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Notre stratégie de réduction des temps 

d’attente permettra aux gens d’accéder plus 

rapidement à de meilleurs services de santé de 

manière à réduire leur souffrance et à les maintenir 

en meilleure santé, plus longtemps.

Premier ministre Dalton McGuinty, 27 mai 2005

Les équipes Santé familiale sont une 

partie importante de notre plan visant à améliorer 

les soins de santé et à soutenir le régime d’assurance-

santé pendant les années à venir et représentent 

un grand pas vers l’avant.

Premier ministre Dalton McGuinty, 15 avril  2005
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Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, 

Au nom de l’Équipe des résultats dans le domaine de la santé et des milliers de personnes dévouées qui contribuent à la 
réalisation du changement et à l’amélioration des résultats partout dans la province, j’ai l’honneur de vous soumettre notre 
troisième rapport annuel.

Comme nous l’avons mentionné dans nos rapports annuels précédents, l’équipe vous est reconnaissante, Monsieur le Premier 
ministre, d’avoir présidé ses réunions et à vous, Monsieur le Ministre, de nous avoir reçus pour nous entretenir de sujets 
urgents.

Nous avons entamé nos travaux en réponse au défi que vous nous aviez lancé : l’augmentation du budget de la santé devait 
servir à instaurer des changements et nous devions renouer avec les innovateurs de première ligne afin que leur voix soit 
entendue dans le cadre de la planification du changement.

Les résultats finaux que nous vous présentons aujourd’hui découlent du fait que le processus a permis aux prestataires 
de services de première ligne, aux directeurs d’hôpitaux et aux décideurs de mobiliser nos divers talents et points de vue 
afin de produire des changements positifs profonds, significatifs, rapides et, nous l’espérons, durables.

Nous avons fait une place, à notre table de discussion, à des experts du domaine et à des fournisseurs de soins de santé 
afin qu’ils nous aident non seulement à planifier les changements détaillés qui figurent dans le présent rapport, mais aussi 
à trouver comment les mettre en pratique. Nous avons créé des comités d’experts et leur avons demandé de pousser leur 
réflexion au-delà du court terme. Nous avons établi notre destination et leur avons demandé de tracer la carte routière qui 
nous y mènerait.

L’un des apprentissages importants que nous avons faits lors de notre voyage, c’est que les réponses aux questions les plus 
complexes et embarrassantes auxquelles un système de services publics doit répondre se trouvent à l’intérieur du système 
de soins de santé lui-même.

Cordialement,

Le sous-ministre adjoint,
Division de la responsabilisation et de la performance du système de santé

Hugh MacLeod
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Résultats 

1.  Le nombre de chirurgies et de scintigrammes pratiqués dans les cinq domaines 
cliniques visés par la stratégie de réduction des temps d’attente a continué 
d’augmenter sans qu’il y ait d’impact négatif mesurable sur les volumes dans 
les autres domaines.  

2.  Les temps d’attente provinciaux entre la prescription d’un traitement et 
l’application dudit traitement ont continué de diminuer dans les cinq domaines 
cliniques ciblés par la stratégie de réduction des temps d’attente. 

3.  Tous les médecins œuvrant au sein d’hôpitaux qui participent à la stratégie 
de réduction des temps d’attente, dans les domaines ciblés par la stratégie, 
se servent maintenant d’un système provincial d’information sur les temps 
d’attente à l’aide d’un outil commun d’établissement des priorités par 
spécialité. 

4.  L’utilisation de systèmes d’information et de renseignements électroniques 
sur la santé s’est accrue considérablement en Ontario et a été reconnue 
publiquement. 

5.  Le gouvernement et les Réseaux locaux d’intégration des services de santé 
se servent de données et de preuves pour prendre des décisions relatives 
au financement et aux services et pour cibler des solutions.

6.  Il y a de plus en plus de preuves démontrant que les efforts visant à accroître 
la capacité du système en adoptant des pratiques plus efficientes et plus 
efficaces ont des répercussions positives.  

7.  Intérêt du public et des fournisseurs face aux renseignements concernant 
les temps d’attente.

8. Les hôpitaux satisfont aux conditions de leurs ententes de responsabilisation.

Figure 1 : Vue d’ensemble des initiatives de réduction des temps d’attente et de leurs résultats, 2006-2007 

Initiatives 

1.  Investissements 
supplémentaires  

2.  Responsabilisation accrue 
des hôpitaux en matière 
de rendement et de qualité 
des résultats. 

3.  Expansion à la chirurgie 
pédiatrique et à d’autres 
services.  

4.  Expansion de la portée 
des conseils des comités 
d’experts. 

5.  Augmentation des efforts 
visant à accroître la capacité 
du système en prônant des 
pratiques efficientes et 
efficaces.  

6.  Accroissement de la 
respon sabilisation et de la 
transparence du gouverne-
ment en vue de donner plus 
de pouvoir aux patients.

7.  Expansion des technologies 
de l’information et des 
systèmes de gestion.

Stratégie de réduction des temps d’attente 
de l’Ontario 

Introduction 
Le 17 novembre 2004, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, George Smitherman a officiellement annoncé la 
stratégie de réduction des temps d’attente de l’Ontario. Cette stratégie a pour objectif d’améliorer l’accès aux services de soins 
de santé dans le système public en réduisant le temps que passent les Ontariens à attendre des services dans cinq 

domaines cliniques : les chirurgies liées au cancer, certaines interventions cardiaques, les chirurgies de la cataracte, les 
remplacements des articulations de la hanche et du genou et les examens d’IRM ou de tomodensitométrie. Ces cinq domaines 
ne représentaient que le début d’un processus continu d’amélioration de l’accès à une vaste gamme de services de soins de 
santé et de réduction des temps d’attente. 

Nous avons le plaisir d’annoncer que cet objectif a été atteint. De plus, des efforts considérables ont été déployés 

en vue d’étendre la stratégie de réduction des temps d’attente de l’Ontario, d’accroître la responsabilisation, 

d’encourager les experts intéressés à conseiller le gouvernement et de transformer le système de soins de santé 

pour qu’il devienne plus efficient, plus efficace et plus sûr.

Il est clair que les initiatives de réduction des temps d’attente et les résultats présentés dans le rapport 2006-2007 s’appuient sur 
la fondation solide et soutenue qui a été mise en place en 2004-2005. La figure 1 présente un résumé des initiatives de réduction 
des temps d’attente de 2006-2007 ainsi que les résultats obtenus.

La stratégie de réduction des temps d’attente vise à améliorer l’accès des patients d’une manière durable, de façon à favoriser 
l’efficience et le rendement. La figure 1 présente un résumé des initiatives de réduction des temps d’attente que nous avons 
lancées. Plus loin dans le présent rapport, à la page 12, nous mettrons l’accent sur les résultats et nous décrirons ensuite 
chacune d’entre elles.
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Initiatives de réduction des temps d’attente 2006-2007

Initiative de réduction des temps d’attente 1

Investissements supplémentaires

Depuis novembre 2004, le gouvernement de l’Ontario a investi près de un milliard de dollars de plus – soit environ 986 millions 
de dollars – pour soutenir la stratégie de réduction des temps d’attente de l’Ontario. Ces sommes ont financé des interventions 
médicales supplémentaires dans les cinq domaines cliniques ciblés, du matériel nouveau et moderne, des initiatives visant 
à améliorer l’efficacité et l’efficience des pratiques et des technologies d’information sur les temps d’attente.

Au cours de la dernière année (de septembre 2006 à septembre 2007), le gouvernement de l’Ontario a investi environ 331,8 millions 
de dollars pour financer des cas additionnels de temps d’attente visant les adultes dans les cinq domaines cliniques (tableau 1). 
Le gouvernement a également investi 4,3 millions de dollars supplémentaires pour financer 2 319 chirurgies pédiatriques 

additionnelles entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008.

