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Vision de la restructuration des services de santé dans le Nord-Ouest de l’Ontario 
Améliorer l’état de santé des Ontariennes et des Ontariens du Nord-Ouest en privilégiant 
l’éducation, la prévention de la maladie, le maintien de la santé et l’accès aux soins, tant 
pour la santé physique que mentale de la population. 
 
Cette vision requiert une attention de tous les instants à la restructuration, à l’intégration 
et à l’amélioration des soins primaires communautaires et hospitaliers. Les 
recommandations faites dans ce rapport optimiseront l’accès de la population aux 
services de santé en intégrant les services dans le continuum des soins, l’accent portant 
sur la prestation de soins adaptés à la culture aussi près du domicile du patient que 
possible pour dispenser des soins sûrs et de qualité à un coût abordable. 
 
Le Rapport du conseiller spécial contient les recommandations qui créeront les 
conditions les plus propices à l’amélioration du système, tout en clarifiant l’important 
rôle du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay au sein de ce système. Le 
rapport Hay à l’intention du conseiller spécial présente toutes les données réunies au 
cours des neuf derniers mois dans le Nord-Ouest de l’Ontario, des analyses 
documentaires, un sommaire des consultations tenues au cours de cette période et le 
résumé de plus de 70 observations reçues de la collectivité sur les travaux du conseiller 
spécial. Ce dernier a d’ailleurs reçu des conseils et une aide inestimables d’un comité 
directeur composé de chefs communautaires et de professionnels de la santé qui résident 
et travaillent dans le Nord-Ouest de l’Ontario. 
 
Ces recommandations, si elles sont mises en oeuvre, permettront à un plus grand nombre 
de personnes de recevoir plus de soins plus près de leur domicile. Dans une région aussi 
vaste que le Nord-Ouest de l’Ontario avec sa population relativement peu nombreuse, les 
gens sont obligés de se déplacer pour recevoir certains soins. Cependant, la planification 
d’une meilleure intégration et de l’interaction des services dans l’ensemble du Nord-
Ouest de l’Ontario devrait réduire le besoin de se déplacer pour recevoir les services qui 
peuvent être fournis effectivement dans la collectivité du patient ou à proximité. Il 
convient de souligner que l’application de ces recommandations prendra du temps mais 
que des améliorations considérables pourraient être réalisées dans les six mois si certaines 
recommandations font l’objet d’une mise en œuvre dynamique. 
 
Outre les difficultés que pose la vaste étendue de la région, le Nord-Ouest de l’Ontario 
compte un certain nombre de collectivités isolées qui ne sont pas accessibles par terre à 
l’exception d’une courte période pendant les mois d’hiver. Tous les patients qui doivent 
se déplacer pour se faire soigner doivent donc prendre l’avion pour quitter et rejoindre 
ces collectivités. Il s’agit en grande partie de collectivités des premières nations, où 
certains services sont fournis par la province de l’Ontario, d’autres par le gouvernement 
fédéral et d’autres encore dans la réserve même par l’entremise du bureau du conseil de 
bande. La complexité du financement et de la responsabilité gêne souvent l’accès aux 
services de santé. 



 
Ce projet a vu le jour parce que le Centre régional des sciences de la santé de 
Thunder Bay était souvent « fermé à la région » et les citoyens du Nord-Ouest résidant à 
l’extérieur de Thunder Bay n’avaient pas accès à l’expertise et aux services de leur 
hôpital régional. Ces recommandations, si elles sont adoptées et mises en œuvre par le 
Réseau local d’intégration des services de santé, apporteront une solution à long terme à 
ce problème. À brève échéance, trois « mesures » contribueront d’ores et déjà à alléger le 
fardeau du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay : un investissement 
immédiat dans des places en établissements de soins de longue durée dans la ville de 
Thunder Bay, le district de Thunder Bay et la ville de Kenora; une gestion dynamique de 
l’utilisation des ressources par le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay 
pour vérifier que tous les patients y occupant un lit ont bel et bien besoin des services 
d’un établissement de soins actifs; et une attention particulière au transport des patients 
du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay vers leur hôpital local dès que 
leur transfert est possible. 
 
Les soins primaires communautaires dans les collectivités isolées et 
éloignées 
Le Nord-Ouest de l’Ontario a un certain nombre de modèles de prestation de soins 
primaires qui pourraient être élargis, bien que leur extension dépende de la disponibilité 
des professionnels de la santé qui souhaitent travailler selon ces modalités. Plusieurs 
modèles devraient être employés, selon la situation géographique dans le Nord-Ouest. 
 
Collectivités isolées et éloignées 
Il conviendrait d’avoir davantage recours aux infirmières praticiennes et aux infirmiers 
praticiens (IP) qui seront situés dans des collectivités isolées ou éloignées; la plus petite 
de ces collectivités bénéficierait de visites régulières d’infirmières et d’IP. Il est 
également recommandé que ces collectivités utilisent davantage les technologies de 
diagnostic disponibles là ou les soins sont dispensés, ce qui permettrait de déterminer si 
les patients d’une région isolée ou éloignée doivent se rendre vers un autre établissement 
de soins de santé. De plus, il est recommandé que les fournisseurs de soins travaillant 
dans des collectivités isolées et éloignées forment une équipe soignante « virtuelle » pour 
servir les populations très éparpillées de ces collectivités. Chacune des collectivités 
éloignées pourrait ainsi recevoir un soutien comprenant un service téléphonique, des 
services de télémédecine et un soutien itinérant offerts par un éventail de professions de 
la santé. Il serait important que les IP de ces petites collectivités aient accès 24 heures 
sur 24 aux services d’urgence régionaux et de district grâce aux liaisons offertes par la 
télémédecine. 
 
