, nous avons commencé à élaborer un système unique d’information à l’échelle 
de la province pour les hôpitaux qui participent à la Stratégie de réduction des temps d’attente. Ce système
permettra aux médecins et aux gestionnaires de mieux comprendre et prioriser les gens qui se trouvent sur
leur liste d’attente, fournira des informations aux bailleurs de fonds qui évaluent les hôpitaux en fonction 
de leur gestion des temps d’attente et fournira des informations au public sur les temps d’attente dans les
différents hôpitaux. Autrement dit, la Stratégie d’information sur les temps d’attente n’est pas un outil statique,
c’est un mécanisme interactif pour mieux gérer l’accès aux services de soins de santé pour les hôpitaux, les
médecins et le grand public. Le Système d’information sur les temps d’attente jouera aussi un rôle important
en aidant les RLISS à mieux coordonner l’accès aux services de santé, étant donné que ces derniers assument
une plus grande responsabilité.

Les exigences de fonctionnement, fonctionnelles, techniques et en matière de sécurité du Système d’information
sur le temps d’attente ont été finalisées et des propositions de vendeurs ont été évaluées. Au moment de déposer
ce rapport, le vendeur gagnant avait été choisi et le travail de développement du logiciel devait commencer
immédiatement. Cinq hôpitaux ont été choisis pour mettre en œuvre rapidement le nouveau système et leur
objectif consiste à déployer le système avant le 31 mars 2006. Le prochain groupe d’hôpitaux commencera 
la mise en œuvre immédiatement après cette date. L’objectif est de terminer la mise en œuvre dans environ 
50 hôpitaux (ce qui représente 80 % des volumes financés dans le cadre de la Stratégie de réduction des temps
d’attente) au plus tard en décembre 2006. 

Pendant la phase 1 de la Stratégie de réduction des temps d’attente, la décision a été prise de remplacer le Registre
ontarien des arthroplasties en tant que système primaire d’établissement de rapports sur les temps d’attente
pour les chirurgies orthopédiques. Un processus plus complet et rationalisé pour la collecte de données sur les
temps d’attente et la surveillance post-opératoire sera utilisé, lequel comprendra l’établissement de rapports
directement aux responsables de la Stratégie d’information sur les temps d’attente et du Registre canadien 
des remplacements articulaires. Une stratégie de transition pour le Registre ontarien des arthroplasties a été
élaborée en collaboration avec la direction du Registre ontarien des arthroplasties, le London Health Sciences
Centre, l’Institut canadien d’information sur la santé et le ministère. La stratégie de transition a été approuvée
en juillet 2005 et sa mise en œuvre est en cours. L’établissement de rapports de données orthopédiques à l’intention
du Bureau d’information sur les temps d’attente et du Registre canadien des remplacements articulaires
débutera en octobre 2005. 

Calendrier de mise en œuvre du Système d’information sur
les temps d’attente
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Prouver notre responsabilisation au public
Un des défis de l’Équipe des résultats dans le domaine de la santé était d’améliorer la confiance du public
envers le modèle du régime d’assurance-santé canadien. En gardant cette donnée à l’esprit, nous avons admis
le besoin de communiquer franchement avec le public et les fournisseurs à propos de notre plan et des
résultats obtenus.

Une première étape importante de notre Stratégie de réduction des temps d’attente a été la détermination 
du temps d’attente actuel des services sélectionnés. Sans ces informations de base, nous n’aurions pas pu
discerner correctement la portée du problème, évaluer et mettre en œuvre des stratégies d’amélioration et
d’affectation de ressources ainsi qu’honorer nos responsabilités en matière de réduction des temps d’attente.
En avril 2005, l’Institut de recherche en services de santé (IRSS) a publié un rapport intitulé Access to Health

Services in Ontario. Ce rapport, commandé par le comité de la Stratégie de réduction des temps d’attente, 
a donné au gouvernement et à tous les Ontariennes et Ontariens le premier portrait clair et crédible des temps
d’attente pour les services sélectionnés, ainsi que des données de bases (exercice financier 2003-2004) pour
chacun des 14 réseaux locaux d’intégration des services de santé. 

Suite à un processus transparent et indépendant, l’IRSS a fait état dans son rapport de différences importantes
entre les RLISS (même ceux qui sont voisins) relativement à leurs temps d’attente ainsi que dans le nombre 
de procédures par 100 000 personnes. Les données font plus qu’aider le ministère à diriger ses ressources
adéquatement de façon à parvenir à une plus grande équité dans l’accès. Elles établissent aussi la norme qui
servira à juger nos efforts en matière de réduction des temps d’attente.

Le rapport de l’IRSS, les informations fournies par les hôpitaux sur les temps d’attente mis à jour, les rapports
de nos comités d’experts ainsi que d’autres informations sur la stratégie et des avis aux patients, sont 
tous disponibles dans le premier site Web complet sur les temps d’attente de l’Ontario. Le public a accès à des
informations semblables sur les RLISS, les équipes Santé familiale et la gestion de l’information dans Internet
et la presse écrite.