Initiative de réduction des temps d’attente 2

Responsabilisation accrue des hôpitaux en matière de rendement et de qualité des résultats

La stratégie de réduction des temps d’attente exige que les conseils, les administrateurs et les représentants médicaux des 
hôpitaux signent une entente de responsabilisation en vue de recevoir du financement supplémentaire pour la réduction des temps 
d’attente. Il incombe aux hôpitaux de maintenir un volume de base de cas financés dans le cadre de leurs budgets globaux, de 
traiter les cas supplémentaires financés par les fonds octroyés pour la réduction des temps d’attente, de gérer les temps d’attente 
de tous les cas (de base et supplémentaires), de fournir, à l’aide du Système d’information sur les temps d’attente (SITA), des 
données sur les temps d’attente relatives à tous les cas et d’installer et d’entretenir le SITA provincial et le Répertoire principal 

Investissements Cas de temps d’attente supplémentaires

12 septembre

2006

50 millions

de dollars

Interventions supplémentaires pour adultes  

• 71 858 examens de tomodensitométrie supplémentaires
• 46 300 examens d’IRM supplémentaires
• 6 100 chirurgies de la cataracte supplémentaires
•  3 008 remplacements des articulations de la hanche et 

du genou supplémentaires

27 avril

2007

281,8 millions

de dollars

Interventions supplémentaires pour adultes 

• 71 859 examens de tomodensitométrie supplémentaires
• 223 773 examens d’IRM supplémentaires
• 33 225 chirurgies de la cataracte supplémentaires
•  12 429 remplacements des articulations de la hanche et 

du genou supplémentaires
• 117 664 interventions cardiaques supplémentaires
• 6 199 chirurgies liées au cancer supplémentaires

10 mai

2007

4,3 millions

de dollars

Chirurgies pédiatriques supplémentaires  

• 130 chirurgies pédiatriques générales supplémentaires 
• 520 chirurgies ophtalmologiques (yeux) pédiatriques supplémentaires
• 656 chirurgies dentaires et buccales pédiatriques supplémentaires
•  100 chirurgies orthopédiques (os et articulations) pédiatriques 

supplémentaires
•  753 chirurgies oto-rhino-laryngologiques (oreilles, nez et gorge) 

 pédiatriques supplémentaires 
• 72 chirurgies plastiques pédiatriques supplémentaires
• 88 chirurgies urologiques pédiatriques supplémentaires

Tableau 1 : Investissements dans des cas de temps d’attente supplémentaires, septembre 2006 à septembre 2007
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provincial des patients (registre des patients). Les hôpitaux doivent aussi convenir que les cas supplémentaires financés par les 
fonds octroyés pour la réduction des temps d’attente ne feront pas diminuer le nombre de chirurgies ni d’images diagnostiques 
réalisées dans d’autres domaines cliniques ou dans d’autres services hospitaliers. Le rendement de chaque hôpital est vérifié de 
façon régulière. Si l’hôpital ne satisfait pas à ces conditions, le financement pour la réduction des temps d’attente est supprimé.  

Depuis la mise en œuvre de la stratégie, la responsabilisation des hôpitaux est en hausse. Cette tendance s’est maintenue 
dans la dernière année. En 2006-2007, des conditions relatives au rendement et à la responsabilisation en matière de qualité et 
de sécurité ont, pour la première fois en Ontario, été incluses dans les conditions d’obtention de financement pour la réduction 
des temps d’attente (tableau 2). Nous poursuivrons l’accroissement des exigences imposées aux hôpitaux en matière de collecte 
et de dépôt de renseignements plus détaillés sur la qualité et la sécurité. Nous utiliserons en outre ces renseignements pour 
contrôler et améliorer le rendement. 

Conditions Responsabilités

Nouvelles conditions 

en matière de qualité 

et de sécurité

•   Le président du conseil s’assurera que le conseil d’administration de l’hôpital a mis en place un comité 
de la qualité qui remettra régulièrement au conseil des rapports sur les mesures que prend l’hôpital en 
matière de qualité et de sécurité. 

•  Le comité de la qualité du conseil d’administration ainsi que la direction procéderont à des examens 
trimestriels du taux de mortalité normalisé de l’hôpital. 

•  Les hôpitaux feront le nécessaire en vue de présenter à Soins de santé plus sécuritaires – maintenant!, 
d’ici le 31 mars 2008, des données sur les infections liées aux cathéters intravasculaires centraux, les 
infections liées au site opératoire et la pneumonie sous ventilation assistée1.

Conditions supplé-

mentaires en matière 

de chirurgies de 

la cataracte  

•   Le financement des chirurgies de la cataracte couvre l’insertion d’une lentille intra-oculaire pliable 
standard; ce service est assuré par le Régime d’assurance-santé de l’Ontario et est offert gratuitement 
au patient par l’établissement où la chirurgie est pratiquée. Si le patient désire une lentille ayant des 
caractéristiques additionnelles, la discussion portant sur les choix de lentille et le consentement éclairé 
sera consignée par écrit dans le dossier du patient. Le patient paiera la différence de coûts directement 
à l’établissement. Le patient n’aura pas de frais supplémentaires à débourser pour la discussion ni pour 
l’installation de la lentille (ces deux services sont assurés par le Régime d’assurance-santé de l’Ontario). 
De plus, les hôpitaux étudieront de manière active l’utilisation d’équipes d’anesthésie pour leurs 
chirurgies de la cataracte. 

Conditions supplé-

mentaires en matière 

de remplacement des 

articulations de la 

hanche et du genou 

•  Les hôpitaux recevant du financement pour les interventions à la hanche et au genou devront saisir des 
données sur les taux de réadmission de patients dans les trois mois suivant le remplacement total d’une 
articulation.

Conditions 

permanentes en 

matière d’efficience 

chirurgicale et de 

soins critiques 

•  Les hôpitaux qui reçoivent du financement pour la réduction des temps d’attente en chirurgie 
continueront de remplir les exigences en matière de présentation de données mensuelles dans le cadre 
du Programme d’objectifs en matière d’efficience des soins chirurgicaux, de se servir de ces données 
pour améliorer l’efficience des salles d’opération et de participer au Système d’information sur les soins 
aux malades en phase critique, s’il y a lieu. 

Conditions 

permanentes en 

matière d’efficience 

de l’IRM 

•  Les hôpitaux qui reçoivent du financement pour l’IRM devront maintenir ou porter leur taux d’efficience 
en cette matière à au moins 80 %. 

Changements 

apportés aux coûts 

par cas

•  Suivant les conseils du Comité d’experts en matière de chirurgie de la cataracte et en consultation avec 
les représentants des hôpitaux, nous avons adopté un nouveau modèle de financement qui tire parti des 
économies d’échelle et de l’efficience qui en résulte, grâce à un grand nombre de chirurgies spécialisées.

•  Suivant les conseils du Comité d’experts en matière d’examens d’IRM ou de tomodensitométrie, 
nous avons adopté un nouveau modèle de financement permettant de générer des heures d’IRM 
supplémentaires à moindre coût.

Tableau 2 : Conditions supplémentaires à l’obtention de financement 

pour la réduction des temps d’attente, au 1er avril 2007 

1 Soins de santé plus sécuritaires – maintenant! est une campagne qui vise à amener les organismes de soins de santé canadiens à mettre en place six interventions 
précises dans le cadre des soins aux patients. (La campagne s’inspire de la campagne 100,000 Lives de l’American Institute for Healthcare Improvement.) Les preuves 
démontrent que la mise en œuvre et en pratique appropriée des six interventions que met de l’avant Soins de santé plus sécuritaires – maintenant! peut réduire la 
mortalité et la morbidité. Ces interventions sont les suivantes : 1) soins améliorés en cas d’infarctus aigu du myocarde, 2) prévention des infections reliées aux cathéters 
intravasculaires centraux, 3) prévention des effets iatrogènes médicamenteux à l’aide du bilan comparatif des médicaments, 4) prévention des décès chez les patients 
dont la santé se détériore progressivement en dehors du service des soins intensifs en déployant des équipes d’intervention rapide, 5) prévention des infections et des 
décès reliés au site opératoire et 6) prévention de la pneumonie sous ventilation assistée (PVA) et des décès découlant de cette dernière et d’autres complications chez 
les patients. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site www.saferhealthcarenow.ca.
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Expansion de la chirurgie pédiatrique et d’autres services

Depuis la mise en place de la stratégie de réduction des temps d’attente de l’Ontario, les fournisseurs de soins de santé, les 
administrateurs et le public nous ont fortement encouragés à étendre la stratégie au-delà des cinq domaines cliniques qu’elle 
cible actuellement (cancer, chirurgie cardiaque, cataracte, remplacements des articulations de la hanche et du genou, examens 
d’IRM et de tomodensitométrie). En 2006-2007, la stratégie a été étendue à la chirurgie pédiatrique et à d’autres services.  