Recommandation (1) – Le MSSLD doit adapter les modèles de soins primaires aux 
collectivités isolées et éloignées de façon à y inclure des « équipes virtuelles dont les 
fournisseurs de soins primaires regroupent des infirmières praticiennes et des 
infirmiers praticiens, de même que des infirmières et des infirmiers, unis à l’intérieur 
d’un même réseau et reliés à un médecin de famille collaborateur ainsi qu’à d’autres 
professionnels de la santé par les technologies de la télémédecine. 
 



Recommandation (2) – Le RLISS doit veiller à ce que toutes les collectivités isolées 
soient reliées 24 heures sur 24 par la télémédecine à l’hôpital de district le plus proche 
et au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay. 
 
Soins primaires/CASC et hôpitaux 
Les soins primaires devraient être fournis par l’entremise d’équipes multidisciplinaires 
intégrées. Ces équipes se concentreraient sur l’éducation en matière de santé, la 
prévention du suicide, des blessures et de la maladie, ainsi que le maintien de la santé. 
Les équipes Santé familiale situées à l’extérieur de Thunder Bay, dans la mesure du 
possible, devraient être opérationnellement intégrées aux services du CASC et de 
l’hôpital le plus proche. Dans ce contexte, les soins prénatals et les services de sages-
femmes devraient être fournis à l’échelon local dans le plus grand nombre de collectivités 
possible avec accouchements dans les hôpitaux de district exerçant leurs activités dans le 
cadre du programme MORE (Managing Obstetrical Risk Efficiently) de la Société des 
obstétriciens et gynécologues du Canada. 
 
Recommandation (3) – Le MSSLD doit veiller à ce que chaque équipe Santé familiale 
(ESF) approuvée à l’extérieur de Thunder Bay, dans la mesure du possible, soit 
opérationnellement intégrée aux services du CASC et de l’hôpital le plus proche. 
 
Restructuration des services hospitaliers : les anciennes désignations des 
hôpitaux locaux et de district 
Le développement de la capacité des hôpitaux locaux et de district allégera le fardeau du 
Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay et permettra aux gens de se faire 
soigner plus près de chez eux.  
 
Les hôpitaux du Nord-Ouest de l’Ontario devraient avoir un rôle et des responsabilités 
clairement définis pour ce qui est de répondre aux besoins de la population dans la 
région. Chaque hôpital devrait être désigné hôpital local, de district ou régional et être 
investi du rôle et des responsabilités définis ci-après. 
 
Un établissement désigné hôpital local fournirait un soutien pour les locaux 
administratifs et les salles de traitement nécessaires aux équipes Santé familiale, des 
technologies de diagnostic (p. ex., échographie) favorisant la prise de décisions à 
l’échelon local à l’égard des soins; l’hôpital local assurerait également des soins 
d’urgence, des soins médicaux aux patients hospitalisés pour observation, des services de 
traitement et de stabilisation, des interventions de médecins généralistes et des services 
chirurgicaux, ainsi que la continuation des traitements et la convalescence des patients 
locaux après leurs premières séances de traitement au service de soins actifs d’un hôpital 
de district ou de l’hôpital régional. 
 
Un établissement désigné hôpital de district proposerait des technologies de diagnostic 
avancées (p. ex., tomodensitométrie), des soins d’urgence, des services de médecine 
générale pour patients hospitalisés, des services spécialisés en consultations externes, 
certains services de chirurgie générale pour patients hospitalisés, certains services de 
chirurgie sous-spécialisée offerts par des chirurgiens itinérants, des services 



d’accouchement à faible risque offerts par des médecins généralistes, ainsi que des 
services itinérants de pédiatrie et de psychiatrie. Les hôpitaux de Kenora, Dryden, Sioux 
Lookout, Fort Frances et Marathon devraient être désignés hôpitaux de district. Les 
services de l’hôpital de Geraldton devraient également être améliorés compte tenu de 
l’isolement de cette région par rapport aux autres hôpitaux, inaccessibles par la route. 
 
Les patients transférés vers l’aéroport de Sioux Lookout bénéficient d’environ 
90 000 consultations par an. Ces patients viennent de collectivités isolées pour recevoir 
des soins de santé à l’hôpital de Sioux Lookout ou dans des endroits situés plus au sud. 
Compte tenu de la géographie et des services de transport du Nord-Ouest, de la nécessité 
d’accéder aux soins depuis toutes les villes situées au nord et du fait que la plupart de ces 
patients requièrent des soins adaptés à leur culture et à leur langue, la province de 
l’Ontario devrait s’engager à investir dans l’hôpital Meno-Ya-Win afin qu’il devienne un 
hôpital de district et qu’il puisse assurer plus de soins et d’interventions qu’il ne le fait 
actuellement. 
 
L’établissement devrait continuer à se concentrer sur la prestation de soins adaptés à la 
culture et devrait être investi d’une obligation formelle de diriger la région dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de cette approche des soins dans tout le Nord-Ouest de 
l’Ontario. 
 
Recommandation (4) – Le MSSLD doit investir dans la conversion du Meno-Ya-Win 
Hospital en Centre d’excellence, ce qui lui permettra de devenir un hôpital de district et 
d’assumer une fonction de leadership dans le Nord-Ouest de l’Ontario pour la mise en 
place de soins adaptés à la culture à l’échelle régionale. 
 
Recommandation (5) – Le MSSLD doit  investir dans le réaménagement du Wilson 
Memorial General Hospital de Marathon afin qu’il devienne un hôpital de district. Il 
convient également d’envisager l’investissement de capitaux en vue d’élargir les 
services offerts à l’hôpital de Geraldton. 
 
