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Imaginons un système de soins de santé…

… qui peut dispenser en temps utile aux habitants de l’Ontario les soins dont ils ont besoin;

… qui offre des soins de qualité en temps voulu;

… qui est repensé de manière à privilégier les besoins du patient;

… qui aspire à coordonner son action afin de guider le patient efficacement et de parvenir aux

résultats voulus;

… qui peut assurer le suivi des améliorations déjà réalisées et de celles qui restent à apporter;

… qui consulte les experts sur la meilleure manière d’obtenir des résultats;

… qui optimise la rentabilité de l’investissement des deniers publics. 
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Monsieur le Premier ministre,
Monsieur le Ministre,

Au nom de l’Équipe des résultats dans le domaine de la santé, j’ai l’honneur de vous présenter notre deuxième rapport
annuel.

Nous avons entamé nos travaux en réponse au défi que vous nous aviez lancé : le budget de la santé serait augmenté,
mais les fonds supplémentaires devraient servir à financer des améliorations. Nous avons pris pour point de mire la
recherche de méthodes nouvelles et originales d’employer l’argent du contribuable pour dispenser aux patients des
soins améliorés et plus sûrs, dans de meilleurs délais.

Je suis heureux de vous informer que nous avons trouvé et mis en œuvre des méthodes plus efficaces susceptibles de
donner des résultats supérieurs. Lorsque nous avons jugé à propos d’engager des dépenses, nous avons recouru à des
méthodes nouvelles, comme la rémunération au rendement, pour optimiser la rentabilité des investissements
consentis.

L’Équipe des résultats dans le domaine de la santé vous est reconnaissante, Monsieur le Premier ministre, d’avoir
présidé nos réunions mensuelles, et à vous, Monsieur le Ministre, de nous avoir toujours reçus lorsque nous devions
vous entretenir de sujets urgents. Tous deux, vous avez joué un rôle clé en encourageant et en appuyant les nombreux
mécanismes – consultations, groupes d’experts et autres regroupements – que nous avons créés pour contribuer à la
réalisation des résultats que vous attendiez.

Votre gouvernement a démontré qu’il possède la volonté politique indispensable pour faire participer authentiquement
toutes ces parties prenantes au processus de renouvellement. Vous avez pris l’initiative d’exiger un rendement et des
résultats optimaux en contrepartie de l’investissement des deniers publics, et de veiller à la mise en œuvre des
changements indispensables pour assurer que les soins dispensés demeurent de haut niveau.

Je tiens également à remercier les fournisseurs de soins de santé en Ontario, les membres de l’Équipe des résultats
dans le domaine de la santé, ainsi que nos collègues du ministère, et à rendre hommage à leur dévouement infatigable.
Ils ont donné sans compter de leur temps, de leur énergie, de leurs connaissances spécialisées et de leur créativité
pour contribuer à faire de ce renouvellement une réalité.

Le réseau public de soins de santé de l’Ontario illustre fièrement nos principes et doit refléter nos valeurs, au premier
rang desquelles se situent les soins de santé de qualité pour tous.

Ensemble, nous allons veiller à ce que notre système de soins de santé nous donne aujourd’hui, et donne aux
générations qui nous suivront, les résultats que nous sommes en droit d’en attendre.

Agréez, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre adjoint, Division de la responsabilisation et de la performance du système de santé,
et directeur général de projet, Équipe des résultats dans le domaine de la santé,

Hugh MacLeod
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Pendant la première rencontre de l’Équipe des résultats

dans le domaine de la santé avec le premier ministre et le

ministre, nous avons conclu qu’il était nécessaire de

rétablir le contact avec les nombreux innovateurs qui

oeuvrent en première ligne dans le domaine des soins de

santé, ainsi qu’avec ceux qui ont consacré toute leur

carrière à étudier ce réseau, afin de leur donner un rôle

dans la planification du renouvellement de notre réseau de

soins de santé et dans la mise en œuvre des initiatives

prises à cette fin. Ainsi, nous avons mis le système lui-

même au service de son renouvellement. Pour atteindre

nos objectifs, nous avons recouru à plusieurs mécanismes

décrits ci après. 

Groupes d’experts

Nous avons ouvert nos débats aux experts en la matière et
aux fournisseurs de soins de santé, à qui nous avons demandé
de nous aider non seulement à planifier les changements
indispensables, mais encore à trouver les moyens de les
mettre en œuvre avec succès. Nous avons donc créé des
groupes d’experts et les avons invités à réfléchir au delà des
objectifs à court terme et à nous proposer des solutions. Nous
avons énoncé notre destination et leur avons demandé
d’établir l’itinéraire qui nous permettrait d’y parvenir.

Les groupes d’experts ont ainsi puissamment contribué à
notre réussite en forgeant les stratégies qui ont influencé les
politiques et les décisions adoptées dans le cadre des
initiatives de l’Équipe des résultats dans le domaine de la
santé, tout en suscitant un élan généralisé en faveur du
changement.

Les recommandations de nos groupes d’experts sont
disponibles sur le site Web du ministère à
http://www.health.gov.on.ca/indexf.html. 

Équipes d’encadrement

Nous avons également créé des équipes d’encadrement
constituées de responsables d’hôpitaux dans toute la province,
et leur avons demandé d’aider d’autres établissements à
améliorer leurs méthodes en salle d’opération et leurs soins en
phase critique.

En effet, une meilleure utilisation des salles d’opération et des
lits de soins en phase critique est absolument essentielle pour
obtenir et maintenir un accès amélioré aux services de santé
et une réduction des temps d’attente. Le report et l’annulation
d’interventions chirurgicales en raison de l’utilisation

inefficace des salles d’opération et des lits de soins en phase
critique entraînent l’aggravation des temps d’attente,
l’apparition de goulots d’étranglement dans les salles
d’urgence, la prolongation des hospitalisations, une
augmentation du stress pour le personnel et de l’anxiété pour
les patients, ainsi qu’une réduction de la qualité et de la
sécurité des soins aux malades.

D’ici la fin d’octobre 2006, nos équipes d’encadrement auront
permis à 54 hôpitaux, dans l’ensemble de la province, de
bénéficier de leurs expériences et de leur savoir – un excellent
exemple du système au service du système.

Groupes de leadership

Nous avons également créé des groupes de leadership
constitués de médecins, d’infirmières, d’infirmières
praticiennes, de diététistes, de pharmaciens et d’autres
intervenants pour nous conseiller sur la meilleure manière
d’aider les équipes Santé familiale à accomplir leur travail.
Bon nombre de ces intervenants offrent à leurs collègues un
mentorat pratique au niveau des problèmes quotidiens d’accès
et de services.

Fonds d’innovation et d’éducation

Notre Fonds d’innovation et d’éducation nous a permis de
financer 54 projets conçus pour améliorer l’efficacité et
permettre d’obtenir de meilleurs résultats. Par exemple, à
l’Hôpital de Sault-Sainte-Marie, ce financement a permis de
former des thérapeutes respiratoires (TR) dans le soutien à
l’anesthésie. Douze TR ont achevé leur formation clinique et
pratiquent déjà.