Chirurgie pédiatrique 

En mai 2007, le gouvernement a investi 5,5 millions de dollars dans le but d’améliorer l’accès aux soins des enfants. Près 
de 80 pour cent de ces fonds (4,3 millions de dollars) servent à la réalisation de plus de 2 000 interventions chirurgicales 
pédiatriques supplémentaires du 1er avril 2007 au 31 mars 2008. Le reste est investi dans des initiatives visant à améliorer 
l’accès aux services pédiatriques. Les temps d’attente en chirurgie pédiatrique seront entrés dans le système d’information 
sur les temps d’attente (SITA) de l’Ontario et seront accessibles au public sur le site Web.

Autres services  

Dans la dernière année, nous avons entamé le processus visant à saisir, d’ici 2009, toutes les interventions chirurgicales que 
pratiquent les hôpitaux qui reçoivent du financement pour la réduction des temps d’attente. En 2007-2008, les chirurgies 
générales, toutes les chirurgies orthopédiques (os et articulations) et toutes les chirurgies ophtalmologiques (yeux) seront 
saisies dans le système. Les autres spécialités chirurgicales seront incluses en 2008-2009.  

Initiative de réduction des temps d’attente 4

Expansion de la portée des conseils des comités d’experts

Des comités d’experts – formés de cliniciens, d’administrateurs et de chercheurs, qui offrent tous leur temps bénévolement – 
ont contribué de façon importante à notre succès en façonnant les stratégies qui ont influé sur les politiques et les décisions 
relatives aux initiatives, tout en créant l’impulsion nécessaire au changement généralisé (tableau 3). De septembre 2006 
à septembre 2007 :
•  quatre comités ont accepté des mandats élargis afin d’aider à orienter l’expansion de la stratégie : accès aux soins par 

la cybersanté, cancer, ophtalmologie et orthopédie;
•  quatre nouveaux comités ont été créés : chirurgie pédiatrique, chirurgie générale, soins intensifs en pédiatrie et neurochirurgie;  
•  six comités ont déposé des rapports à titre conseil auprès du ministère : traumatologie, gestion du diabète, IRM et tomo-

densitométrie (phase II), chirurgie pédiatrique, réduction des temps d’attente en médecine familiale/soins primaires et soins 
intensifs en pédiatrie. Les rapports des comités sont affichés sur le site Web de l’Unité des renseignements sur les temps 
d’attente : www.ontariowaittimes.com.

5

Comités d’experts 

 1.
Comité d’experts en matière d’accès aux soins par 
la cybersanté : Sarah Kramer (présidente) 

 9.
Comité d’experts en matière d’ophtalmologie : 
Dr Philip Hooper (président)

 2.
Comité d’experts en matière de cancer : 
Dr Jonathan Irish (président) 

10.
Comité d’experts en matière d’orthopédie : 
Dr Allan Gross (président)

 3.
Soins cardiaques : Réseau ontarien de soins 
cardiaques (organisme principal) 

11.
Sous-comité des soins aux enfants en phase critique : 
Cathy Sequin, IA (présidente)  

 4.
Comité d’experts en matière de soins aux malades 
en phase critique : Dr Tom Stewart (président)*  

12.
Comité d’experts en matière de chirurgie pédiatrique : 
Cathy Sequin, IA (présidente)

 5.
Comité d’experts en matière de gestion du diabète : 
Dre Catherine Zahn (présidente)

13.
Comité d’experts en matière de réduction des temps d’attente en 
médecine familiale/soins primaires : Dr Philip Ellison (président)

 6.
Comité d’experts en matière de chirurgie générale : 
Dr Ori Rotstein (président)

14.
Comité d’experts en matière d’analyse et d’amélioration des 
procédures chirurgicales : Valerie Zellermeyer, IA (présidente)

 7.
Comité d’experts en matière d’IRM et de 
tomodensitométrie : Dre Anne Keller (présidente)

15.
Comité d’experts en matière de traumatologie : 
Dr Murray Girotti (président)

 8.
Comité d’experts en matière de neurochirurgie : 
Dr James Rutka (président)  

Tableau 3 : Comités d’experts de la stratégie de réduction des temps d’attente 

*Rapport fi nal du Comité directeur ontarien des soins aux malades en phase critique coprésidé par le Dr Robert Bell et Lynda Robinson.
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Initiative de réduction des temps d’attente 5

Augmentation des efforts visant à accroître la capacité du système en prônant des pratiques efficientes et efficaces

L’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales et d’examens constitue une façon d’améliorer l’accès aux services. 
La réalisation de ces interventions et examens de la manière la plus efficiente et efficace possible en constitue une autre. En 
2006-2007, des efforts ont été déployés en vue d’augmenter la capacité du système par la promotion de pratiques efficientes 
et efficaces. Des progrès considérables ont été réalisés en ce qui a trait aux initiatives qui ont été lancées au cours des 
années précédentes.  

Équipes expertes d’encadrement pour 

l’amélioration des soins périopératoires 

Des équipes expertes d’encadrement pour 
l’amélioration des soins périopératoires, 
formées de cliniciens et d’administrateurs de 
premier plan ayant de l’expérience dans la 
gestion efficace des ressources periopératoires, 
collaborent avec les hôpitaux dans le but 
d’améliorer l’efficience des processus péri-
opératoires 2. Les équipes d’encadre ment 
procèdent à une première visite d’une durée 
de trois jours sur place, puis à une visite 
de suivi neuf mois plus tard pour évaluer 
les améliorations.

En août 2006, 23 conseillers périopératoires 
avaient été formés et des équipes d’encadre-
ment avaient procédé à des premières visites 
dans 13 hôpitaux. Entre septembre 2006 et 
septembre 2007, les équipes d’encadrement ont 
procédé à 27 premières visites supplémentaires 
et à des visites de suivi neuf mois plus tard 
dans 20 hôpitaux.

Équipes d’encadrement pour l’amélioration de la performance 

des soins aux malades en phase critique 

Au printemps de 2006, le ministère a lancé le Programme des équipes d’encadrement pour les soins aux malades en phase 
critique3. Le programme compte 36 conseillers possédant une expertise dans au moins un des six domaines suivants : 1) évaluation 
des services de soins aux malades en phase critique, 2) prise de décision en fin de vie, 3) modèles de gestion dirigée par des 
intensivistes, 4) planification de la capacité d’intervention en cas d’urgence, 5) déplacement des patients et coordination entre 
les unités et 6) renforcement du leadership et de l’esprit d’équipe. Les équipes d’encadrement procèdent à des visites d’une 
durée de deux jours dans les hôpitaux qui offrent des soins aux malades en phase critique, puis à des séances de suivi mensuelles. 

En août 2006, des équipes d’encadrement possédant de l’expertise dans l’un des six domaines ont visité 21 hôpitaux; elles ont 
visité 19 hôpitaux supplémentaires en septembre et en octobre 2006. Grâce à un processus d’appel de demandes, 50 hôpitaux 
supplémentaires ont été choisis en vue de recevoir la visite d’une équipe d’encadrement entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008. 