Les soins tertiaires dans le Nord-Ouest de l’Ontario 
La revascularisation cardiaque et la neurochirurgie sont des services tertiaires qui exigent 
une attention particulière dans le Nord-Ouest de l’Ontario. 
 
Revascularisation/chirurgie cardiaque 
Le nombre de patients nécessitant une chirurgie cardiaque dans le Nord-Ouest de 
l’Ontario n’est pas suffisant pour justifier la mise en place d’un programme de chirurgie 
cardiaque. Ces patients devraient continuer à être aiguillés vers les programmes de 
chirurgie cardiaque offerts dans le Sud de l’Ontario. 
 
Le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay devrait élaborer un service 
d’angioplastie qui recevrait son soutien pour la chirurgie cardiaque d’urgence à Duluth. 
Ainsi, les patients qui subissent une perforation pendant une angioplastie courent un 
faible risque de ne pas supporter un transfert à Duluth pour une chirurgie cardiaque. 



Cependant, ce risque est minime en comparaison du risque de décès associé à l’attente 
d’un transfert vers le Sud de l’Ontario pour une angioplastie. 
 
Recommandation (6) – Le MSSLD doit établir un service d’angioplastie à 
Thunder Bay et conclure une entente formelle concernant la mise en place d’une 
équipe de secours pour la chirurgie cardiaque d’urgence à Duluth. 
 
Neurochirurgie 
La neurochirurgie est un service nécessaire au programme de traumatologie offert au 
Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay. Pour assurer une couverture 
24 heures sur 24 et sept jours sur sept, ce qui est fondamental dans un programme de 
traumatologie, le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay devrait avoir 
au moins trois neurochirurgiens parmi son personnel. Étant donné que le nombre de 
patients nécessitant des services de neurochirurgie est insuffisant pour soutenir 
financièrement trois neurochirurgiens facturant l’Assurance-santé de l’Ontario, un autre 
mode de rémunération doit être mis en place. Ces chirurgiens pourraient augmenter leur 
pratique de la neurochirurgie générale en offrant des services de chirurgie médullaire 
complexe et de neuroradiologie. De plus, la création de la Northern Medical School 
créera des possibilités de formation universitaire et des engagements pour ce personnel. 
 
Recommandation (7) - Le MSSLD doit mettre au point, pour la neurochirurgie, un 
autre mode de rémunération (AMR) qui permettrait à trois neurochirurgiens d’assurer 
une présence 24 heures sur 24 et sept jours sur sept en traumatologie. 
 
Les services hors région 
On croit certes qu’un très grand nombre de patients du Nord-Ouest de l’Ontario se font 
soigner à Winnipeg, à Duluth et dans le Sud de l’Ontario. Cependant, seulement 4,2 % 
des hospitalisations concernant des résidants du Nord-Ouest de l’Ontario sont dans des 
hôpitaux de Winnipeg et 4,5 % des patients hospitalisés doivent se rendre à l’extérieur du 
Nord-Ouest de l’Ontario pour recevoir des soins d’urgence ou très spécialisés. Ces 
renseignements devraient être utilisés pour « rapatrier » un aussi grand nombre possible 
de ces cas en tenant compte de la qualité des soins, de la sécurité des patients et des coûts. 
 
On continuera, comme il se doit, d’aller à Winnipeg et dans le Sud de l’Ontario pour 
recevoir des soins d’urgence ou très spécialisés. Cependant, on pense qu’en augmentant 
la capacité des hôpitaux de district désignés, on pourra éliminer le besoin d’aller à 
Winnipeg, et qu’en augmentant la capacité du Centre régional des sciences de la santé de 
Thunder Bay, on éliminera dans certains cas le besoin d’aller dans le Sud de l’Ontario. 
 
Le nombre de patients nécessite que soit maintenue la capacité clinique du Centre 
régional des sciences de la santé de Thunder Bay et qu’il y ait une charge de travail 
suffisante pour appuyer la nouvelle mission universitaire du Centre. À cette fin, il sera 
important que le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay dispense une 
bonne partie des soins secondaires et la plupart des soins tertiaires aux résidants du 
Nord-Ouest de l’Ontario, notamment les soins aux membres des premières nations que le 
gouvernement fédéral envoie actuellement à Winnipeg. En raison des différences dans les 



temps de parcours et les distances, les gens se rendent en voiture de Kenora à Winnipeg 
pour recevoir des soins d’urgence et pour se faire examiner et traiter par des médecins 
spécialistes et des sous-spécialistes plutôt que d’aller à Thunder Bay. Ce mode 
d’utilisation des hôpitaux se maintiendra, comme il se doit, et les ambulances terrestres 
devraient continuer à assurer la liaison entre la région de Kenora et Winnipeg. 
Cependant, pour avoir le nombre de patients que nécessitent les services spécialisés qui 
doivent être fournis et les programmes universitaires offerts au Centre régional des 
sciences de la santé de Thunder Bay, le service d’ambulance aérienne devrait aller à 
Thunder Bay plutôt qu’à Winnipeg. 
 
Dans certaines circonstances, l’Office régional de la santé de Winnipeg sera le 
fournisseur de soins indiqué pour les résidants de la partie ouest du Nord-Ouest de 
l’Ontario. Pour le moment, l’Office fournit un service spécial aux résidants du 
Nord-Ouest de l’Ontario. Une reconnaissance plus formelle de l’utilisation des services 
de santé du Manitoba par les résidants de l’Ontario contribuerait dans une large mesure à 
apaiser l’inquiétude concernant l’interruption de l’accès aux services. Compte tenu des 
réalités géographiques de cette partie de l’Ontario, il convient que les gouvernements de 
l’Ontario et du Manitoba officialisent la prestation de certains services facultatifs et 
urgents par l’Office régional de la santé de Winnipeg aux résidants de Kenora et lorsque 
le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay n’est pas en mesure de 
répondre à l’augmentation brusque de la demande de la population du Nord-Ouest. 
 