Expo Innovation santé

Afin de favoriser un transfert de connaissances plus poussées,
nous avons commandité, conjointement avec les réseaux
locaux d’intégration des services de santé (RLISS), la toute
première Expo Innovation santé.

Cette exposition mettait en vedette les progrès réalisés dans
l’ensemble du réseau. Des prix ont été décernés dans cinq
domaines : réponse aux besoins de la communauté grâce aux
soins intégrés; amélioration de l’efficacité par la refonte des
processus; amélioration de la qualité et de la sécurité pour les
malades; utilisation originale des ressources humaines en
santé; et utilisation originale de la gestion de l’information.
Par exemple, le Centre de santé Trillium, hôpital de 750 lits à
Mississauga, a remporté un prix pour son travail dans la
rationalisation des ordonnances de médicaments, de
traitements, d’actes et de consultations. Cette innovation
améliore la qualité et libère du temps pour les soins directs
aux malades.

Renouer avec les innovateurs pour le
renouvellement du système
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Voici un compte rendu de notre contribution à

l’amélioration de l’accès et de la qualité des soins aux

malades en Ontario grâce à l’effet multiplicateur des

importants investissements consentis par le gouvernement.

Comme l’illustre la présente section, nous sommes

parvenus à ce but en mettant en œuvre des pratiques et des

modèles originaux de prestation de services, à la fois plus

efficaces et qui permettent d’obtenir de meilleurs résultats,

ainsi qu’un nouveau modèle de soins primaires conçu pour

faciliter l’accès aux soins en temps voulu : les équipes

Santé familiale. Nous y sommes arrivés également en

insistant sur la responsabilité qu’a chacun de parvenir aux

résultats indispensables pour réaliser les changements

attendus. Cette responsabilisation est un élément

fondamental du plan du gouvernement pour le

renouvellement des soins de santé.

Résultats – Une première : 
la publication des niveaux de priorité
et des cibles établis pour les temps
d’attente
Le 16 décembre 2005, des données spécifiques à l’Ontario, y
compris des niveaux de priorité et des cibles au niveau des
temps d’attente, ont été publiées pour chacun des cinq
domaines de services qui font partie de la Stratégie de
réduction des temps d’attente mise en place en Ontario :
chirurgie du cancer, pontage coronarien, chirurgie de la
cataracte, arthroplastie de la hanche et du genou, et IRM et
tomodensitométrie (voir le tableau 1).

Les fournisseurs de soins de santé, les conseils
d’administration et les administrateurs d’hôpitaux, les RLISS
et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée
peuvent à présent se baser sur les priorités des patients et sur 

Amorcer le renouvellement du système par
les investissements

Tableau 1 : Sommaire des cibles avec niveaux de priorité

Domaine de service Repères Cibles de l’Ontario Temps d’attente en Repères proposés par 

pancanadiens (en semaines) Ontario (90e percentile) l’Alliance sur les temps

d’attente

Cancer Chirurgie s.o. PI : Immédiatement 3,4 semaines Extrême urgence : moins de 
PII : 2 semaines 24 heures

PIII : 4 semaines Urgence : selon le besoin

PIV : 12 semaines Routine : consultation en 
2 semaines, chirurgie en 
2 semaines

Radiation 4 semaines une fois s.o. Disponibles de Action Cancer s.o.
prêt au traitement Ontario par localisation de la 

maladie seulement

Cardiologie-pontage s.o. PI : Immédiatement 2,1 semaines Extrême urgence : en 3 jours

Niveau 1 : 2 semaines PII : 2 semaines Urgence : en 2 semaines

Niveau 2 : 6 semaines PIII : 6 semaines Routine : en 8 semaines

Niveau 3 : 26 semaines PV : 26 semaines

Chirurgie de la 16 semaines pour les PI : Immédiatement 14,1 semaines Extrême urgence : s.o.
cataracte patients à risque PII : 6 semaines Urgence : selon la priorité

(équivalant à la priorité PIII : 12 semaines Routine : 16 semaines
PIII de l’Ontario) PV : 26 semaines

Arthroplastie de la Fracture de la hanche : s.o. s.o. s.o.
hanche et du genou 2 jours

Hanche : 26 semaines PI : Immédiatement Hanche : 17 semaines Extrême urgence : 24 heures

Genou : 26 semaines PII : 6 semaines Genou : 21 semaines Urgence : en 30 jours

PIII : 12 semaines Routine : 3 mois consultation, 
PV : 26 semaines 6 mois chirurgie

Examens de dépistage IRM s.o. PI : Immédiatement IRM : 4,6 semaines Extrême urgence : 24 heures

PII : 48 heures Urgence : en 7 jours

tomodensitométrie s.o. PIII : 2 10 jours Routine : en 30 jours

PV : 4 semaines Tomodensitométrie : 1,8 semaine

Dépistage mammographie 50-69 ans s.o. s.o. s.o.

col utérin aux 2 ans Action Cancer Ontario 

18-69 ans a adopté les lignes

aux 3 ans après directrices sur la 
2 examens normaux pratique clinique s.o. s.o.



les cibles publiées pour gérer et améliorer l’accès aux soins.
De plus, le Système d’information sur les temps d’attente
(SITA), qui sous-tend cette stratégie, nous permettra de suivre
les résultats obtenus pour chaque acte, chaque hôpital et
chaque RLISS.

Dans un numéro récent de Healthcare Papers, le président
sortant de l’Association médicale canadienne affirmait que 
« les cibles de temps d’attente annoncées par le premier
ministre McGuinty sont en réalité beaucoup plus proches de
celles de l’Alliance sur les temps d’attente que ne l’étaient les
repères pancanadiens annoncés par les ministres provinciaux
et territoriaux de la Santé ».

Résultats : un accès amélioré et des
temps d’attente réduits grâce au
financement de 657 000 actes
supplémentaires
L’Ontario tient son engagement de réduire les temps d’attente
dans cinq grands domaines de services. La province a engagé
des investissements considérables de 611 millions de dollars
dans les actes supplémentaires depuis le lancement de la
stratégie.

Nous disposons à présent de 12 mois de données sur les
temps d’attente pour chacun des cinq actes (depuis août 2005
jusqu’à juillet 2006). L’analyse des données permet de faire les
constats suivants :

• Les temps d’attente pour tous les actes, mesurés au 
90e percentile (c.-à-d. le point auquel 90 % des patients
avaient reçu leur traitement), ont diminué (voir le tableau 2).

• L’Ontario atteint ses cibles pour les temps d’attente en
chirurgie du cancer et en pontage coronarien au niveau du
90e percentile en ce qui concerne l’accès pour les cas de 

priorité IV (c.-à-d. les moins urgents). Notre but est
d’assurer que les temps d’attente pour les chirurgies du
cancer et cardiaques ne dépassent pas ces cibles. 

• Le temps d’attente dans la province au 90e percentile pour
la chirurgie de la cataracte a diminué de 19,6 %, soit 61 jours.
Même si l’Ontario n’a pas encore atteint la cible de temps
d’attente pour la chirurgie de la cataracte au 90e percentile
en ce qui concerne la cible d’accès pour les cas de priorité
IV (182 jours), 82 % des personnes qui ont besoin d’une
chirurgie de la cataracte attendent à présent moins
longtemps que ce délai cible. Nous avons pour objectif
d’atteindre les cibles en matière de chirurgie de la cataracte
d’ici avril 2007, en travaillant en partenariat avec les hôpitaux
et les RLISS. Nous sommes convaincus de parvenir à ce but,
vu la capacité disponible au sein du système pour accroître
le nombre d’interventions, ainsi que les méthodes novatrices
actuellement utilisées pour réaliser cette chirurgie.