Équipes d’intervention auprès des malades en phase critique4

Les équipes d’intervention auprès des malades en phase critique – formées de médecins et d’infirmières en soins aux malades 
en phase critique et d’inhalothérapeutes – sortent de l’unité des soins aux malades en phase critique et se servent de leur expertise 
en ce domaine pour combler les besoins des patients à risque, où qu’ils soient dans l’hôpital. Ces équipes permettent de réduire 
l’utilisation inappropriée des unités de soins aux malades en phase critique et fournissent des mesures préventives avant que la 
maladie du patient passe en phase critique. Les équipes permettent également de prévenir les réadmissions en assurant un suivi 
auprès des patients une fois qu’ils ont obtenu leur congé de l’unité des soins aux malades en phase critique. À l’heure actuelle, 
27 équipes pilotes pour adultes et quatre équipes pédiatriques sont en plein fonctionnement et offrent leurs services dans les 
hôpitaux de l’Ontario.  

Augmentation des efforts visant à accroître 

la capacité du système en prônant des 

pratiques efficientes et efficaces. 

Expo Innovation

santé 2007

Équipes expertes d’encadrement 

pour l’amélioration des soins 

périopératoires 

Techniques d’amélioration de la 

qualité visant un meilleur accès 

Équipes d’encadrement 

pour l’amélioration de la 

performance des soins aux 

malades en phase critique

Équipes d’intervention auprès

des malades en phase critique

Modèles innovateurs 

de prestation des soins

2 Le processus périopératoire compte trois étapes : 1) l’étape préopératoire (diagnostics, examens de routine, sensibilisation des patients, préparation à l’intervention 
chirurgicale, préparation en vue de la sortie de la salle d’opération et de l’hôpital), 2) l’étape opératoire (jour de l’intervention chirurgicale) et 3) l’étape postopératoire 
immédiate (salle de réveil, unité de soins postanesthésiques [USPA]).
3 Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.health.gov.on.ca/criticalcare.
4 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée (Secrétariat des soins aux malades en phase critique), Implementation of Critical Care Response Teams (CCRTs) 

in Ontario Hospitals – Year One, (janvier) 2007. 
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Modèles innovateurs de prestation des soins  

La stratégie de réduction des temps d’attente de l’Ontario appuie 16 nouveaux modèles de prestation innovatrice de soins pour 
le cancer, les os et les articulations ainsi que les yeux (tableau 4). Tous ces modèles font appel à une vaste gamme d’organismes 
et de fournisseurs qui améliorent l’accès grâce à des pratiques efficientes et efficaces. 

Techniques d’amélioration de la qualité visant un meilleur accès 

Des organismes partout en Ontario se servent de plus en plus de nouvelles techniques d’amélioration de la circulation des patients 
afin d’accroître l’accessibilité des services. Actuellement, on met l’accent sur l’amélioration de la circulation des patients à 
l’intérieur du service des urgences et des unités générales de médecine interne et entre ceux-ci. Consultez Résultat de la stratégie 
de réduction des temps d’attente 6 à la page 15 pour obtenir plus d’information et consulter les résultats. 

Tableau 4 : Modèles innovateurs de prestation de soins

Modèle et Réseau local d’intégration 

des services de santé (RLISS)
Description du modèle

Modèles de traitement du cancer

Plan de lutte contre le cancer de la région 
de Champlain (RLISS de Champlain)

Centre d’évaluation diagnostique centralisée du cancer relié à tous les centres 
anticancéreux de la région d’Ottawa. 

Modèles de soins des os et des articulations 

Modèle intégré de soins pour les maladies 
des articulations de la hanche et du genou 
(RLISS de Simcoe Nord Muskoka)

Centres d’aiguillage et d’évaluation centralisés des maladies des articulations situés 
dans trois établissements hospitaliers du RLISS.

Centre d’évaluation des articulations 
(RLISS du Centre)

Évaluation multidisciplinaire centralisée, aiguillage uniformisé chez tous 
les fournisseurs (y compris ceux de soins primaires). 

Total Joint Replacement Assessment Centre 
(RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant)

Évaluation multidisciplinaire centralisée, aiguillage uniformisé chez tous 
les fournisseurs (y compris ceux de soins primaires).  

Arthroplastie accélérée (RLISS du Sud-Ouest)
Nouvelles techniques d’apaisement de la douleur permettant des congés hâtifs 
à la suite d’interventions chirurgicales à la hanche et au genou.

Programme conjoint de gestion de la santé et 
des maladies (RLISS du Centre-Toronto)

Évaluation multidisciplinaire centralisée, aiguillage et processus d’inscription 
uniformisés. Les patients ont la possibilité de choisir d’être dirigés vers le chirurgien 
dont le temps d’attente est le plus court.

Plan intégré en matière d’arthroplasties 
complètes (RLISS du Centre-Ouest)

Listes d’attente centralisées, protocoles de transfert et préadmission. Clinique pour 
le traitement de fractures postopératoires.

Programme régional de chirurgies 
(RLISS du Sud-Est)

Amélioration de la coordination dans l’ensemble du continuum et gestion 
de l’aiguillage pour les interventions chirurgicales. 

Centre d’évaluation orthopédique
(RLISS du Centre-Est)

Évaluation et traitement de l’arthrose. Réduction des temps d’attente pour 
les remplacements complets de la hanche et du genou. 

Modèles de soins des yeux 

Kensington Eye Institute 
(RLISS du Centre-Toronto)

Des chirurgiens d’hôpitaux participants pratiquent des chirurgies de la cataracte 
dans cet établissement unique à fort volume, ce qui libère les salles d’opération 
des centres d’enseignement universitaires pour que l’on puisse y réaliser des 
interventions complexes.

Branson High Volume Centre for 
Cataract Surgery (RLISS du Centre)  

Établissement unique à fort volume pour la chirurgie de la cataracte qui regroupe 
trois hôpitaux participants. 

Programme de traitement de la cataracte : 
Perth et Smith’s Falls (RLISS du Sud-Est)  

Établissement unique à fort volume pour la chirurgie de la cataracte.

Regional Eye Centre
(RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant)

Pratiques exemplaires d’aiguillage uniformisées. Possibilité de diriger le patient 
vers le chirurgien dont le temps d’attente est le plus court. 

The Scarborough Hospital Eye Centre 
(RLISS du Centre-Est)

Les chirurgiens des hôpitaux participants pratiquent des interventions chirurgicales 
au centre ambulatoire de l’Hôpital de Scarborough. 

Wilson Memorial Regional Model of Care for 
Cataract Surgery and other Ophthalmologic 
Services (RLISS du Nord-Ouest)

Les salles d’opération de l’Hôpital général Wilson Memorial sont consacrées à un 
programme régional ambulatoire (chirurgies d’un jour) pour les chirurgies de la 
cataracte et d’autres interventions aux yeux. Sert environ 18 000 personnes dispersées 
sur un vaste territoire.  

Maximiser la capacité de chirurgies de la 
cataracte en milieu rural (RLISS d’Erie St. Clair)

Chirurgies de la cataracte dans un hôpital en milieu rural afin que les gens puissent 
recevoir des soins plus près de chez eux. 



Expo Innovation santé 2007 

Les 23 et 24 mai 2007, le ministère et 14 Réseaux locaux d’intégration des services de santé ont cocommandité l’Expo Innovation 

santé 2007. Cet événement a mis en vedette plus de 200 solutions et projets novateurs pour le système de soins de santé de 
l’Ontario. À la cérémonie de remise des prix du ministre, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, George Smitherman, 
a remis des prix à des innovateurs dans six catégories (tableau 5). 

Initiative de réduction des temps d’attente 6

Accroissement de la responsabilisation et de la transparence 

du gouvernement en vue de donner plus de pouvoirs aux patients

En 2006-2007, le gouvernement a augmenté sa responsabilisa-
tion ainsi que la transparence de la stratégie au profit du public 
et des fournisseurs. En mettant l’accent sur les résultats, 
la communication continue et l’augmentation de la quantité 
et de la qualité de l’information, il a permis aux patients de 
participer davantage à leurs soins de santé.  