Idéalement, les fournisseurs du Nord-Ouest de l’Ontario devraient prévoir de fournir la 
quasi-totalité des services aux résidants locaux mais des dispositions formelles devraient 
être prises pour que les Ontariennes et les Ontariens aient accès aux services offerts au 
Manitoba lorsqu’il est impossible de répondre à une augmentation brusque de la demande 
dans le Nord-Ouest. 
 
La question des subventions de déplacement aux fins du transport des patients a été 
soulevée maintes fois au cours de la période de consultations. Les exemples de personnes 
transportées par ambulance terrestre ou aérienne en situation d’urgence et retenues loin 
de leur domicile ont été nombreux. Selon la politique du MSSLD, les patients qui sont 
transportés pour des raisons médicales et qui continuent de recevoir des soins sont 
raccompagnés par ambulance terrestre ou aérienne. Compte tenu des distances, des 
difficultés financières des personnes qui se déplacent pour se faire soigner et du manque 
de services de transport en commun dans de nombreuses régions, le RLISS devrait 
examiner les subventions de déplacement ainsi que les politiques régissant le transport 
des patients et déterminer le nombre de patients retenus dans la région. 
 
Recommandation (8) – Le RLISS doit prévoir une capacité régionale pour la 
quasi-totalité des services de santé nécessaires aux résidants du Nord-Ouest de 
l’Ontario. Il faut entamer des négociations avec le gouvernement fédéral pour que tous 
les membres des premières nations résidant dans les limites de l’Ontario puissent être 
soignés à l’intérieur du système provincial. 
 



Recommandation (9) – Le RLISS et le MSSLD doivent négocier une entente formelle 
avec l’Office régional de la santé de Winnipeg pour fournir des soins tertiaires 
d’extrême urgence et facultatifs aux résidants de Sioux Lookout, des collectivités 
isolées et des environs. 
 
Recommandation (10) – Le RLISS et le MSSLD doivent négocier une entente formelle 
avec l’Office régional de la santé de Winnipeg pour les cas où les établissements du 
Nord-Ouest de l’Ontario ne peuvent pas répondre à l’augmentation rapide de la 
demande en soins de santé. 
 
Une planification intégrée de tous les niveaux de soins de longue durée 
Il faut planifier de manière bien définie l’augmentation du nombre de places en 
établissements de soins de longue durée et veiller à ce que les gens soient placés aussi 
près de leur domicile que possible. Les principes de l’augmentation de la capacité dans ce 
secteur devraient inclure l’optimisation de l’autonomie, l’optimisation de l’interaction 
sociale dans toutes les places, une préférence pour les soins de longue durée dans la 
collectivité locale, une préférence pour les soins « à domicile » par rapport aux soins en 
groupe, une préférence pour le logement avec services de soutien par rapport aux maisons 
de soins infirmiers et la prestation de soins psychogériatriques dans tous les centres de 
traitement. 
 
L’utilisation actuelle des lits de soins continus complexes pour les soins transitoires de 
courte durée dans l’établissement St. Joseph’s de Thunder Bay retarde le placement des 
patients dans d’autres établissements, notamment dans les établissements de soins de 
longue durée et les programmes de soins à domicile. Cette utilisation des lits contribue à 
une pénurie de lits de soins actifs pour patients hospitalisés au Centre régional des 
sciences de la santé de Thunder Bay et la situation doit être redressée immédiatement en 
utilisant les lits de soins continus complexes pour les soins continus et non pour les soins 
transitoires.  
 
Les données recueillies pour préparer ce rapport confirment que le district de Thunder 
Bay, la ville de Thunder Bay et la ville de Kenora n’ont pas assez de places dans les 
programmes de soins de longue durée pour répondre aux besoins des membres de la 
collectivité qui requièrent ce type de soins, qu’il s’agisse d’une place dans une maison de 
soins infirmiers, d’un logement avec services de soutien ou d’une place en établissement 
de soins de longue durée. Dans ces trois districts, il faudra prévoir des places 
supplémentaires dans les programmes de soins de longue durée mais les trois niveaux de 
soins doivent être utilisés pour répondre aux besoins de ces populations. L’ajout de 
nouvelles places dans ces collectivités répondrait mieux à la demande en soins de longue 
durée et permettrait aux personnes qui en ont besoin de rester plus près de leur réseau de 
soutien social. 
 
Recommandation (11) -- Le MSSLD doit augmenter le nombre de places en 
établissements de soins de longue durée dans le Nord-Ouest de l’Ontario de façon à 
fournir : 
• 29 logements avec services de soutien à Kenora; 



• 192 logements avec services de soutien et 149 places équivalentes en établissements 
de soins de longue durée à Thunder Bay; 
• 58 places en logements avec services de soutien, 93 places équivalentes en 
établissements de soins de longue durée et 57 lits de soins infirmiers dans le district de 
Thunder Bay. 
 