• Les temps d’attente dans la province au 90e percentile ont
diminué de 17,9 % ou 63 jours pour les arthroplasties de la
hanche et de 11,8 % ou 52 jours pour les arthroplasties du
genou. Même si l’Ontario n’a pas encore atteint ses cibles
d’accès pour les arthroplasties de la hanche et du genou au
90e percentile en ce qui concerne les cibles d’accès pour les
patients de priorité IV (182 jours), 77 % des arthroplasties de
la hanche et 65 % des arthroplasties du genou sont néanmoins
réalisées à présent dans le délai prévu. Les médecins et le
personnel hospitalier ont déployé beaucoup d’efforts afin
d’augmenter de 37 % le nombre d’arthroplasties réalisées
entre novembre 2004 et le 31 mars 2006. En partenariat avec
les hôpitaux et les RLISS, nous avons pour but de parvenir
d’ici avril 2007 aux cibles pour les arthroplasties de la hanche.

• Les temps d’attente dans la province au 90e percentile ont
diminué de 23,3 % ou 28 jours pour une IRM et de 13,6 % ou
11 jours pour une tomodensitométrie. Même si l’Ontario
n’atteint pas encore ses cibles d’accès pour les IRM et les
tomodensitométries au 90e percentile en ce qui concerne les
cibles d’accès pour les patients de priorité IV (28 jours), 42 %
des IRM et 68 % des tomodensitométries sont actuellement
réalisées dans les délais voulus. Les hôpitaux de l’Ontario
ont déployé beaucoup d’efforts pour accomplir 8 % de
tomodensitométries de plus et 42 % d’IRM de plus entre
novembre 2004 et le 31 mars 2006. Ils font également une
meilleure utilisation des appareils.
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Tableau 2 : Données relatives aux temps d’attente : 90 % d’interventions réalisées dans le délai ciblé

Jours Réalisées dans Actuelles c. départ

Départ Actuelles Cible d’accès le délai ciblé Changement % changement

Août/sept. 2005 Juin/juill. 2006 (jours) net (jours) (en jours)

Chirurgie du cancer 81 73 84 91 % -3 -3,7 %

Angiographie 56 28 - - -28 -50,0 %

Angioplastie 28 21 - - -7 -25,0 %

Pontage 49 53 182 100 % 4 8,2 %

Chirurgie de la cataracte 311 250 182 82 % -61 -19,6 %

Arthroplastie de la hanche 351 288 182 77 % -63 -17,9 %

Arthroplastie du genou 440 388 182 66 % -52 -11,8 %

IRM 120 92 28 42 % -28 -23,3 %

Tomodensitométrie 81 70 28 68 % -11 -13,6 %

Action Cancer Ontario signale que les temps d’attente
pour la radiothérapie depuis le renvoi au spécialiste
jusqu’au début du traitement ont diminué de 38 % entre
2003 (1er trim.) et 2006 (1er trim.). Le Réseau de soins
cardiaques déclare que les temps d’attente pour les
pontages coronariens ont diminué de 22 % entre 2003-2004
(4e trim.) et 2006-2007 (1er trim.).



Résultats – Une première : les
renseignements sur les temps d’attente
Lorsque nous avons entamé nos travaux, personne en Ontario
n’était responsable de veiller à ce que les patients aient un
accès approprié aux cinq services de soins de santé que nous
avions pris pour cibles. Tout cela a changé lorsque nous avons
créé un système de suivi pour surveiller l’accès des maladies à
ces services, et en introduisant des ententes en vertu
desquelles le financement était lié à la fourniture de données
exactes et à jour au sujet des temps d’attente.

Le premier site Web sur les temps d’attente en Ontario
(http://www.health.gov.on.ca/renouvellement/wait_timesf/wait
mnf.html) a été inauguré en octobre 2005 et présente depuis
des données normalisées sur les temps d’attente pour chaque
acte, chaque hôpital et chaque RLISS. Le site a reçu jusqu’ici
plus de 1,6 million de visites.

Depuis lors, des progrès considérables ont été réalisés dans le
développement du Système d’information sur les temps
d’attente (SITA) qui sous tend la stratégie. En janvier 2006,
cinq sites de démonstration en milieu hospitalier ont été mis
en service. D’ici décembre 2006, le SITA sera implanté dans 
50 autres hôpitaux représentant 80 % des cas, et d’ici juin 2007,
les données relatives à tous les hôpitaux de l’Ontario qui
reçoivent des cas faisant l’objet d’un financement pour la
réduction des temps d’attente seront disponibles en ligne.

Des cliniciens éminents, membres de nos groupes d’experts,
ont contribué à la conception du système. Celui-ci pourra être
adapté de manière à permettre de suivre dans l’avenir le temps
d’attente pour toutes les interventions chirurgicales. Il
fournira non seulement des informations presque en temps
réel, mais encore classera les cas par ordre de priorité selon
leur degré de gravité et d’urgence.

Le tableau 3 signale les différences entre le système actuel de
publication des données sur le Web et le SITA.

Impact du nouveau Système d’information

sur les temps d’attente

Une fois le nouveau système en place, les fournisseurs de
soins de santé, les RLISS et le ministère pourront :

• savoir, presque en temps réel, quels sont les temps d’attente
pour chaque chirurgie, chaque médecin (avec la permission
de ce dernier), chaque hôpital et chaque RLISS ainsi que
pour la province toute entière;

• déterminer, à partir de données réelles, dans quels secteurs
les investissements supplémentaires doivent être consentis
afin de donner les meilleurs résultats et l’impact le plus
important au niveau de l’accès aux soins;

• savoir combien de personnes attendent quels actes, où et
depuis combien de temps;

• comparer les temps d’attente réels aux cibles établies par la
province, pour chaque niveau de priorité;

• recevoir des informations presque en temps réel sur des
indicateurs clés de l’efficacité des blocs opératoires, leur
permettant de prendre rapidement des mesures en vue d’en
améliorer le rendement;

• stimuler continuellement l’innovation chez les fournisseurs,
comme en témoigne d’ailleurs déjà la découverte de
nouveaux modèles de soins.

