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Programme de soins intégrés de Toronto Centre 
(Toronto Central Integrated Client Care Program)

L’objectif du programme de soins intégrés de Toronto Centre (ICCP) est de permettre à un plus grand 
nombre de clients de rester plus longtemps chez eux, en toute sécurité et de façon confortable. 
Le programme se concentre sur un groupe représentant entre 1 et 5 % de personnes âgées fragiles qui 
sont responsables de 30 à 60 % des coûts des soins de santé, et il intègre des services offerts aux clients 
individuellement.

Les principaux partenaires des soins primaires, spécialisés, de courte durée, continus, complexes et de 
réadaptation, ainsi que le Centre d’accès aux soins communautaires de Toronto Centre (CASC TC), les 
services médicaux d’urgence, les services sociaux et d’autres parties prenantes, se sont réunis pour 
réaliser des transitions réussies et constituer une équipe de soins autour de chaque client. Chaque équipe 
est soutenue par un coordonnateur du CASC TC qui travaille avec les fournisseurs de soins primaires 
pour élaborer un plan de soins coordonnés en fonction des priorités des clients et des soignants.

Le programme a atteint son objectif de permettre aux patients de vivre chez eux tout en se sentant plus 
satisfaits. Le programme a réduit la demande de lits pour les autres niveaux de soins, les soins de 
longue durée, les soins d’urgence et les soins de courte durée. Le programme se distingue par le fait 
qu’il utilise les ressources existantes et fait intervenir de nombreux partenaires. Depuis 2010-2011, le 
programme en est à sa troisième génération; il touche un plus grand nombre de patients, y compris des 
enfants ayant besoin de soins complexes et des clients en fin de vie.

Le programme ICCP de Toronto Centre représente une histoire inspirante de ce qu’on peut accomplir 
avec des organismes disposés à se décloisonner et à travailler ensemble pour la santé de leurs patients. 
C’est un programme qui peut être repris rapidement ailleurs dans la province, avec un potentiel de 
réaliser des économies importantes et de renforcer le système de soins.

Coordonnées :
Jodeme Goldhar, responsable, Intégration du système de soins pour les populations complexes et les 
soins primaires, Jodeme.Goldhar@toronto.ccac-ont.ca

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2013. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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