Services de toxicomanie et de santé mentale 
Ce type de services a suscité des commentaires plus nombreux que la plupart des autres 
catégories de services. Ces services ne sont pas suffisamment accessibles dans le 
Nord-Ouest de l’Ontario et, lorsqu’ils sont offerts, la méthode ministérielle de 
financement par voie de « crédit à des fins particulières » empêche le transfert de fonds 
d’un type de services à un autre, bien que les personnes qui dispensent ces services 
connaissent bien mieux les besoins de leurs collectivités que les responsables des 
enveloppes budgétaires au bureau du MSSLD de Toronto. L’élimination de la paperasse 
bureaucratique et la possibilité pour les membres des collectivités d’unir leurs efforts en 
vue d’offrir les meilleurs services que leur budget leur permet d’offrir, voilà autant 
d’éléments qui aideraient le Nord-Ouest de l’Ontario à fournir des services plus efficaces 
de toxicomanie et de santé mentale. 
 
Recommandation (12) -- Le MSSLD doit abolir la méthode du « crédit à des fins 
particulières »  pour le financement des services de toxicomanie et de santé mentale et 
fournir suffisamment de fonds au RLISS dans l’ensemble, afin que l’on puisse décider 
librement à l’échelon local de la meilleure façon d’utiliser ces fonds. 
 
Gouvernance et gestion 
De nombreux exemples illustrent les efforts concertés des établissements du Nord-Ouest 
de l’Ontario qui se sont unis pour planifier et mettre en œuvre la prestation des soins dans 
l’ensemble des établissements. Pour avoir d’autres exemples de concertation possible, les 
établissements de la région devraient examiner le travail accompli par Grey Bruce Health 
Services. En l’occurrence, le Centre Grey Hospital, Bruce Peninsula Health Services, le 
Meaford General Hospital et le Grey Bruce Regional Health Centre ont tous travaillé 
main dans la main avec un conseil et une structure commune pour la gestion de 
l’information, l’amélioration de la qualité, la reconnaissance des titres de compétences, la 
planification des ressources humaines et le recrutement. 
 
La création d’une hiérarchie d’établissements dont la capacité va grandissant dans le 
continuum des soins obligera le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay 
à adopter une approche régionale à l’égard de l’évolution des patients dans le système. 
Elle exige également que le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay et 
son personnel médical reconnaissent et acceptent officiellement que leur rôle est de 
fournir les soins sous-spécialisés secondaires et tertiaires que requiert la population de 
l’ensemble du Nord-Ouest ainsi qu’un soutien actif aux spécialistes et aux fournisseurs de 
soins primaires qui exercent dans les collectivités et les hôpitaux situés à l’extérieur de 
Thunder Bay. 
 



Pour favoriser ce nouveau continuum organisationnel de services hospitaliers et de santé, 
il devrait y avoir en place des structures de gouvernance et de gestion pour chacun des six 
districts : 
 
• Sioux Lookout et les collectivités isolées, 
• Kenora, 
• Dryden-Red Lake, 
• Fort Frances-Rainy River, 
• le district de Thunder Bay, 
• la ville de Thunder Bay. 
 
Ces nouvelles structures de gouvernance et de gestion à l’échelle des districts régiraient 
la gestion des soins de santé dans le Nord-Ouest. Elles seraient amenées à accorder une 
attention renouvelée à la gestion intégrée des services de santé dans le continuum à 
l’échelle des districts. Le RLISS dirigerait la planification et la répartition des fonds entre 
les districts. Ce nouveau modèle exigera la dissolution de la plupart des structures 
actuelles de gouvernance de la prestation des services à l’échelon local. Il faudra 
considérer tout spécialement la gouvernance des organismes de services religieux tels que 
le St. Joseph’s Care Group. 
 
Recommandation (13) – Le MSSLD doit mettre en œuvre un modèle régional qui 
remplacera la plupart des structures actuelles de gouvernance de la prestation des 
services afin de mieux adapter les services de santé du Nord-Ouest de l’Ontario aux 
besoins de la population. 
 
Le comité médical consultatif 
C’est à juste titre que la population du Nord-Ouest de l’Ontario souhaite et attend 
l’intégration des services de santé. Compte tenu de l’interdépendance des hôpitaux dans 
le Nord-Ouest et du nombre de patients à transférer d’un établissement à l’autre, il n’est 
pas injustifié que les résidants s’attendent à une admission unique pour une séquence 
unique de soins intégrés à la suite d’un cas unique d’accident ou de maladie. Le patient 
serait alors soigné dans le cadre d’une seule admission à l’hôpital local, à l’hôpital de 
district et à l’hôpital régional, et vice-versa, selon le cas. En établissant des structures et 
des processus qui privilégient une évolution continue de chaque patient dans le système 
et en concentrant les efforts de chaque organisation sur son rôle dans l’évolution du 
patient, on prévoit qu’un plus grand nombre de personnes peuvent être traitées plus près 
de leur domicile et de leur réseau de soutien social. De plus, cela permettra d’optimiser 
l’utilisation des ressources limitées de l’hôpital régional de Thunder Bay en axant ses 
services aux patients de Thunder Bay et de l’extérieur sur les services et les niveaux de 
soins qui ne peuvent être fournis que dans un centre régional. L’intégration des services 
sera favorisée en attribuant aux hôpitaux un rôle et des responsabilités clairement définis 
et appuyés par les structures, les processus et la gouvernance propres à chacun et à 
l’ensemble des districts. 
 
Un comité médical consultatif pour le Nord-Ouest de l’Ontario peut favoriser 
l’intégration des soins hospitaliers dans le continuum. Le comité médical consultatif 



mixte assurerait l’uniformité et la continuité de la pratique et des processus médicaux 
dans tous les hôpitaux de la région. Le comité médical consultatif mixte jouerait le rôle 
de comité médical consultatif pour chacune des nouvelles structures de gouvernance de 
district dans le Nord-Ouest de l’Ontario et serait responsable de la qualité des soins 
médicaux dans l’ensemble du Nord-Ouest. Le personnel médical de chaque district, au 
besoin, pourrait former un comité consultatif de district qui deviendrait un sous-comité 
du comité médical consultatif mixte du Nord-Ouest de l’Ontario, ce qui permettrait 
d’identifier les questions locales dans l’établissement ou le district et de porter les intérêts 
et les besoins locaux à l’attention du comité médical consultatif mixte du Nord-Ouest de 
l’Ontario. Cette approche encouragerait et favoriserait l’interaction clinique des médecins 
dans le Nord-Ouest et l’enchaînement des soins aux patients qui évoluent dans le 
continuum de soins. 
 