Lancement du premier site Web sur les temps d’attente 
de l’Ontario
• Le gouvernement a lancé le site Web sur la Stratégie de réduction des temps d’attente auquel vous

pouvez accéder à l’adresse www.health.gov.on.ca en cliquant sur le lien de la Stratégie de réduction
des temps d’attente.

• Ce site Web est un outil important pour la transparence, notamment à cause des informations 
fournis par les RLISS territoriaux. Cet automne, le site Web inclura les temps d’attente réels 
de chaque hôpital et les données seront mises à jour régulièrement.

• Le site Web contient d’autres renseignements pratiques pour les patients et le public sur l’accès 
aux soins de santé.

Plus encore, notre Équipe de gestion de l’information travaille à la création de la Première fiche de résultats

du système de santé de l’Ontario qui fournira au gouvernement et au public un portrait exact du rendement
global du système. Cette fiche appuiera le travail du Conseil ontarien de la qualité des services de santé et
nous permettra de mesurer et de faire un suivi de la qualité, de la valeur et de la viabilité du système de santé,
en plus de faire rapport des succès obtenus par les stratégies du système de santé provincial.
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4. Jeter les fondations de l’intégration
Toutes les composantes de l’Équipe des résultats dans le domaine de la santé visent à améliorer l’accès à la
santé pour le patient : obtenir les soins appropriés, au bon moment et au bon endroit demande un effort
concerté pour intégrer la prestation des services de santé non seulement à l’intérieur du continuum des soins
propres à une maladie, mais aussi du cours normal de la vie du patient. Le gouvernement a conçu les réseaux
locaux d’intégration des services de santé comme un ajustement structurel pour améliorer l’intégration parmi
les fournisseurs. Plus important encore, les RLISS mettront de l’avant une nouvelle culture de soins de santé
axés sur le patient et basés dans la collectivité grâce à des partenariats réunissant le fournisseur, le patient et
la collectivité qui planifieront et verront à la prestation de soins de santé accessibles, en temps opportun,
intégrés et de qualité. 

En prenant exemple de l’expérience acquise par d’autres collectivités publiques, les RLISS constituent une solution
propre à l’Ontario, différente des autres modèles de gestion décentralisée du système. Par exemple, les RLISS
ne fourniront pas directement de services de soins de santé dans leur région et préserveront la gouvernance
des organismes de soins de santé qui existent déjà. De plus, les RLISS territoriaux n’empêchent pas les gens
qui le désirent de chercher des services de soins de santé à l’extérieur du territoire de leur propre RLISS; les
gens continueront de pouvoir choisir leur fournisseur de soins de santé comme ils le font aujourd’hui.

Les fonctions des RLISS évolueront au fil du temps. Sujettes obligatoirement à l’approbation législative par
l’Assemblée législative, ces fonctions comprendraient au départ le travail à faire avec les fournisseurs de santé
et les membres de la collectivité pour la planification du système de santé local. Les RLISS évolueraient
ensuite vers la coordination des services sur leur territoire et un jour, ils fourniront également le financement
et les ressources aux fournisseurs de santé locaux. Le rôle et la structure du ministère évolueront en même
temps qu’évolueront les RLISS et le système.

Au cours de notre première année, les résultats que nous avons obtenus grâce à notre plan de mise en œuvre
par étape des RLISS ont été impressionnants. Alors que plusieurs auraient voulu que les résultats se produisent
plus rapidement, nous avons, avec le gouvernement, adopté un processus de mise en œuvre itératif, qui nous
permet d’écouter et d’apprendre des préoccupations, des questions et des idées soulevées. Nous donnons
également la chance aux nouveaux présidents et directeurs généraux des RLISS d’engager, de faire connaître
et de préparer leurs collectivités à ce changement important dans la gestion des soins de santé.

Vous trouverez plus bas un sommaire des résultats additionnels obtenus lors de la mise en œuvre (d’autres
résultats reliés aux améliorations apportées à l’engagement, à la responsabilisation et à la capacité sont contenus
dans le présent rapport à différents endroits). Ces résultats n’auraient pu être obtenus sans l’engagement fort
et courageux du gouvernement de poursuivre dans la voie de l’intégration, déjà parcourue par toutes les autres
collectivités publiques au Canada, mais qu’aucun gouvernement précédent n’avait suivie en Ontario. Ce faisant,
nous avons créé un modèle qui correspond aux besoins uniques du système de santé de l’Ontario, à ses patients,
à ses fournisseurs et à leurs collectivités.

Territoires des RLISS

Avec le soutien de l’Institut de recherche en services de santé (IRSS), les territoires des RLISS ont été
déterminés grâce à une méthodologie factuelle. Le public et les autres intervenants ont ensuite été
consultés, ce qui a mené des raffinements qui tiennent compte des territoires municipaux et régionaux. 
Des cartes avec les territoires finaux des RLISS et d’autres renseignements pertinents (listes démographiques,
des collectivités et des fournisseurs) ont été mises à la disposition du public et des intervenants dans le
site Web du ministère à l’adresse suivante : www.health.gov.on.ca/transformation.

