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Seamless Care Optimizing the Patient Experience (SCOPE)

Visant l’amélioration de la qualité des soins, l’initiative SCOPE (soins intégrés pour optimiser 
l’expérience des patients) est le fruit de la collaboration entre le Réseau universitaire de santé, 
le Women’s College Hospital, le Centre d’accès aux soins communautaires de Toronto-Centre et 
plusieurs fournisseurs autonomes de soins primaires. Elle vise à améliorer les soins aux patients 
complexes ayant de multiples conditions chroniques et sensibles aux soins ambulatoires qui 
avaient auparavant recours aux services d’urgence pour obtenir des soins. 

L’initiative offre aux fournisseurs de soins primaires un point d’accès unique à une gamme complète 
d’outils interdisciplinaires, y compris un centre de navigation dans les ressources, un interniste de 
garde à l’hôpital, un service d’imagerie diagnostique sur appel et une base de données électronique 
contenant les dossiers des hôpitaux et les résultats de laboratoire mis à jour en temps réel. En fait, 
SCOPE offre un accès rapide aux ressources des soins de courte durée, transformant ainsi la façon 
dont les fournisseurs de soins primaires prodiguent des soins à leurs patients les plus complexes. 
Ceux qui utilisent les services de SCOPE ont vu une baisse de 15 % du nombre de visites évitables 
aux urgences par rapport à la situation qui prévalait avant la création du programme.

Informations :
Dre Pauline Pariser, responsable des soins primaires, SCOPE, PaulinePariser@sympatico.ca

Personne exceptionnelle

Dre Pauline Pariser
Le leadership enthousiaste, visionnaire et pragmatique de la Dre Pariser a contribué à la réussite de 
SCOPE. Elle est passionnée par l’idée d’améliorer l’expérience des patients qui ont des problèmes 
de santé complexes, et c’est ce qui motive l’équipe à contester le statu quo en cherchant constamment 
des occasions de faire évoluer la conception du programme. 

Un projet pilote qui, au départ, avait été accueilli avec scepticisme et résistance par les principaux intéressés 
s’est transformé en un programme implanté à l’échelle de l’établissement. Il est devenu une source 
d’inspiration sur les possibilités futures, grâce à l’incroyable ténacité de la Dre Lee et à sa détermination à ne 
jamais s’accommoder d’un refus. Pour obtenir leur engagement, elle a mené à bien de nombreux événements 
créatifs de mobilisation des médecins et plusieurs webinaires informatifs à l’intention de ses pairs.

Depuis la première phase de SCOPE, le programme s’est propagé, sous sa direction, à un autre 
établissement de soins de courte durée et à plus de 65 nouveaux médecins de soins primaires.

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2014. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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