Mais surtout…

… le public de l’Ontario pourra évaluer, presque en

temps réel, les temps d’attente pour chaque procédure,

chaque hôpital et chaque RLISS.
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Tableau 3 : Comparaison des rapports actuels sur les temps d’attente et du Système d’information sur les temps d’attente

Fonctions Rapports actuels sur SITA

les temps d’attente (déc. 2006)

Collecte de données Collecte des temps d’attente pour les cas achevés

Collecte des temps d’attente pour les cas en souffrance

Presque en temps réel

Entrée sur le Web depuis le cabinet du chirurgien

Rapports publics Par hôpital

Par réseau local d’intégration des services de santé

Pour la province

Par niveau prioritaire

Outils de gestion des listes d’attente Suivi des temps d’attente au niveau du traitement

(pour les cliniciens, les chirurgiens, Repérage des cas approchant de la cible de temps d’attente

les administrateurs hospitaliers et Possibilité de gestion de la liste d’attente spécifique à un médecin

les administrateurs de RLISS) Suivi du nombre de personnes en attente et de leur degré de priorité

Classement des cas par ordre prioritaire Utilisation uniforme d’un outil d’évaluation

Mesure des résultats Liens avec d’autres bases de données afin de mesurer les résultats

✓✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



Résultats – Une première :
l’amélioration de l’accès et de la
qualité grâce à l’introduction de
nouveaux modèles
Un certain nombre de modèles originaux de prestation de
services ont été introduits cette année dans le cadre de la
Stratégie de réduction des temps d’attente. Voici quelques
exemples des modèles qui changeront la manière dont les
patients de l’Ontario peuvent avoir accès aux soins de santé.

Plan de lutte contre le cancer de la région

de Champlain 

(RLISS de Champlain)

Le plan de lutte contre le cancer de la région de Champlain est
un partenariat entre tous les hôpitaux de cancérologie du
RLISS de Champlain, centré sur l’Hôpital d’Ottawa. Les
partenaires collaborent pour concevoir une stratégie
coordonnée de prise en charge du cancer dans la région.

Ce modèle novateur améliorera l’accès aux interventions
anticancéreuses de qualité et réduira les temps d’attente grâce
non seulement à la collaboration permettant de maximiser la
capacité dans tout le RLISS, à l’adoption de normes régionales
et à la mise sur pied de communautés de pratique, mais
également à un meilleur alignement des ressources et à la
nouvelle répartition appropriée des interventions
anticancéreuses dans toute la région, en se servant de
données de rendement en temps réel.

Le Centre d’évaluation régional, basé à l’Hôpital d’Ottawa,
servira de centre régional et de portail d’accès aux services de
lutte contre le cancer. Compte tenu de toute une série
commune de normes adoptées conjointement, reposant sur
des données de rendement, les établissements régionaux
concevront des programmes satellites uniques de lutte contre
le cancer tenant compte de leur propre capacité et de leurs
besoins communautaires.

Hôpital général de North York – Markham

Stouffville Hospital Hip and Knee

Common Joint Assessment Centre

(RLISS du Centre)

Le Hip and Knee Common Joint Assessment Centre est en
cours de création à l’emplacement Branson de l’Hôpital
général de North York. Il servira de ressource pour le RLISS
du Centre et permettra aux chirurgiens orthopédistes de
passer moins de temps au bureau et plus de temps en salle
d’opération. Une équipe spécialement formée de personnel
interdisciplinaire travaillera en étroite collaboration avec des

chirurgiens orthopédistes pour évaluer et administrer le cas
des patients qui ont besoin d’une évaluation primaire des
articulations. Il en résultera une plus grande efficacité en salle
d’opération, une prise en charge complète de la maladie,
l’utilisation coordonnée des ressources et une réduction des
listes d’attente. 

Kensington Eye Institute  

(RLISS du Centre Toronto)

Le Kensington Eye Institute est un Centre d’excellence pour
les opérations de la cataracte. Inauguré en janvier 2006,
l’Institut effectue des opérations de base de la cataracte et
libère ainsi des salles d’opération pour d’autres interventions
chirurgicales plus complexes. Le modèle unique de prestation
de soins adopté par l’institut permet aux patients d’être
recommandés directement au centre et de pouvoir consulter
le premier chirurgien disponible. Plus de 4 025 actes ont déjà
été effectués jusqu’à présent et l’institut sera en mesure de
pratiquer plus de 6 700 interventions par année.

Holland Orthopaedic and Arthritic Centre

(RLISS du Centre Toronto)

Le Holland Orthopaedic and Arthritic Centre (HOAC), qui fait
partie du Centre des sciences de la santé Sunnybrook, est en
train d’être transformé en Centre d’excellence pour les
arthroplasties de la hanche et du genou. 

Le Centre introduit plusieurs approches novatrices en matière
d’accès aux soins de santé et sert de centre au programme
conjoint de gestion de la santé et des maladies du RLISS du
Centre Toronto. Voici les objectifs du programme : 

• Améliorer l’accès et réduire les temps d’attente pour les
arthroplasties de la hanche et du genou.

• Accroître la rentabilité et l’efficacité, compte tenu de
l’adoption d’un modèle intégré de soins et d’une plus grande
rationalisation de la salle d’opération.

• Amélioration de la qualité des soins dispensés aux patients
par le biais de la conception et de la mise en oeuvre de
lignes directrices sur les pratiques exemplaires.

Le HOAC jouera un rôle majeur en matière de conception et
de mise en oeuvre d’un programme de formation pour la
pratique à un niveau avancé soit, entre autres : premiers
assistants du personnel infirmier autorisé, assistants en
anesthésie, infirmières praticiennes et physiothérapeutes de
pratique avancée.

Le HOAC, fier de compter l’équipe de spécialistes
musculosquelettiques la plus importante au Canada, offre plus
de 13 000 consultations relevant des soins ambulatoires et
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effectue au delà de 3 500 opérations par année. Il est connu au
pays pour la complexité des interventions qui y sont réalisées,
l’excellence des soins axés sur les patients et ses approches
novatrices en matière de recherche, de traitement et de
réadaptation. 

Programme complet d’arthroplasties

(RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant)

La Hamilton Health Sciences Corporation collabore avec
d’autres hôpitaux du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand
Brant pour mettre sur pied un programme complet
d’arthroplasties qui permettra d’accroître la capacité
d’effectuer ce type d’arthroplasties. Le programme inclura
également une nouvelle clinique de dépistage, qui adressera
les patients au premier chirurgien disponible, permettant ainsi
d’établir une liste de priorité des patients fondée sur le degré
d’urgence de leur état pathologique, plutôt que sur la date de
la recommandation, la longueur de la liste d’attente ou la
capacité d’un chirurgien en particulier. 

En outre, ce programme inclura également ce qui suit : 

• établissement de calendriers de préparation et de
réadaptation pré et post opératoires, en collaboration avec
la YMCA et les centres d’accès aux soins communautaires
locaux (CASC);

• éducation en santé préopératoire;

• communications officielles pour la prise en charge des cas
par les fournisseurs de soins primaires.

Regional Eye Medicine and Eye Surgery

Centre 

(RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant) 

Le Centre de soins de santé St Joseph de Hamilton, en
collaboration avec d’autres hôpitaux du RLISS de Hamilton
Niagara Haldimand Brant, conçoit un système centralisé de
recommandation pour les opérations de la cataracte, qui
permettra d’augmenter le nombre d’interventions de 1 200
cette année avec un potentiel d’expansion future beaucoup
plus grand. Le centre facilitera l’accès des ophtalmologistes de
plusieurs sites du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand
Brant aux installations ambulatoires du Regional Eye
Medicine and Eye Surgery Centre. Le centre mettra surtout
l’accent sur la prestation d’un programme de soins primaires
aux malades externes, et en particulier sur les maladies
oculaires liées au vieillissement et la promotion de la santé
oculaire. 