Site Web restructuré (www.ontariowaittimes.com)

Lorsqu’il a été lancé en décembre 2004, le site Web sur les 
temps d’attente présentait des renseignements généraux sur 
ces questions. En octobre 2005, le site offrait au public, pour 
la première fois en Ontario, des renseignements sur les temps 
d’attente propres à chaque hôpital pour les cinq domaines 
cliniques ayant reçu des fonds supplémentaires. L’information 
relative aux données sur les temps d’attente est mise 
à jour tous les deux mois. Le 7 décembre 2006, le ministre 
Smitherman a demandé à l’ancien sénateur Michael Kirby 
d’examiner les préoccupations soulevées dans le rapport 
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Tableau 5 : Lauréats de l’Expo Innovation santé 2007 

Catégorie Initiative, organisme et Réseau local d’intégration des soins de santé (RLISS)

1.

Amélioration de l’efficacité 
par la refonte des processus

Le New Assessment Model for Hip and Knee Replacement réduit les temps d’attente et améliore 
les soins pour les personnes qui doivent subir une arthroplastie de la hanche ou du genou, grâce 
à la création d’un centre d’évaluation centralisée. 
•  Holland Orthopaedic and Arthritic Centre, Centre Sunnybrook des sciences de la santé – 

RLISS du Centre-Toronto

2.
Amélioration de la qualité et 
de la sécurité des soins aux 
patients

Les Health Promotion Initiatives (HPI) améliorent la qualité des soins de santé et contribuent
 à réduire de 43 % les réadmissions à l’hôpital. 
• Group Health Centre, Sault Ste. Marie – RLISS du Nord-Est

3.
Innovation en ressources 
humaines dans le domaine 
de la santé

HealthKick Huron renseigne les jeunes sur les possibilités de carrière dans le domaine de la santé. 
• Équipe Santé familiale du comté de Huron – RLISS du Sud-Ouest 

4.
Innovation en matière de 
gestion de l’information dans 
le domaine de la santé

Les outils Provider-Patient Reminders in Ontario Multi-strategy Prevention Tools (P-PROMPT) 
augmentent le taux de dépistage en matière de mammographie, de tests de Papanicolaou, 
de vaccination antigrippale ainsi que de vaccination primaire chez les enfants en Ontario. 
•  Département de médecine familiale, Université McMaster et Fig P. Software Incorporated – 

RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant 

5.
Innovations en matière de 
promotion de la santé  

Le programme Chassez les stigmates associés aux maladies mentales encourage les adolescents 
à créer des équipes de lutte contre ces stigmates dans leurs propres écoles.
• Centre de santé mentale de Whitby – RLISS du Centre-Est 

6.
Satisfaction des besoins de la 
communauté grâce aux soins 
de santé intégrés

Le programme Multi Site Cardiac Rehabilitation aide à prodiguer de meilleurs soins 
et une réadaptation mieux adaptée aux personnes atteintes d’une maladie cardiaque. 
• Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay – RLISS du Nord-Ouest  

Accroissement de la responsabilisation 

et de la transparence du gouvernement

Transfert de 

connaissances sur 

la stratégie 

Restructuration 

du site Web

Consultations au sujet 

des temps d’attente 

dans les RLISS

Conseil indépendant

 de certification 

des données



du vérificateur général concernant les méthodes de mesure et d’affichage public des temps d’attente qu’emploie l’Ontario. 
Le ministre a également demandé à M. Kirby de recommander des moyens de rehausser la confiance du public à l’égard de la 
précision et de l’utilité des renseignements présentés sur le site Web. En réponse, d’une part, au rapport Kirby et, d’autre part, 
à bon nombre de commentaires des parties intéressées, un site Web restructuré a été lancé en mars 2007. Le nouveau site est 
plus convivial, contient des sections pour les patients et les fournisseurs de soins de santé et emploie des termes simples 
pour expliquer les données sur les temps d’attente. 

Conseil indépendant de certification des données  

En février 2007, le ministère a créé un Conseil indépendant de certification des données chargé d’examiner et d’approuver 
les méthodes qu’emploie l’Ontario pour recueillir et afficher sur le site Web l’information relative aux temps d’attente. 
Graham Scott (président de l’Institut canadien d’information sur la santé) et Hilary Short (présidente et directrice générale 
de l’Association des hôpitaux de l’Ontario) sont membres de ce conseil formé de trois personnes que préside Michael Decter 
(président du Conseil de la qualité des soins oncologiques de l’Ontario). Le Conseil procède à un examen chaque fois que
 les renseignements affichés sur le site Web sont mis à jour.  

Consultations au sujet des temps d’attente dans les RLISS  

En 2006-2007, les RLISS ont participé davantage à la stratégie de réduction des temps d’attente. Les RLISS rencontrent 
régulièrement les organismes fournisseurs en vue de résoudre les problèmes à l’échelle locale et d’améliorer l’accès. De plus, 
les RLISS ont maintenant un médecin chef en soins aux malades en phase critique chargé d’offrir des conseils au sujet de 
notre stratégie provinciale dans ce domaine et des initiatives du RLISS. À la suite du succès de ce modèle, chaque RLISS est 
actuellement en train de recruter un chef de service des urgences.

Transfert de connaissances sur la stratégie  

La stratégie de réduction des temps d’attente a largement bénéficié de l’expérience d’autres provinces et pays qui ont lancé des 
initiatives d’amélioration de l’accès et de réduction des temps d’attente. Dans le but de soutenir les organismes de l’ensemble 
du milieu des soins de santé qui cherchent à responsabiliser les patients et à améliorer l’accès aux soins, de grands efforts ont 
été déployés en vue de transférer les connaissances tirées de nos expériences en matière de réduction des temps d’attente 
et des leçons qui ont été apprises en Ontario, au Canada et dans le monde entier. Voici quelques-uns des articles qui ont été 
publiés en 2006 et 2007 :  
1. Trypuc, J., A. Hudson et H. MacLeod, « Ontario’s Wait Time Strategy: Part 1 », Healthcare Quarterly, vol. 9, n° 2 (2006), pp. 44-51. 
2.  Trypuc, J., A. Hudson et H. MacLeod, « Expert Panels and Ontario’s Wait Time Strategy: Part 2 », Healthcare Quarterly, vol. 9, 

n° 3 (2006), pp. 43-49. 
3.  Trypuc, J., A. Hudson et H. MacLeod, « The Pivotal Role of Critical Care and Surgical Efficiencies in Supporting Ontario’s 

Wait Time Strategy: Part 3 », Healthcare Quarterly, vol. 9, n° 4 (2006), pp. 37-45. 
4.  Trypuc, J., H. Macleod et A. Hudson, « Developing a Culture to Sustain Ontario’s Wait Time Strategy (Invited Essay) », 

Healthcare Papers, vol. 7, n° 1 (2006), pp. 8-24. 
5.  Trypuc, J., A. Hudson et H. MacLeod, « Evaluating Outcomes: Ontario’s Wait Time Strategy: Part 4 », Healthcare Quarterly, 

vol. 10, n° 2 (2007), pp. 56-65. 
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Expansion des technologies de l’information 

et des systèmes de gestion : Participation 

accrue au système d’information sur les 

temps d’attente (SITA) et au Répertoire 

principal des patients (RPP)

Un nombre considérable d’activités visant 
l’expansion des technologies d’information et 
des systèmes de gestion des temps d’attente 
se sont déroulées en 2006-2007. 
Le système d’information sur les temps d’attente 
(SITA) est un système électronique provincial 
unique qui recueille et gère l’information sur les 
temps d’attente dans le but d’aider les patients, 
les fournisseurs et les administrateurs à améliorer 
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Expansion des technologies de l’information 

et des systèmes de gestion

Début de la production 

de rapports publics sur 

la qualité des soins

Participation accrue 

au SITA et au RPP

Mise sur pied d’un système 

d’information sur les services 

des urgences 

Expansion du SITA à toutes 

les chirurgies pour adultes 

et enfants  

Participation accrue au Programme 

d’objectifs en matière d’efficience 

des soins chirurgicaux

Mise au point du Système 

d’information sur les soins aux 

malades en phase critique

Expansion du SITA aux 

« temps d’attente pour consulter 

un spécialiste »



l’accès aux soins. Les hôpitaux participant à la stratégie (c.-à-d. ceux qui reçoivent du financement pour la réduction des temps 
d’attente) doivent communiquer leurs temps d’attente au SITA. Les médecins, les hôpitaux, les Réseaux locaux d’intégration 
des services de santé et le ministère se servent du SITA pour surveiller et gérer les temps d’attente. Un Répertoire principal des 
patients (RPP) a aussi été mis en œuvre parallèlement au SITA. Le RPP est un répertoire de renseignements démographiques 
sur les patients qui constitue la pierre angulaire d’un dossier électronique sur la santé en Ontario. La conjonction du SITA 
et du RPP permet d’identifier les patients qui figurent sur plus d’une liste d’attente. 