Recommandation (14) – Le RLISS doit mettre en place un comité médical consultatif 
mixte afin de favoriser la continuité des soins aux patients et l’évolution de ces derniers 
dans le système de santé. 
 
Recommandation (15) – Chaque district doit reconnaître que la mise en place d’un 
comité médical consultatif mixte satisfait à l’obligation du district aux termes de la Loi 
sur les hôpitaux publics de former un tel comité pour chacun de ses hôpitaux. 
 
Gestion de l’utilisation des ressources dans le Nord-Ouest de l’Ontario 
Au cours de cette étude, les taux d’admission pour un éventail de maladies et 
d’interventions ont été examinés en vue de déterminer si les taux d’utilisation des 
hôpitaux du Nord-Ouest de l’Ontario étaient comparables à ceux d’autres collectivités 
ontariennes. Les données recueillies aux fins de cette étude démontrent une utilisation 
élevée des soins aux patients hospitalisés dans le Nord-Ouest de l’Ontario 
comparativement aux autres régions de la province. Ces différences sont particulièrement 
apparentes chez les résidants de Thunder Bay. On s’attendait à ce que les taux 
d’hospitalisation soient modestement plus élevés dans les régions isolées et éloignées, 
compte tenu des vastes distances à parcourir et d’une tendance à l’admission pour des 
services qu’un résidant local pourrait recevoir en service de consultations externes. 
Cependant, on a constaté contre toute attente une utilisation élevée des soins aux patients 
hospitalisés par les résidants de Thunder Bay. Il faudrait mettre en place un programme 
dynamique de gestion de l’utilisation des ressources pour le Nord-Ouest afin de veiller à 
ce que les patients se fassent soigner dans le cadre qui convient le mieux à leurs besoins 
cliniques. La structure recommandée pour la gouvernance à l’échelle du district et la 
capacité accrue d’offrir des places en établissements de soins de longue durée augmente 
énormément les chances de réussite d’un tel programme. 
 
Recommandation (16) – Le RLISS doit établir un programme de gestion de 
l’utilisation des ressources du Nord-Ouest afin de veiller à ce que les patients puissent 
être soignés dans le cadre le plus approprié en réduisant l’utilisation des lits pour 
patients hospitalisés du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay afin 
que celui-ci puisse répondre aux besoins de la région. 
 



Une méthode de planification des ressources humaines de la santé 
adaptée au Nord-Ouest de l’Ontario 
Il existe une grave pénurie de ressources humaines dans le secteur de la santé du 
Nord-Ouest de l’Ontario et il demeure extrêmement difficile d’y attirer du personnel. 
À l’heure actuelle, les collectivités et les hôpitaux se disputent les médecins, le personnel 
infirmier et les professionnels de la santé connexes. Une approche coopérative et 
concertée pour le recrutement de personnel dans le Nord-Ouest de l’Ontario sera 
beaucoup plus efficace que les méthodes disjointes actuelles. Les besoins de la 
population du Nord-Ouest de l’Ontario seront mieux servis par une planification globale 
des ressources humaines de la santé et une mise en œuvre collective des plans au sein des 
nouveaux districts de la santé. 
 
Recommandation (17) – Le RLISS doit établir un modèle de planification des 
ressources humaines de la santé pour le Nord-Ouest de l’Ontario. 
Il est crucial pour le MSSLD de conclure une entente concernant d’autres modes de 
rémunération pour les spécialistes exerçant dans le Nord-Ouest de l’Ontario. Afin d’aider 
le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay à recruter et à conserver des  
médecins spécialistes et des sous-spécialistes pour répondre à ses besoins cliniques et 
universitaires, il faut négocier avec succès un autre mode de rémunération. 
L’actuel modèle de rémunération des médecins fondé sur les « honoraires à l’acte » et la 
population relativement peu nombreuse du Nord-Ouest de l’Ontario empêchent le Centre 
régional des sciences de la santé de Thunder Bay d’attirer et de conserver suffisamment 
de spécialistes pour assurer la présence des médecins de garde nécessaires pour de 
nombreuses spécialités médicales. Le nombre de cas ne suffit pas pour appuyer un 
complément adéquat de spécialistes de ces domaines si la seule source de revenu de ces 
médecins est la facturation des services dispensés. L’obligation d’assumer des fonctions 
d’enseignement et de recherche à la Northern Medical School exigera également la mise 
en place d’un autre mode de rémunération pour ces médecins. Pendant les négociations 
concernant d’autres modes de rémunération, il doit être entendu que ces médecins ont 
l’obligation d’appuyer tout le Nord-Ouest de l’Ontario au moyen de la télémédecine et de 
cliniques ou services itinérants dans les hôpitaux de district ainsi que par le truchement 
d’un soutien aux spécialistes et aux fournisseurs de soins primaires à l’extérieur de la 
région de Thunder Bay. Il faut officialiser le rôle du Centre régional des sciences de la 
santé de Thunder Bay et de son personnel médical et leur responsabilité en matière de 
prestation de soins spécialisés et sous-spécialisés à la population de l’ensemble de la 
région. Il y a d’autres endroits en Ontario, par exemple l’Hôpital d’Ottawa dont le travail 
de rayonnement a fourni un soutien dans la vallée de l’Outaouais, où un centre 
universitaire a assumé une responsabilité à l’égard des soins à travers la région. Étant 
donné l’étendue de cette région et le rôle désigné du Centre régional des sciences de la 
santé de Thunder Bay, il est primordial que l’hôpital et ses médecins assument une 
responsabilité régionale. 
 