Gouvernance et nomination à la tête des RLISS

Le ministère a recruté et nommé 14 présidents fondateurs des conseils d’administration des RLISS et 
28 membres des conseils d’administration. En juin 2005, les RLISS ont été créés en vertu de la Loi sur 

les personnes morales. 14 directeurs généraux fondateurs ont alors été recrutés et nommés. Le processus
de recrutement était exhaustif, ouvert et transparent et a généré des centaines de demandes à l’échelle 
de l’Ontario.
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Orientation du conseil d’administration et des directeurs généraux des RLISS

À la suite de la nomination des conseils d’administration des RLISS et de leurs directeurs généraux,
l’Équipe d’intégration des systèmes des RLISS a conçu, planifié et mené une série d’activités d’orientation
initiale qui sont vitales pour la réussite du démarrage et des opérations futures des RLISS. L’orientation
incluait la rencontre avec les autres membres de l’exécutif des RLISS et les collègues du conseil
d’administration, les partenaires communautaires et des soins de santé (voir l’encadré sur cette page) 
ainsi que des représentants du gouvernement triés sur le volet.

Démarrage des RLISS chefs de file : Les séances avec la

collectivité fournissent la première occasion de s’engager

Dans une série de 37 séances de « rencontre et de salutation » dans l’ensemble de la province tenue

en juillet et août, les conseils d’administration des RLISS et leurs exécutifs ont été présentés à leurs

partenaires en soins de santé dans les collectivités qui profitent de leurs services. Cela a favorisé 

la compréhension des priorités locales en matière de santé ainsi que des relations. Au total, 

1 444 intervenants ont participé à ces séances.

Démarrage opérationnel

Le démarrage rapide et efficace des RLISS est assuré par l’élaboration d’opérations « clés en main » pour
soutenir la création d’une infrastructure normalisée pour les RLISS, notamment en matière de locaux
administratifs, de technologie de l’information, de procédés administratifs ainsi que de soutien infrastructurel
et administratif.

Dissolution des conseils régionaux de santé de l’Ontario

Après 30 années de conseils prodigués au ministre de la Santé, le gouvernement a décidé de passer à un
modèle de planification communautaire par l’introduction des RLISS. Cela a exigé la fin des activités des
Conseils régionaux de santé (CRS). Ces activités ont pris fin le 31 mars 2005. Notre équipe de transition 
a réussi avec succès à mettre sur pied un plan de gestion du changement équilibré (ce qui a exigé 
un remaniement rapide mais respectueux des membres du personnel des CRS) et un plan de transfert
d’expertise qui a permis de conserver l’héritage des CRS pour la planification communautaire future. 
Les documents et les publications des CRS sont disponibles à l’adresse suivante : www.dhcarchives.com.
Notre équipe a appris d’importantes leçons suite à l’évaluation du processus.

Au fur et à mesure que les RLISS gagneront en maturité, ils recevront une foule d’informations et de ressources
qui ont été créées par d’autres initiatives de l’Équipe des résultats dans le domaine de la santé. Nos équipes
soutiennent et préparent collectivement une gestion intégrée du système de santé par les RLISS. Des ressources,
comme le nouveau répertoire ontarien d’experts en matière d’aide à la décision du groupe de gestion de
l’information, ou les données de base sur les temps d’attente du comité de la Stratégie de réduction des temps
d’attente qui sont présentées par territoires des RLISS, aideront les RLISS chefs de file à planifier et à améliorer
encore plus l’accès aux soins. De plus, dans le cas des soins de santé primaires, lesquels ne sont actuellement
pas gérés par les RLISS, notre Équipe de renouvellement des soins primaires a entrepris un projet pilote d’une
année, qui consiste à placer des coordonnateurs dans les régions des RLISS, lesquels aideront à faire avancer
et favoriseront des occasions de mettre en œuvre la coordination et l’intégration des services entre les RLISS
et les équipes Santé familiale.

Les RLISS fournissent une nouvelle tribune, laquelle permet d’ouvrir une nouvelle conversation avec les
participants au système sur les contraintes et les possibilités à l’échelle locale. À partir de la riche tradition
ontarienne, les RLISS constituent un renforcement collectif et un défi de gouvernance locale, de réseautage
communautaire et d’intelligence locale. Ils mettront à l’épreuve et récompenseront la gouvernance communautaire
pour l’adoption de comportements nouveaux, comme la création de relations stratégiques et leur optimisation
ainsi que l’amélioration de la mise en réseau des services et le suivi de leur contribution pour l’intérêt commun
de la santé en Ontario. Ce faisant, les RLISS sont le catalyseur de l’intégration qui améliorera l’accès et 
les résultats pour le patient et inspirera confiance dans les soins de santé financés par le public en Ontario.
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