Le SITA et le RPP ont été mis sur pied en trois phases (figure 2). De septembre 2006 à septembre 2007 :
• la phase 2 a été achevée avec succès un mois avant la date d’échéance et en respectant le budget prévu; 
• la phase 3 a été achevée avec succès en respectant l’échéance et le budget. 

Expansion du SITA à toutes les chirurgies pour adultes et enfants5

Les quatre domaines cliniques qu’englobe la stratégie de réduction des temps d’attente (cancer, chirurgie cardiaque, cataracte 
et remplacement des articulations de la hanche et du genou) ne représentent que 14 pour cent de toutes les interventions 
chirurgicales pratiquées en Ontario. Dans la dernière année, le Bureau d’information sur les temps d’attente a préparé un 
calendrier sur lequel figuraient des objectifs et des échéances clairs pour l’expansion du SITA à toutes les chirurgies pratiquées 
dans les hôpitaux qui reçoivent du financement pour la réduction des temps d’attente. Le nombre d’interventions chirurgicales 
prises en compte dans le SITA passera de 255 000 à environ 1 282 000 par année. À la fin de l’automne ou à l’hiver 2007, la mise 
en œuvre débutera pour toutes les chirurgies ophtalmologiques (yeux), orthopédiques (os et articulations) et générales 
pratiquées dans les hôpitaux recevant du financement pour la réduction des temps d’attente. Les autres chirurgies spécialisées 
seront incluses dans le SITA et affichées sur le site Web public d’ici 2009. 

Le SITA est également en voie d’être élargi pour englober toutes les chirurgies pédiatriques. D’ici le 31 mars 2008, le SITA sera 
mis en œuvre dans un Centre hospitalier universitaire pédiatrique. D’ici 2009, il le sera dans les quatre autres centres ainsi 
que dans les hôpitaux communautaires.

Expansion du SITA au « temps d’attente pour consulter un spécialiste » 

Le but premier du SITA a été de mesurer et de gérer le délai qui s’écoule entre « la prescription d’un traitement et l’application 
dudit traitement ». Au cours de la dernière année, le Bureau d’information sur les temps d’attente a collaboré avec le Réseau local 
d’intégration des soins de santé (RLISS) du Centre-Toronto pour mesurer le temps d’attente pour consulter un spécialiste et en 
rendre compte. Le programme conjoint de gestion de la santé et des maladies du RLISS du Centre-Toronto utilise un établissement 
central de traitement des aiguillages et deux centres d’évaluation comportant des équipes d’évaluation interprofessionnelles. Ce 
processus fera augmenter le nombre de patients qui sont dirigés adéquatement vers un chirurgien orthopédique pour une consulta-
tion dans l’un des six hôpitaux de soins actifs du RLISS du Centre-Toronto. Grâce à la préparation d’une liste d’attente unique à 
l’aide du SITA, les patients auront le choix de prendre le prochain rendez-vous disponible ou de demander une consul tation auprès 
d’un chirurgien particulier. Ce programme contribue non seulement à réduire les temps d’attente pour consulter un chirurgien, 
mais commence également à étendre la portée du SITA pour qu’il englobe les temps d’attente pour consulter un spécialiste.  
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5 Consultez Initiative de réduction des temps d’attente 3 pour obtenir d’autres renseignements.   

Phase 1/Beta – Hôpitaux 

•  18 pour cent des cas de 
temps d’attente financés

•  5 hôpitaux
•  300 chirurgiens
•  36 000 interventions chirur-

gicales, 250 000 examens 
d’IRM et tomodensitométries 

• RPP : 6 sources

Phase 2

•  90 pour cent des cas dans 
les hôpitaux recevant du 
 financement pour la réduc-
tion des temps d’attente 

• 53 hôpitaux
• 1 400 chirurgiens
•  235 000 interventions 

chirurgicales, 1,1 million 
d’examens d’IRM et tomo-
densitométries (annuel)
•  RPP : 48 sources  

Phase 3

•  100 pour cent des cas dans 
les hôpitaux recevant du 
 financement pour la réduc-
tion des temps d’attente 

• 81 hôpitaux
• Plus de 1 700 chirurgiens
•  255 000 interventions chirur-

gicales, 1,2 million d’examens 
d’IRM et tomodensitométries 
(annuel)

• RPP : 62 sources

Mars 2006 Novembre 2006 Juin 2007

Figure 2 : Mise en œuvre du système d’information sur les temps d’attente 

et du Répertoire principal des patients 



Participation accrue au Programme d’objectifs en matière d’efficience des soins chirurgicaux6 

Tous les hôpitaux qui reçoivent du financement pour la réduction des temps d’attente doivent participer au Programme 
d’objectifs en matière d’efficience des soins chirurgicaux (POESC). Le POESC fixe des objectifs provinciaux uniformisés en 
matière d’efficience des soins chirurgicaux que doivent atteindre tous les hôpitaux. Le POESC détermine si les hôpitaux qui 
reçoivent du financement pour la réduction des temps d’attente atteignent ces objectifs et cerne les domaines où des améliorations 
peuvent être apportées. À l’été de 2006, huit hôpitaux ont commencé à collaborer avec le ministère en vue de préparer et de 
recueillir des données sur les objectifs en matière d’efficience des soins chirurgicaux. En octobre 2006, la moitié des hôpitaux 
recevant du financement pour la réduction des temps d’attente participaient au POESC et, à la fin de juillet 2007, tous les 
hôpitaux recevant un tel financement présentaient des indicateurs de rendement des soins chirurgicaux de phase I (tableau 6). 
À l’heure actuelle, huit hôpitaux évaluent et recueillent des indicateurs de phase II. D’ici novembre 2008, tous les hôpitaux 
devront présenter des indicateurs de phase II. 

Mise au point du Système d’information sur les soins aux malades en phase critique

Le Système d’information sur les soins aux malades en phase critique (SISMPC) est un système électronique qui recueille des 
données sur les soins aux malades en phase critique propres à chaque hôpital et à chaque patient. Tous les hôpitaux de l’Ontario 
ayant des unités de soins aux malades en phase critique devront fournir des renseignements au SISMPC. En janvier 2007, neuf 
hôpitaux ontariens ayant des lits de soins en phase critique de niveau 3 ont commencé à soumettre des données au SISMPC 
concernant leurs patients adultes recevant des soins médicaux ou chirurgicaux en phase critique7. En septembre 2007, 23 grands 
hôpitaux, qui comptaient 31 unités de soins intensifs et 52 pour cent des lits de soins en phase critique de niveau 3 de l’Ontario, 
présentaient des données au SISMPC. L’information concernant les lits des unités de soins intensifs de niveau 3 restants sera 
recueillie d’ici la fin de décembre 2007. Les hôpitaux ayant des lits de niveau 2 et des unités spéciales de soins aux malades en 
phase critique – comme en neurochirurgie, en brûlures et en pédiatrie – commenceront à recueillir des données entre janvier 
et juin 2008. À l’heure actuelle, 80 pour cent des équipes d’intervention auprès des malades en phase critique de l’Ontario 
présentent aussi des données au SISMPC afin de déterminer l’incidence de ces équipes sur l’utilisation des ressources 
hospitalières et de soins aux malades en phase critique8. 