Plan intégré en matière d’arthroplasties

complètes 

(RLISS du Centre Ouest) 

Plusieurs hôpitaux et CASC de la région collaborent à la
conception d’une liste d’attente centralisée, à l’élaboration
d’un protocole conjoint pour le transfert des patients entre
établissements, et à celle d’un système d’homologation entre
établissements, permettant aux médecins d’opérer dans
plusieurs établissements. Ce modèle de collaboration
améliorera l’accès des patients dans toute la région, réduira la
longueur des listes d’attente pour les arthroplasties et
accroîtra l’efficacité globale du système de santé. De plus, il
réduira la nécessité de transferts multiples des patients,
favorisera l’uniformité et la normalisation cliniques tout au
long de la continuité des soins, et surtout, sera véritablement
axé sur la personne.

Modèle intégré de soins pour les maladies

des articulations de la hanche et du genou 

(RLISS de Simcoe Nord Muskoka)

Les hôpitaux locaux de la région et les CASC collaborent pour
offrir un point d’entrée et de recommandation unique au
premier médecin disponible dans la région. Cette initiative
permettra de renforcer la capacité locale en matière
d’interventions chirurgicales, de normaliser les préparatifs
préopératoires et de renforcer les communications et
l’intégration avec les CASC pour les soins postérieurs à
l’intervention. Cette méthode axée sur la collaboration
assurera un continuum homogène des soins dispensés aux
patients, et ce, de façon opportune, tout en maximisant
l’utilisation efficace des ressources en matière de soins de
santé.
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Résultats – Une première : les équipes
d’intervention auprès des malades en
phase critique
Les équipes d'intervention auprès des malades en phase
critique (EIMPC) représentent une innovation de taille dans la
pratique hospitalière, qui est remarquée dans le monde entier
en raison des améliorations spectaculaires qu’elle permet
d’obtenir dans la sécurité des patients et dans l’accès aux
ressources relevant des soins en phase critique.

La notion est simple : lorsque l’état d’un patient se détériore
dans un service hospitalier, il s’agit d’intervenir plus
rapidement. Dans la plupart des cas, l’aggravation de l’état
d’un malade se produit sur une période de huit à 24 heures. En
surveillant des indicateurs physiologiques sélectionnés, le
personnel du service peut repérer les patients dont l’état
risque de devenir critique, des heures avant qu’ils ne subissent
un arrêt cardiaque ou ne présentent une insuffisance
respiratoire.

Avant la mise en place de ces équipes, le personnel des
services éprouvait souvent des difficultés à faire intervenir
assez rapidement les secours voulus au chevet des patients
dont ils venaient de constater l’état aggravé. Les EIMPC
permettent de relever ce défi.

Composées de médecins spécialisés dans les soins en phase
critique (intensivistes), d’infirmières ayant la même
spécialisation et de thérapeutes respiratoires, les EIMPC
réagissent en quelques minutes, réalisant des interventions en
phase critique directement au chevet des malades, n’importe
où dans l’hôpital, 24 heures sur 24. Les EIMPC collaborent
avec le personnel des services d’hospitalisation pour évaluer
les besoins des patients à risque et y répondre, et peuvent
souvent éviter l’admission des malades à l’unité des soins
intensifs grâce aux soins de réanimation qu’ils leur prodiguent.

En 2004-2005, l’Ontario a financé un projet de démonstration
des EIMPC dans quatre sites, afin de confirmer que les
avantages constatés dans les hôpitaux d’autres territoires
pouvaient être réalisés ici. Le projet fut couronné de succès et
permit d’obtenir des améliorations dans la sécurité des
patients et dans l’accès aux ressources en soins en phase
critique. Vu la réussite de la démonstration, ce projet s’inscrit
à présent dans la Stratégie des soins aux malades en phase
critique, et la province assume rapidement un rôle de chef de
file au plan mondial. Vingt six EIMPC sont financées, y compris

22 dans de grands établissements hospitaliers, animées par
des intensivistes, ainsi que quatre autres qui font partie d’un
projet de démonstration entrepris dans quatre sites pour
vérifier la pertinence du modèle dans les hôpitaux
pédiatriques.

À compter de novembre 2006, les 22 EIMPC dirigées par des
intensivistes administreront des services cliniques et plus de
200 infirmières et thérapeutes respiratoires auront suivi une
formation spécifiquement conçue pour leur permettre de
travailler au sein de ces équipes.

La nomination de responsables des soins en phase critique au
sein de chaque RLISS permet d’intégrer cette initiative dans
l’ensemble du système.

Résultats – Une première : le Système
d’information sur les soins en phase
critique
Dans le cadre de la Stratégie des soins aux malades en phase
critique, le système d’information sur les soins en phase
critique (SISPC) permettra de disposer de renseignements clés
qui jusqu’ici étaient recueillis isolément, de manière
rétrospective ou anecdotique, ou dans certains cas n’étaient
pas du tout recueillis. Ce système permettra de disposer d’une
plate forme unifiée grâce à laquelle tous les hôpitaux pourront
améliorer la planification et le fonctionnement des activités en
matière de soins en phase critique.

Le SISPC permettra d’assurer que les ministères, les RLISS et
les hôpitaux disposent des données sur les soins en phase
critique dont ils ont besoin pour prendre des décisions en
matière de planification des capacités et des ressources afin
d’assurer la bonne utilisation des soins en phase critique.

Accessibles sur portail Web sécurisé, les données initialement
recueillies dans le cadre du SISPC comprendront : des
renseignements et des données démographiques sur les
patients; l’état des interventions des EIMPC; les interventions
en maintien des fonctions vitales; et la disponibilité des lits.

Le SISPC sera étroitement aligné sur CritiCall, service
d’orientation d’urgence 24 heures sur 24 pour les médecins de
tout l’Ontario, afin d’intégrer les données et les ressources sur
les soins en phase critique à l’échelle du système.
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Du point de vue du système, le SISPC permettra de se faire
une idée en temps réel, à l’échelle de la province, de la
capacité d’utilisation des soins en phase critique, et
contribuera à assurer que les patients de tout l’Ontario ont
accès en temps voulu aux services de soins en phase critique.
Le SISPC permettra de mieux définir les comportements
propices à l’intégration des soins en phase critique et d’en
favoriser l’adoption à l’échelle du système, de mettre en
commun les informations et les connaissances spécialisées à
plus grande échelle, et de réagir aux situations de crise. Il
contribuera à positionner l’Ontario comme chef de file
national dans l’élaboration d’un modèle novateur de prestation
des services de soins en phase critique.

En outre, le SISPC permettra de mesurer plus facilement le
rendement des services de soins en phase critique en
réunissant un ensemble de données à l’appui de l’élaboration
et de la mise en œuvre d’initiatives d’amélioration de la qualité
indispensables pour rehausser l’efficacité des soins en phase
critique et en optimiser les modalités de prestation.

L’Ontario est la première province qui entreprend l’élaboration
d’un système de mesure du rendement des soins en phase
critique. Vu la rareté des systèmes comparables dans le monde
entier qui permettent d’obtenir ces avantages, l’Ontario
deviendra un chef de file mondial avec la mise en œuvre de ce
système.