Recommandation (18) -- Le MSSLD doit établir d’autres modes de rémunération 
(AMR) pour les médecins spécialistes du Nord-Ouest de l’Ontario afin d’en attirer et 
d’en conserver un nombre suffisant pour assurer une présence 24 heures sur 24 et sept 



jours sur sept aux patients de l’ensemble de la région. Les AMR doivent officialiser 
leurs responsabilités sur le plan régional et en matière de formation universitaire. 
 
Utilisation accrue de la télémédecine et d’autres stratégies de cybersanté 
Le Nord-Ouest de l’Ontario a devancé la plupart des autres régions de la province dans 
l’adoption de la télémédecine et la prestation de soins de santé via d’autres stratégies de 
cybersanté. Il se félicite de cet accomplissement qu’il faut mettre en valeur. Il faut dans 
les meilleurs délais fournir à toutes les collectivités isolées qui ne sont pas encore reliées 
ou associées pour offrir des services de télésanté, l’infrastructure nécessaire pour 
dispenser de tels services. Les collectivités isolées devraient également avoir une liaison 
24 heures sur 24 avec les services d’urgence de l’hôpital de district le plus proche et le 
Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay devrait accroître sa capacité à 
fournir des consultations d’urgence 24 heures sur 24 à toutes les collectivités isolées et 
éloignées. 
 
En outre, le Nord-Ouest de l’Ontario aurait intérêt à établir un partenariat officiel pour 
l’accès à la télémédecine et le soutien externe d’un vaste programme psychiatrique 
ailleurs dans la province qui assurerait une bien meilleure disponibilité des services 
psychiatriques dans la région. Le RLISS devrait déterminer si le programme OPOP 
(Ontario Psychiatric Outreach Program) offre un soutien adéquat. Certains services 
complémentaires du programme de télémédecine pourraient être élargis ultérieurement 
mais l’augmentation des services de santé mentale répondrait à un besoin actuel et 
pressant. 
 
Recommandation (19) – Le RLISS doit veiller à ce que toutes les collectivités isolées 
soient reliées par la télémédecine 24 heures sur 24 à l’hôpital de district le plus proche 
et au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay. 
 
Recommandation (20) – Le RLISS doit établir un partenariat en télémédecine et en 
extension des services pour fournir un soutien psychiatrique dans les services 
communautaires et hospitaliers de santé mentale du Nord-Ouest de l’Ontario. 
 
Le nombre considérable de déplacements des patients dans le continuum de soins du 
Nord-Ouest de l’Ontario exige que les renseignements sur leurs besoins et leurs 
traitements actuels ainsi que l’information concernant leurs traitements antérieurs et 
concomitants suivent le patient dans le réseau. L’acheminement de dossiers papier d’un 
établissement à l’autre est un processus lourd, long et inefficace qui retarde souvent le 
traitement. Fait plus important encore, il n’existe pas de centre unique d’archivage des 
données concernant les séquences de soins hospitaliers dispensés au patient. Lorsqu’un 
patient se présente de nouveau à l’hôpital, il est peu probable que les cliniciens aient 
accès en temps utile aux renseignements cliniques (et non cliniques) cruciaux qui seront 
indispensables pour résoudre efficacement le problème du patient. L’intégration des soins 
dans le continuum et l’intégration de l’information liée à chaque séquence de soins 
hospitaliers pour un patient seront favorisées et améliorées par la création d’un dossier 
électronique entièrement intégré qui sera utilisé par chaque hôpital du Nord-Ouest de 
l’Ontario. La création du dossier électronique intégré sera favorisée par le travail déjà 



accompli par le Réseau de santé du Nord-Ouest et les sommes considérables investies 
dans les systèmes d’information par les hôpitaux du Nord-Ouest. 
 
Lorsque les dossiers des hôpitaux auront été intégrés dans l’ensemble des établissements, 
la prochaine étape consistera à y consigner l’interaction des patients avec les fournisseurs 
de soins de la collectivité afin de créer un réseau d’information sur la santé pour le 
Nord-Ouest de l’Ontario ainsi qu’un dossier médical électronique intégré incluant la  
participation des cabinets de médecins, des pharmacies, des CASC, etc. Cette extension 
du dossier électronique par l’inclusion de l’interaction communautaire sera rendue 
possible grâce au travail du Réseau de santé du Nord-Ouest. 
 
Recommandation (21) -- Le RLISS doit veiller à ce que le Réseau de santé du Nord-
Ouest poursuive ses travaux afin d’élaborer un système informatique de santé pour le 
Nord-Ouest et de mettre en œuvre un dossier médical électronique intégré pour chaque 
résidant de cette région de l’Ontario. 
 
Coûts de mise en œuvre et de fonctionnement 
Certaines des recommandations formulées dans ce rapport peuvent être mises en œuvre 
en recentrant le budget actuellement consacré aux services de santé dans le Nord-Ouest 
de l’Ontario. D’autres, en revanche, exigeront des investissements dans les 
immobilisations et entraîneront des coûts de fonctionnement supplémentaires. Le tableau 
suivant présente la meilleure estimation du financement nécessaire à l’application de 
toutes les recommandations contenues dans le présent rapport. 



