
Médaille ministérielle – description des 
finalistes au tableau d’honneur 
Finalistes au tableau d’honneur dans la catégorie 
« équipe exceptionnelle » 

Le programme STAR (Timely/All-Inclusive/Right-Scaled) 

Le programme STAR est un pôle de coordination et d’intégration des soins qui permet à l’Hôpital 

de Scarborough de donner congé aux patients par l’entremise d’un service hospitalier virtuel, 

composé de services de soins communautaires au sein de la communauté. Le programme STAR 

offre l’accès à des soins à domicile et dans la communauté, à des soins primaires, à la gestion de 

maladies chroniques, à des soins de répit à court terme et à des soins actifs. En 2015, le Carefirst 

One-Stop Multi-Services Centre a vu le jour, ce qui a élargi le programme STAR aux patients ayant 

des besoins complexes et à risque, qui avaient reçu leur congé de l’hôpital. Le Centre fournit un 

emplacement physique pour les services de soutien à domicile et dans la communauté, des soins 

de santé primaires, des services de répit à temps plein et un centre de soins de transition 

comprenant 30 lits. 

Le Centre comprend également un réseau de différentes disciplines de soins de santé, notamment 

des médecins, des infirmières praticiennes, des travailleurs sociaux, des préposés aux services de 

soutien à la personne et des diététistes, qui travaillent de concert pour offrir des soins axés sur le 

patient/la famille. L’équipe affectée à la santé familiale offre des soins primaires interdisciplinaires 

en équipe à 8 000 patients, en partenariat avec l’Hôpital de Scarborough, la Scarborough Doctor’s 

Family Health Organization et le centre d’accès aux soins communautaires du Centre-Est, pour 

soutenir la transition des patients à l’aide du programme. Les patients se disent hautement 

satisfaits du programme, et l’Hôpital de Scarborough a vu la durée de séjour dans ses unités 

pilotes réduite de deux jours, depuis la mise sur pied du programme de service hospitalier virtuel. 

Personne-ressource : 
Helen Leung, Carefirst Seniors and Community Services Association, 

Helen.leung@carefirstseniors.com

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