Résultat : les fournisseurs individuels, le ministère et les
RLISS sauront dans quelle mesure notre capacité actuelle de
soins en phase critique est utilisée. Ceci nous permettra de
mieux prévoir les besoins et la demande futurs et d’établir des
plans en conséquence.

En définitive, le SISPC nous permettra de mieux comprendre
les soins en phase critique, d’y améliorer l’accès et facilitera la
prestation de soins en phase critique de haute qualité. Il
permettra également de réunir des données qui contribueront
à assurer que nous disposons des informations nécessaires
pour assurer aux patients en phase critique la meilleure issue
possible de leur traitement.

Résultats : une trousse pour
l’acheminement des patients entre le
service d’urgence et le service de
médecine interne générale
Les groupes d’experts consultés ont estimé qu’un meilleur
acheminement des patients entre la salle d’urgence et le
service de médecine interne contribuerait notablement à
améliorer l’accès aux services et, par conséquent, à réduire les
temps d’attente.

La trousse d’acheminement des patients entre le service
d’urgence et le service de médecine interne générale est
conçue comme une ressource en ligne complète que les
hôpitaux de l’Ontario peuvent utiliser pour faciliter et
améliorer durablement l’accès aux services d’urgence et
l’acheminement des patients dans tout l’établissement.

La trousse est constituée d’outils de diagnostic et
d’interventions éprouvés, soigneusement mis au point et dont
les avantages ont été démontrés. Elle s’inscrit dans une
approche basée sur l’ensemble du système pour prendre en
charge les contraintes qui s’exercent à l’heure actuelle au plan
de la capacité des soins actifs ainsi que de la demande
insatisfaite dans les services d’urgence. La trousse est conçue
pour être utilisée de concert avec des équipes d’encadrement
expérimentées dans la mise au point de « solutions
d’acheminement des patients ».

Des équipes du Réseau universitaire de santé et de l’Hôpital
général de North York dirigent actuellement l’élaboration de la
trousse, sous le parrainage du ministère.

Les interventions reflètent les deux environnements
hospitaliers différents, mais sont alignées sur un cadre
commun de renouvellement, qui comporte des initiatives
d’amélioration dans les domaines suivants :

1) coordination des soins;

2) modèle de soins/alignement des équipes;

3) environnement de travail;

4) déroulement du travail;

5) communication des renseignements;

6) renouvellement des équipes.

Dans ce cadre commun, un certain nombre d’interventions
sont conçues pour faciliter l’acheminement des patients
depuis leur arrivée par ambulance au service d’urgence
jusqu’à leur admission dans un service interne et jusqu’au
moment du congé et de la transition vers les fournisseurs de
services consécutifs aux soins actifs et vers le milieu
communautaire.

Cette trousse peut contribuer à faciliter l’intégration du
système, puisque les pratiques exemplaires des hôpitaux
peuvent y être continuellement ajoutées et ainsi mises en
commun à l’échelle de la province afin de permettre aux
établissements d’apporter des améliorations à leur mode de
fonctionnement.
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Résultats – Une première : la mise en
oeuvre d’un programme d’optimisation
des services chirurgicaux pour des
salles d’opération plus accessibles et
de meilleure qualité
Dans le cadre de la Stratégie de réduction des temps d’attente,
le groupe d’experts sur l’analyse et l’amélioration des
processus chirurgicaux a identifié un certain nombre
d’obstacles potentiels pouvant déboucher sur des retards, des
annulations et des inefficacités dans les interventions
chirurgicales (voir la figure 1).

Le groupe d’experts a réalisé un sondage auprès des hôpitaux
afin d’évaluer dans quelle mesure les pratiques exemplaires en
matière de chirurgie sont employées en Ontario. L’enquête a
permis de constater que 28 % des hôpitaux ne possèdent pas
de système pour établir l’ordre des interventions chirurgicales
chaque jour, 19 % n’assurent pas le suivi de l’heure du début
des interventions, 27 % ne recueillent pas de données sur les
annulations, 29 % ne font aucun suivi des retards, et 44 % ne
coordonnent pas la réadaptation postopératoire dès avant la
chirurgie.

Le groupe de travail a dressé une liste de neuf éléments qui
devraient figurer dans un ensemble de mesures d’amélioration
des programmes péri-opératoires au plan provincial.

Un système d’information sur les chirurgies sera donc créé au
niveau de la province pour contrôler l’acheminement des

patients en phase péri-opératoires dans les hôpitaux et la
productivité des salles d’opération, repérer les goulots
d’étranglement qui entraînent l’allongement des délais
d’attente, et concentrer les efforts sur les domaines exigeant
une amélioration.

Ce système d’information s’inscrira dans un programme plus
vaste d’amélioration de l’efficacité des chirurgies qui
recueillera des indicateurs de rendement, alimentés par des
données sur l’activité et le rendement dans le domaine
chirurgical à plusieurs niveaux – sites individuels, groupes de
pairs, RLISS et ensemble de la province – lesquelles sont
comparées à des repères de rendement provinciaux
normalisés en vue de permettre l’évaluation de tous les
programmes chirurgicaux de la province.

Les éléments de données recueillis portent notamment sur
l’exactitude de l’heure du début des chirurgies, la différence
entre le nombre d’heures de chirurgie prévues et le nombre
d’heures effectivement utilisées. On envisage également de
consigner le temps de battement entre les interventions, le
temps d’inutilisation des salles d’opération, la durée des
chirurgies, le coût des médicaments utilisés en chirurgie et les
issues pour les patients.

Comme dans le cas de la Stratégie des soins aux malades en
phase critique, l’Ontario fait figure de chef de file national
avec la mise en œuvre de ce programme.

L’élaboration du système a commencé en 2006 avec la collecte
de données dans un groupe restreint d’hôpitaux. Le
programme sera implanté à l’échelle de la province en 2007.

Page 10 Amorcer le renouvellement du système par les investissements

Phase postopératoire
immédiate
Salle de réveil, unité de

soins post-anesthésie

Phase opératoire
Jour de l’intervention

Phase préopératoire
Diagnostic, tests de routine,

sensibilisation du patient,

préparation à la chirurgie, congé de

la salle opératoire et de l’hôpital

• Le patient ne se présente pas

• Le patient n’est pas adéquatement
préparé à la chirurgie

• Le patient et ses proches ne sont pas
informés de manière à comprendre
l’intervention et à participer aux
soins

• Les tests de diagnostic sont
incomplets

• Les formulaires ne sont pas
correctement remplis

• Le dossier est incomplet ou n’a pas
été revu

• Le chirurgien n’est pas disponible

• L’anesthésiste n’est pas disponible

• D’autres membres de l’équipe chirurgicale ne
sont pas disponibles

• La salle d’opération n’est pas préparée
(fournitures, instruments, chariots de cas)

• Le temps prévu pour les chirurgies est
insuffisant

• La programmation ou la réservation sont
inexactes

• Les cas ne sont pas programmés en blocs

• Le nombre de cas est plafonné

• Le matériel est en panne

• La capacité (personnel, fournitures,
instruments, sang) est insuffisante

• Le plateau d’instruments n’est pas 
correctement garni

• Aucune marge n’est prévue pour les cas
d’urgence

• La communication ne passe pas

• Il n’y a pas de lits disponibles
dans l’unité de soins post-
anesthésiques ou l’unité de
soins en phase critique

• Il n’y a pas de personnel
infirmier et postopératoire
suffisant

• Le patient n’est pas mis en
congé en temps utile

• Il y a des retards de transport

• Il n’y a pas de lits en
salle commune

• Les lits du service
chirurgical sont occupés
par des patients d’autres
services

• Il n’y a pas de soins à
domicile disponibles

• Il n’y a pas de lits ou de
services de réadaptation
disponibles

• Il n’y a pas de lits de
soins de longue durée
disponibles

Figure 1 : Obstacles potentiels au stade péri-opératoire*

* Zellermeyer, 2005

Récupération
postopératoire
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Résultats : renouvellement des soins
primaires et création de 150 équipes
Santé familiale
La recherche et l’expérience montrent que les pays où les
systèmes de soins de santé primaires sont bien implantés ont
des dépenses de santé inférieures et que leur population est en
meilleure santé.