Mise sur pied d’un système d’information sur les services des urgences  

En août 2007, les temps d’attente des services des urgences ont été intégrés à la stratégie de réduction des temps d’attente 
de l’Ontario. Dans un premier temps, la stratégie a entamé la mise au point du système d’information sur les services des 
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Tableau 6 : Programme d’objectifs en matière d’efficience des soins chirurgicaux – Indicateurs de rendement  

Phase I (juillet 2007 : données recueillies et présentées par 

tous les hôpitaux recevant du financement pour la réduction 

des temps d’attente)  

Phase II (d’ici novembre 2008)

•  Utilisation de la salle d’opération dans les périodes achalandées 
(y compris le temps d’inutilisation de la salle d’opération) 

•  Exactitude de l’heure de début des chirurgies (premier cas de 
la journée et tous les cas subséquents)

•  Durée des chirurgies 

•  Différence en pourcentage (différence entre le nombre d’heures 
de chirurgie prévues et le nombre d’heures effectivement 
utilisées) 

• Tendances en matière de volume total

• Temps de roulement

• Utilisation des horaires par blocs

• Codes prioritaires de chirurgie

• Délai de traitement des cas

• Fermetures prévues et non prévues de la salle d’opération

• Annulations

• Dépistage de préadmission* 

• Temps d’arrêt de l’équipe chirurgicale*†

• Retour à la chirurgie dans les 24 heures*  

*Il s’agit d’indicateurs de qualité et de sécurité.  
†Une liste de vérifi cation des communications ou un « temps d’arrêt de l’équipe chirurgicale » avant une intervention favorise la communication au sein de l’équipe ainsi 
que les pratiques sécuritaires. Le « temps d’arrêt » se produit avant le début de l’intervention chirurgicale; l’équipe en entier fait une pause afi n de confi rmer des éléments 
comme le plan d’action pour le cas, l’endroit où sera pratiquée l’intervention et ainsi de suite.

6 Consultez Initiative de réduction des temps d’attente 5 pour obtenir plus d’information. 
7 Les lits de soins en phase critique de niveau 3 peuvent fournir aux patients de la ventilation par voie effractive pendant plus de 48 heures et soigner les patients 
atteints d’une insuffi sance de plusieurs organes. Les unités de niveau 3 se trouvent dans les hôpitaux d’enseignement et parfois dans de grands hôpitaux communau-
taires. Les lits de soins en phase critique de niveau 2 fournissent normalement de la ventilation par voie effractive pendant un maximum de 48 heures et soignent 
généralement les patients atteints d’une insuffi sance d’un seul organe (p. ex., lit de soins courants postchirurgicaux). 
8 Consultez Initiative de réduction des temps d’attente 5 pour obtenir plus d’information concernant les équipes d’intervention auprès des malades en phase critique.
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urgences (SISU) de l’Ontario. Bien que le SISU se serve principalement de données que les hôpitaux recueillent déjà, ce système 
électronique contribuera à l’amélioration de l’exactitude de l’information et facilitera le contrôle et la gestion des services des 
urgences aux échelons provincial, régional et local. Les hôpitaux ayant un service des urgences devront entrer des données dans 
une base centrale. La participation au SISU sera une condition à l’obtention subséquente de financement en relation avec la stratégie 
de réduction des temps d’attente et avec les temps d’attente dans les services des urgences. L’information concernant les services 
des urgences sera finalement mise à la disposition du public par chaque hôpital, groupe de pairs et RLISS. Cette information, 
à l’instar de celle du système d’information sur les temps d’attente, sera utilisée pour surveiller et améliorer l’accès aux services 
des urgences de l’Ontario ainsi que leur rendement.

Début de la production de rapports publics sur la qualité des soins  

De nouvelles conditions de qualité et de sécurité ont été mises en place le 1er avril 2007 pour l’obtention de financement pour 
la réduction des temps d’attente9. L’une de ces conditions stipule que les hôpitaux doivent faire le nécessaire en vue de présenter 
à Soins de santé plus sécuritaires – maintenant!, d’ici le 31 mars 2008, des données sur les infections liées aux cathéters 
intravasculaires centraux, les infections liées au site opératoire et la pneumonie sous ventilation assistée. Cette information 
sera rendue publique en 2008-2009 sur le site www.ontariowaittimes.com.  

Résultats relatifs aux temps d’attente pour 2006-2007

Résultat relatif aux temps d’attente 1

Le nombre de chirurgies et de scintigrammes pratiqués dans les cinq domaines cliniques visés par la stratégie de 

réduction des temps d’attente a continué d’augmenter sans qu’il y ait d’impact négatif mesurable sur les volumes 

dans les autres domaines.

Du moment où la stratégie de réduction des temps d’attente a été annoncée, en novembre 2004, jusqu’au 31 mars 2007, les 
fournisseurs de soins de santé et les hôpitaux de l’Ontario ont procédé à un nombre sensiblement plus important de chirurgies, 
d’examens d’IRM et de tomodensitométrie dans les domaines ciblés par la stratégie (tableau 7). 

En se servant de l’exercice 2003-2004 comme année de référence, en Ontario, en 2007-2008, le nombre : 
• de chirurgies liées au cancer a augmenté de 14 %;
• d’interventions cardiaques a augmenté de 33 %;
• de chirurgies de la cataracte a augmenté de 39 %;
• de chirurgies liées au remplacement des articulations de la hanche et du genou a augmenté de 52 %;
• de tomodensitogrammes a augmenté de 15 %; 
• d’examens d’IRM a augmenté de 105 %.

Tableau 7 : Nombre d’interventions pratiquées dans les hôpitaux ontariens recevant du financement 

pour la réduction des temps d’attente pour les exercices 2003-2004 à 2006-2007*

Intervention

Année de 

référence

2003-2004

Exercice 

2004-2005

Exercice 

2005-2006

Exercice 

2006-2007

Exercice 

2007-2008 

Augmentation 

de 2003-2004

 à 2007-2008

Chirurgies liées au cancer 44 950 46 653 49 767 50 066 51 149 6 199  (14 %)

Interventions cardiaques  88 449 96 300 103 298 112 686 117 664 29 215  (33 %)

Chirurgies de la cataracte  102 182 104 182 119 857 140 832 142 107 39 925  (39 %)

Chirurgies liées au rem-
placement de l’articulation 
de la hanche ou du genou  

24 006 26 366 31 553 35 996 36 435 12 429  (52 %)

Tomodensitogrammes 1 035 436 1 035 436 1 116 736 1 188 594 1 188 563 153 127  (15 %)

Examens d’IRM 276 448 316 448 386 193 491 636 565 994 289 546  (105 %)

9 Consultez Initiative de réduction des temps d’attente 2 pour obtenir plus d’information.

*Un exercice commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante. 
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L’on avait l’impression que les chirurgies bénéficiant d’un financement pour la réduction des temps d’attente avaient des 
répercussions négatives sur le nombre d’interventions pratiquées dans tous les autres domaines cliniques. Deux études publiées 
en 2006-2007 indiquent que cela ne semble pas être le cas. 

•  L’étude de l’Institut canadien d’information sur la santé portant sur le nombre de chirurgies pratiquées au Canada 
(excluant le Québec) a permis de conclure que le nombre de chirurgies dans les quatre domaines cliniques visés par 
la stratégie de réduction des temps d’attente – remplacements des articulations de la hanche et du genou, chirurgie de 
la cataracte, revascularisation cardiaque et chirurgie liée au cancer – a augmenté de 7 pour cent entre 2004-2005 et 2005-2006, 
après rajustement en fonction de la croissance démographique et du vieillissement de la population10. Au même moment, 
le nombre de chirurgies pratiquées dans les domaines non prioritaires est demeuré le même ou a augmenté dans toutes 
les provinces. En Ontario, le nombre moyen de chirurgies pratiquées dans les domaines non prioritaires a augmenté 
de près de 2 pour cent, en tenant compte de la croissance démographique et du vieillissement de la population.