 
Initiatives  Coûts d’immobilisations et 

dépenses uniques 
Coùts de fonctionnement Remarque 

Amélioration des soins 
primaires 
 

   

Augmentation du nombre d’IP 
dans les collectivités isolées 

 500 000 $ Ajout de 5 infirmières 
praticiennes à 100 000 $ 

Augmentation du nombre 
d’ESF dans le N.-O. de 
l’Ontario 
 

 0 $ Aucun coût supplémentaire; 
partie du financement pour les 
initiatives de transformation de 
l’Équipe des résultats dans le 
domaine de la santé 
 

Réduction des admissions à 
l’hôpital pour les affections ne 
nécessitant pas une 
hospitalisation 

 -1 100 000 $ 514 admissions de moins par 
an @ 2 220 $ 

Augmentation du nombre de 
cas dans les services de soins 
actifs du N.-O. de l’Ontario en 
raison de l’évolution 
démographique 
 

 3 360 000 $ 
 

507 cas de plus ou 1 347 cas 
pondérés @ 2 491 $/cas 
pondéré 
 

Restructuration des soins actifs 
 

   

Augmentation de la capacité 
des soins actifs à Marathon 
 

5 000 000 $ 
 

0 $ Augmentation du coût de 
fonctionnement à Marathon 
neutralisée par une baisse au 
CRSSTB 
 

Nouvel établissement de soins 
actifs amélioré à Sioux 
Lookout. 
 

60 000 000 $ 
 

0 $ 
 

46 lits de soins actifs; 
chirurgie; salle de travail, 
d’accouchement et de réveil; 
services complets de 
diagnostic; soins ambulatoires; 
25 lits de SCC/SLD 
 
Augmentation du coût de 
fonctionnement neutralisée par 
une baisse au CRSSTB, à 
Dryden et à Winnipeg 
 

Complément des soins 
hospitaliers dans les hôpitaux 
locaux et de district 
 

 1 018 563 $ 
 

1 463 transferts depuis le 
CRSSTB nécessitant 
3 731 jours supplémentaires @ 
273 $/jour 
 

Transport à des fins médicales 
vers des hôpitaux locaux et de 
district 
 

 731 500 $ 
 

1 463 transferts à des fins 
médicales @ 
500 $/transfert 
 

Efficacité clinique du 
CRSSTB 
 

 -2 400 000 $ 
 

Réduction de 8 719 jours ou 
956,7 cas pondérés équivalents 
@ 2 492 $/cas pondéré 
 

Introduction de l’angioplastie 
au CRSSTB 
 

   

Coûts des interventions et des 
soins actifs 
 

 0 $ 
 

Augmentation au CRSSTB 
(estimée à 1,5 million) 
neutralisée par une baisse dans 
les hôpitaux du Sud 
 

Réduction du nombre de jours 
d’attente pour un transfert 
 

 -775 200 $ 
 

143 patients admis au 
CRSSTB ont utilisé 
1 938 jours-patients @ 
400 $/jour dans l’attente d’un 



transfert 
 

Réduction des subventions 
pour frais de transport à des 
fins médicales 
 

 -700 000 $ 
 

Environ 200 transferts 
commerciaux  
@ 1 000 $ et 100 transferts par 
ambulance aérienne @ 5 000 $ 
 

Chirurgie d’urgence à Duluth 
 

 240 000 $ 
 

2 % des patients, 6 patients ont 
besoin d’une chirurgie 
d’urgence à Duluth @ 
40 000 $ chacune. 
 

Augmentation de la capacité 
des programmes de soins de 
longue durée 
 

   

Soins en établissements de 
soins de longue durée 
 

 2 420 000 $ 242 places @ 
10 000 $/place/an 
 

 41 850 000 $ 1 674 000 $ 279 places @ 150 000 $/place 
et  
6 000 $/place/an 
 

 8 550 000 $ 1 453 500 $ 57 lits @ 150 000 $/lit et  
25 500 $/lit/an 
 



 
Initiatives  Coûts d’immobilisations et 

coûts uniques 
Coùts de fonctionnement Remarque 

Remplacement de lits de soins 
infirmiers par des lits de SCC 
 

 -8 500 000 $ Réduction de 165 lits de SCC 
@ 200 $/jour remplacés par 
143 lits de soins infirmiers @ 
70 $/jour 
 

Remplacement des soins à 
domicile par des soins 
palliatifs pour patients 
hospitalisés à Thunder Bay 
 

 -1 200 000 $ 27 lits @ 200 $/jour convertis 
en 27 places dans des 
programmes de soins de 
longue durée @ 70 $/jour 
 

Structures de gouvernance et 
de gestion à l’échelle des 
districts  
 

 -1 440 000 $ Réduction de 3 postes 
administratifs  
par établissement dans les 
nouveaux districts comptant 
plusieurs hôpitaux 
 

AMR pour spécialistes et 
sous-spécialistes 
 

 3 300 000 $ 11 postes @ 300 000 $ 
 

Initiatives TIC 
 

   

Amélioration de la 
télémédecine 
 

0 $ 0 $ Compris dans le mandat du 
Réseau du Nord 

Dossier d’hôpital électronique 28 000 000 $ 3 300 000 $ D’après les données du 
CRSSTB et le plan pour le 
Nord de l’Ontario 

Dossier médical électronique 19 000 000 $ 2 200 000 $ D’après les données du 
CRSSTB et le plan pour le 
Nord de l’Ontario 

Total des coûts nets de 
restructuration 

162 400 000 $ 4 082 363 $  

Financement potentiel par le 
secteur privé de places dans 
des programmes de soins de 
longue durée  
 

50 400 000 $   

Coût net pour le MSSLD et les 
collectivités locales 
 

112 000 000 $ 4 082 363 $ 
 

 

  