Afin d’améliorer l’accès aux services de soins de santé
primaires qui misent sur la promotion de la santé et aident les
patients à prévenir ou à mieux prendre en charge les maladies
chroniques, le gouvernement a décidé de créer 150 équipes
Santé familiale afin d’intensifier ses efforts prioritaires de
renouvellement des soins primaires.

La description qui suit présente cinq équipes Santé familiale et
leur impact positif sur l’accès des patients aux services.

Description générale de cinq équipes

Santé familiale

Brockville – L’Équipe Santé familiale VON Brockville
Community accroît l’accès aux soins de santé primaires en
lançant un service itinérant. Cette mesure permettra aux
résidants des collectivités rurales et insuffisamment
desservies d’avoir accès aux services de soins de santé
primaires sans devoir parcourir de longues distances. Il s’agit
d’un véhicule de plaisance de 29 pieds aménagé en clinique
itinérante munie de toutes les installations voulues pour offrir
des services de soins de santé primaires, y compris des soins
complets, des conseils et une éducation en matière de santé. Il
se rendra en 16 différents points de Brockville et de la région
avoisinante. Une infirmière praticienne y travaillera. Cette
clinique devrait permettre d’offrir jusqu’à 3 500 consultations
par année.

Hamilton – Le réseau de Hamilton est composé de neuf
équipes Santé familiale, dont chacune fournit un meilleur
accès à des services complets de soins de santé primaires
dans la collectivité qu’elle dessert et à Hamilton dans son
ensemble. Ce réseau réunit actuellement 112 médecins, sept
diététistes autorisés, 19 travailleurs de la santé mentale et un
conseiller en toxicomanie qui, à eux tous, s’occupent de plus
de 221 600 patients inscrits. Le réseau s’occupe énergiquement
d’embaucher des infirmières praticiennes, des infirmières
autorisées, d’autres travailleurs de la santé mentale, des
pharmaciens, un chiropraticien et un éducateur. 

Comtés de Hastings et Prince Edward – L’Équipe Santé
familiale du comté de Prince Edward réunit 20 médecins, trois
infirmières praticiennes et un travailleur social. L’équipe
s’occupe énergiquement d’embaucher une diététiste, un
pharmacien et des infirmières autorisées. Elle a également
établi un partenariat avec le CASC de Hastings-Prince Edward
en vue de coordonner les soins pour les patients qui ont

besoin des ressources du système de santé en dehors de
l’équipe Santé familiale. « Les gens de la région pourront
constater que le modèle de prestation de soins de l’Équipe
Santé familiale mène à des soins plus accessibles et plus
complets », a déclaré le Dr Cliff Rice, l’un des co-médecins en
chef de l’Équipe Santé familiale du comté de Prince Edward.

Kingston – L’Équipe Santé familiale Queen’s a ouvert ses
portes et offre de meilleurs soins de santé aux habitants de la
région de Kingston grâce à un groupe réunissant 18 médecins,
cinq infirmières autorisées, quatre infirmières auxiliaires
autorisées, deux infirmières praticiennes, un travailleur social
et un psychiatre. L’Équipe Santé familiale Queen’s s’occupe
énergiquement d’embaucher d’autres infirmières praticiennes,
un diététiste, un travailleur social et un pharmacien, afin
d’élargir les services qu’elle offre aux patients. L’équipe offre
également une formation aux résidents en médecine familiale
ainsi qu’aux diplômés internationaux en médecine, par le biais
de son affiliation avec l’Université Queen’s.

North Bay – L’Équipe Santé familiale Blue Sky sera ouverte
363 jours par année. Elle assurera la prise en charge de maladies
chroniques touchant 22 800 patients, notamment ceux qui
nécessitent des soins spécialisés pour le diabète, l’obésité, la
maîtrise du taux de cholestérol et les maladies pulmonaires.
Elle compte maintenant un noyau regroupant 16 médecins,
une diététiste, un travailleur social, une infirmière autorisée et
une infirmière praticienne. « Ces trois dernières années, nos
efforts pour former les médecins, les infirmières et les autres
fournisseurs à travailler en équipe ont fait en sorte que nous
pouvons traiter 3 000 patients supplémentaires sans ajouter de
fournisseurs, a affirmé la Dre Wendy Graham, médecin chef de
l’Équipe Santé familiale Blue Sky. Cela reflète l’engagement de
notre équipe à l’égard de la collectivité et de l’amélioration de
notre système de santé ».

Roger Anderson, président de l’Association des municipalités
de l’Ontario, résume bien l’utilité des équipes Santé familiale
dans les communautés où elles travaillent : « La création des
équipes Santé familiale constitue un grand progrès dans
l’amélioration de l’accès des Ontariens aux soins de santé
primaires dans leurs communautés. Nous sommes encouragés
de constater combien les médecins et praticiens de toute la
province sont enthousiastes à la perspective de faire partie de
ces équipes collaboratives de soins de santé primaires au
niveau communautaire. »



Résultats : 4,2 millions de
consultations supplémentaires offertes
après les heures normales de travail
C’est en modifiant les habitudes de prestation de services 
qu’il sera possible d’élargir l’accès des Ontariens aux soins,
par exemple en augmentant le nombre de consultations 
après les heures normales de travail. En août 2004, seulement
750 000 consultations après les heures normales ont été
signalées à l’Assurance santé. Le 1er août 2006, le nombre de
consultations après les heures normales était passé à 5 millions
(voir la figure 2).

Résultats : 6,6 millions d’Ontariens à
présent inscrits dans les modèles de
soins primaires
L’accord de 2004 entre le ministère et l’Ontario Medical
Association (OMA) prévoyait que d’importants
investissements seraient consentis pour améliorer l’accès aux
modèles de soins primaires et aux équipes Santé familiale.
Cette réforme a eu pour effet d’améliorer considérablement
l’accès des patients à ces services.

Alors qu’en août 2004, 1,5 million d’Ontariens étaient inscrits
dans des modèles de soins primaires, ce nombre était passé à
6,6 millions le 1er août 2006 (voir la figure 3).
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Figure 3 – Nombre de patients inscrits dans un modèle de soins de santé primaires

Figure 2– Consultations après les heures normales dans les modèles de soins primaires
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Résultats : un accès amélioré aux
médecins, aux infirmières et autres
intervenants – 1,39 million d’Ontariens
à présent inscrits auprès des équipes
Santé familiale
Les équipes Santé familiale représentent la prochaine phase
de l’évolution des services de soins de santé primaires. Leur
création bouleverse les modalités de prestation des soins de
santé partout dans la province.

