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Programme régional de soins respiratoires 
(Comprehensive Regional Respiratory Care Program)

L’organisme sans but lucratif Asthma Research Group Inc. (ARGI), qui regroupe des médecins-chefs 
travaillant dans la communauté, a utilisé le cadre de transfert des connaissances des Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC) pour contribuer à l’innovation dans plusieurs niveaux du système de santé, 
faciliter la mise en œuvre des lignes directrices et améliorer les résultats de santé, avec un niveau modeste 
de dépenses sur les programmes au sein des pratiques de soins primaires communautaires. Le programme, 
qui est axé sur l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et le tabagisme, 
s’harmonise avec les éléments les plus cruciaux du programme de transformation du système de santé 
de l’Ontario : orientation sur le patient, soins primaires interdisciplinaires, les bons soins au bon moment 
le long du continuum. Il concorde avec les priorités stratégiques du RLISS n° 1 : les maladies chroniques et 
la réduction du recours aux services de soins aigus. La direction du RLISS n° 1 a mis à profit les points forts 
des programmes d’ARGI et des outils de transfert des connaissances pour élaborer et a réalisé un 
programme régional complet de soins des voies respiratoires qui fournit des soins axés sur les patients,  
en temps opportun, et fondés sur des données factuelles, sur l’ensemble du continuum de la maladie 
respiratoire chronique.

En utilisant une approche organisationnelle intégrée qui facilite la transition entre l’hôpital, le service des 
urgences et les organisations de soins communautaires en mettant l’accent sur l’habilitation des patients 
grâce à une gestion autonome en collaboration, ARGI a profité de la coopération avec des partenariats non 
traditionnels, y compris Santé Canada, Environnement Canada, la LLO, Inforoute Santé du Canada, les 
chercheurs de quatre universités canadiennes, afin de contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation de processus et outils innovants en vue d’améliorer les résultats pour les patients. Le programme 
intègre des éducateurs respiratoires certifiés (ERC) experts sur l’éducation des patients et sur les lignes 
directrices, au sein d’équipes qui offrent une prise en charge normalisée et individuelle, conformément au 
cadre d’amélioration de la qualité, y compris un solide processus d’évaluation des avantages. Les innovations 
dans le système de santé, l’amélioration des résultats pour les patients et les résultats des programmes de 
qualité ont été diffusés à l’échelle internationale dans des publications avec comité de lecture.

Coordonnées :
Chris Licskai, président, Asthma Research Group Inc., clicskai@uwo.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.

mailto:clicskai@uwo.ca

	Médaille ministérielle d’excellence pour la qualité et la sécurité des services de santé
	Initiative ou programme d’équipe: Programme régional de soins respiratoires 
	Coordonnées :