Conçues pour répondre aux besoins des collectivités, ces
équipes sont constituées de médecins généralistes travaillant
avec des infirmières autorisées, des infirmières praticiennes,
des diététistes, des pharmaciens, des médecins spécialistes,
des travailleurs de la santé mentale et d’autres professionnels.

Les équipes Santé familiale offrent des avantages aussi bien
aux fournisseurs de soins de santé qu’aux patients qu’ils
prennent en charge. Le Dr Val Rachlis, président du Ontario

College of Family Physicians, résume la situation comme suit :
« depuis l’avènement des groupes et réseaux Santé familiale,
beaucoup de médecins de famille avaient déjà commencé à
collaborer pour offrir des soins complets. Désormais, les
équipes Santé familiale représentent un nouveau progrès
extrêmement prometteur dans la prestation des soins,
puisqu’elles réunissent une large gamme de fournisseurs.
Cette approche enrichie des soins primaires permettra de
dispenser des soins améliorés aux patients et aux collectivités
dans leur ensemble et offrira à tous les fournisseurs de soins
la possibilité de mener une vie plus équilibrée. »

En avril 2005, on dénombrait 950 000 patients inscrits 
pendant la première série d’annonces du gouvernement reliées
aux équipes Santé familiale. Le nombre de patients inscrits a
continué d’augmenter jusqu’à atteindre 1,39 million le 
1er août 2006 (voir la figure 4).

Figure 4 – Nombre de patients inscrits auprès d’une équipe Santé familiale
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Résultats : 419 000 patients
antérieurement non affiliés inscrits
dans les modèles de soins de santé
primaires et 90 000 inscrits auprès des
équipes Santé familiale
En août 2004, 69 000 patients qui auparavant n’étaient pas
affiliés s’étaient inscrits dans les modèles de soins primaires.
À la fin de juillet 2006, 419 000 patients antérieurement non
affiliés s’étaient inscrits, soit une augmentation de 507 % 
(voir la figure 5).

En juillet 2006, 90 000 patients antérieurement non affiliés
étaient inscrits auprès d’équipes Santé familiale (voir la figure 6).
Le ministère et l’OMA estiment qu’il y aurait aujourd’hui
environ 1,4 million de patients non affiliés si les deux parties
n’avaient pas inclus dans leur accord de 2004 des mesures
d’encouragement afin de réduire l’ampleur de ce problème.

Un groupe d’action conjoint du ministère et de l’OMA a été
créé afin de formuler de nouvelles recommandations pour
réduire encore dans l’avenir le nombre de patients non affiliés.
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Figure 6 – Nombre de patients non affiliés inscrits auprès d’une équipe Santé familiale
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Figure 5 – Nombre de patients non affiliés inscrits dans les modèles de soins primaires
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Résultats : 6 423 médecins participent
aujourd’hui aux modèles de soins
primaires
En août 2004, 3 081 médecins participaient à des modèles de
soins primaires. Ce chiffre avait plus que doublé à la fin de
juillet 2006, avec une augmentation de 3 342 médecins (voir la
figure 7). Il s’agit d’un indice très prometteur qui laisse espérer
la réussite de nos projets de renouvellement des soins
primaires.

En septembre 2006, 59 équipes Santé familiale étaient
opérationnelles et 88 autres avaient reçu l’approbation de
leurs plans de fonctionnement, y compris l’autorisation
d’embaucher immédiatement 737 professionnels
paramédicaux. Jusqu’ici, les équipes Santé familiale ont
embauché 195 professionnels paramédicaux. 

Appui réservé aux équipes Santé familiale

La nature multidisciplinaire des équipes Santé familiale
continue de leur valoir un nombre croissant d’adhésions. « En
tant que représentants des nouveaux médecins de l’Ontario,
nous sommes très encouragés de voir le gouvernement
adopter cette initiative, déclare la Dre Danielle Martin,
présidente de la Professional Association of Interns and
Residents of Ontario (PAIRO). Les jeunes médecins souhaitent

pratiquer au sein de modèles améliorés de prestation des soins
de santé, y compris des équipes interprofessionnelles. PAIRO
estime que les équipes Santé familiale peuvent représenter
une étape importante dans l’amélioration des soins de santé et
de l’accès aux soins pour tous les Ontariens. »

Teresa Agnew, présidente de la Nurse Practitioners Association
of Ontario, déclarait par ailleurs : « Les infirmières praticiennes
attendent avec intérêt de participer à un modèle qui contribue
à réaliser les objectifs de la réforme des soins de santé
primaires en dispensant des soins interdisciplinaires et en
améliorant l’accès aux soins de qualité. »

« L’un des éléments les plus importants des équipes Santé
familiale est l’importance qu’elles attachent à la sensibilisation
et à la prévention, déclare Rocco Rossi, chef de la direction de
la Heart and Stroke Foundation of Ontario. Ce genre
d’approche multidisciplinaire permet aux fournisseurs de
soins de santé de consacrer un temps précieux à sensibiliser
les patients afin de les aider à rester en santé. »
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Figure 7 – Nombre de médecins participant aux modèles de soins primaires



Si nous avons tant de réalisations à notre actif cette année,

c’est grâce à la conjonction de deux facteurs : la

participation et le leadership dynamiques de milliers de

personnes qui oeuvrent en faveur du changement au sein

du système de soins de santé de l’Ontario, et la volonté

politique d’un gouvernement décidé à promouvoir et à

soutenir le changement au sein du système.

Alors qu’autrefois personne ou presque n’était responsable des
résultats qu’affichait le système de santé, aujourd’hui nous
instaurons progressivement un système dans lequel un
éventail de partenaires sont tous tenus responsables de la
réalisation d’une vaste gamme de résultats.

L’effet combiné de nos stratégies, ainsi que l’importance
attachée à la qualité de l’information et à la gestion de
l’information au niveau du système, contribue à instaurer en
Ontario une nouvelle culture de responsabilisation qui mise
sur l’amélioration de l’accès et de la qualité dans les soins de
santé.

Dans son premier rapport, le Conseil ontarien de la qualité des
services de santé affirmait : « Nous croyons que l’Équipe des
résultats dans le domaine de la santé a donné le coup d’envoi
au changement. »

Le Conseil ajoutait que quatre conditions doivent être réunies
pour que le processus de changement se poursuive :

1. les intervenants doivent continuer de concentrer leurs
efforts sur l’obtention de résultats favorables dans chaque
élément de notre système;

2. les changements instaurés doivent faire l’objet d’un suivi
afin d’assurer qu’ils se produisent en douceur et qu’ils
donnent les résultats voulus;

3. la mise en œuvre des changements ne doit pas interrompre
la prestation de soins de santé de qualité;

4. il est indispensable, non seulement de faire rapport de nos
progrès, mais aussi de les suivre et de les mesurer.

Comme le démontre notre rapport, nous avons atteint chacun
de ces quatre objectifs.
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