•  Dans son examen des 27 types d’intervention chirurgicale non encore visés par la stratégie de réduction des temps d’attente, 
mené du 1er janvier 1992 au 30 juin 2006, l’Institut de recherche en services de santé a conclu que la stratégie n’avait pas de 
répercussions négatives sur le taux de ces chirurgies11. En fait, les conclusions laissent entendre que le taux d’un petit nombre 
d’interventions orthopédiques non financées peut avoir augmenté depuis l’entrée en vigueur de la stratégie. 

Résultat relatif aux temps d’attente 2

Les temps d’attente provinciaux entre la prescription d’un traitement et l’application dudit traitement 

ont continué de diminuer dans les cinq domaines cliniques ciblés par la stratégie de réduction des temps d’attente.

Une analyse des données relatives aux temps d’attente s’échelonnant sur 23 mois indique que les Ontariens ont attendu moins 
de temps entre la « prescription d’un traitement et l’application dudit traitement » en ce qui a trait à toutes les interventions 
visées en fonction du 90e percentile ou du point à partir duquel 9 patients sur 10 ont reçu leur traitement (tableau 8). 

Tableau 8 : Données relatives aux temps d’attente : 9 Ontariens sur 10 ont reçu leur traitement dans les délais ciblés 

Août et septembre 2005 à juin 2007

Intervention

Jours

Pratiquée dans 

les délais ciblés*

Année en cours 

par rapport à 

l’année de référence

Différence 

(en jours)

Année de 

référence 

Août et 

sept. 2005

Année 

en cours

Juin 2007

Délai ciblé 

Chirurgies liées au cancer 81 62 84 95 % -19

Angiographie 56 23 – – -33

Angioplastie 28 13 – – -15

Pontage 49 53 182 100 % 4

Chirurgies de la cataracte  311 132 182 94 % -179

Remplacement de 

l’articulation de la hanche

351 230 182 83 % -121

Remplacement de 

l’articulation du genou

440 302 182 76 % -138

Examen d’IRM 120 108 28 49 % -12

Tomodensitogramme 81 60 28 74 % -21

*Objectif lié au niveau de priorité 4
10 Institut canadien d’information sur la santé, Tendances du volume d’interventions chirurgicales liées ou non aux domaines prioritaires associés aux temps 

d’attente, Ottawa, ICIS, 2007. Vous pouvez consulter la section « Analyse en bref » de l’étude de l’Institut canadien d’information sur la santé à l’adresse 
http://secure.cihi.ca/cihiweb/fr/downloads/surgical_volume_trends_jan2007_f.pdf.
11 Paterson J. M., J. E. Hux, J. V. Tu et A. Laupacis, La stratégie des listes d’attente de l’Ontario : aucune évidence concernant l’impact négatif sur les autres 

spécialités de chirurgie, Rapport d’enquête de l’IRSS, Toronto, Institut de recherche en services de santé, 2007.



Par rapport aux mois d’août et septembre 2005 – lorsque les données sur les temps d’attente ont été publiées pour la première 
fois en Ontario –, les Ontariens traités en juin 2007 ont subi :
• une chirurgie des cataractes  179 jours plus tôt,
• un remplacement de l’articulation du genou  138 jours plus tôt,
• un remplacement de l’articulation de la hanche  121 jours plus tôt,
• une angiographie   33 jours plus tôt,
• un tomodensitogramme   21 jours plus tôt, 
• une chirurgie liée au cancer   19 jours plus tôt,
• une angioplastie   15 jours plus tôt,
• un examen d’IRM   12 jours plus tôt.
En comparant l’objectif de réduction des temps d’attente lié au niveau de priorité 4 (90e percentile) recommandé par les experts 
cliniques dans chacun des cinq domaines visés avec les résultats réels obtenus en juin 2007, le pourcentage d’adultes ontariens 
ayant subi une intervention dans les délais se répartit comme suit : 
• 100 % des patients ont subi un pontage coronarien dans les délais ciblés; 
• 95 % des patients ont subi une chirurgie liée au cancer dans les délais ciblés; 
• 94 % des patients ont subi une chirurgie de la cataracte dans les délais ciblés; 
•  83 % des patients ont subi un remplacement de l’articulation de la hanche et 76 % ont subi un remplacement de l’articulation 

du genou dans les délais ciblés; 
• 74 % des tomodensitogrammes et 49 % des examens d’IRM ont été effectués dans les délais ciblés.

Résultat relatif aux temps d’attente 3

 Tous les médecins traitant des cas financés dans le cadre de la stratégie de réduction des temps d’attente utilisent 

désormais un système provincial unique contenant de l’information sur les temps d’attente et mettent à l’essai 

les mêmes échelles d’évaluation du degré d’urgence afin d’être en mesure de déterminer le niveau de priorité 

de l’état d’un patient.

Le système de gestion de l’information sur les temps d’attente a été mis en œuvre en trois étapes. Comme nous l’avons indiqué 
précédemment, de septembre 2006 à septembre 2007, l’étape 2 a été franchie avec succès un mois avant la date prévue et 
en respectant le budget et l’étape 3 a été franchie avec succès en respectant l’échéance et le budget. Cela signifie que tous les 
hôpitaux recevant du financement pour la réduction des temps d’attente ont aujourd’hui mis en œuvre l’essentiel du SITA. Plus 
de 1 700 chirurgiens travaillant dans 81 hôpitaux ontariens saisissent maintenant les données concernant tous leurs cas financés 
dans le cadre de la stratégie de réduction des temps d’attente dans le SITA (chirurgie liée au cancer, intervention cardiaque, 
chirurgie de la cataracte, remplacement de l’articulation de la hanche ou du genou, examen d’IRM et de tomo densitométrie). 
Cela représente 255 000 chirurgies et environ 1,2 million d’examens d’IRM et de tomodensitométrie chaque année.

Ces médecins utilisent également la même méthode et le même outil pour déterminer le degré d’urgence résultant de l’état 
d’un patient ayant besoin d’une chirurgie liée au cancer, d’une intervention cardiaque, d’une chirurgie de la cataracte, d’un 
remplacement de l’articulation de la hanche ou du genou, d’un examen d’IRM ou de tomodensitométrie12. Ces échelles d’évaluation 
du degré d’urgence sont testées et améliorées suivant les conseils des comités d’experts. Les échelles seront finalement affichées 
sur le site Web public et serviront à planifier et à gérer les services. Cette démarche cohérente visant à évaluer le degré d’urgence 
favorisera la prestation de soins équitables étant donné que l’état de tous les Ontariens nécessitant ces interventions sera 
évalué en fonction des mêmes critères.

Résultat relatif aux temps d’attente 4

L’utilisation de systèmes d’information et de renseignements électroniques sur la santé s’est accrue 

considérablement en Ontario et a été reconnue publiquement.

Comme nous l’avons noté auparavant, en décembre 2006, le ministre Smitherman a demandé à l’ancien sénateur Michael Kirby 
d’examiner la façon dont l’Ontario mesure et rend publics les temps d’attente. Dans son rapport, M. Kirby souligne que « en moins 
de deux ans et demi, d’énormes progrès ont été faits sur les plans de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un système 
de gestion et d’information sur les temps d’attente en Ontario ».  

Le système d’information sur les temps d’attente a remporté le Prix de l’Institut d’administration publique du Canada (IAPC) 

pour gestion innovatrice 2007 et est finaliste du Concours de l’informatique et de la productivité pour l’avenir (CIPA) 2007 
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12 Menés par le Réseau ontarien de soins cardiaques, les chirurgiens cardiologues de la province utilisent la même échelle d’évaluation du niveau de priorité depuis 
1990 afi n de déterminer le degré d’urgence lié à l’état des patients ayant besoin d’une chirurgie cardiaque. 



dans la catégorie « Transformation organisationnelle ». En 2007, la COACH – l’Association canadienne d’informatique de la santé – 
a remis à Sarah Kramer (responsable de la stratégie du système d’information sur les temps d’attente) le prix Leadership in the 

Field of Health Informatics Award. De plus, le Système d’information sur les soins aux malades en phase critique (SISMPC) 
se verra attribuer un prix d’excellence pour sa qualité et le Programme d’objectifs en matière d’efficience des soins chirurgicaux 
(PDESC) recevra un prix en reconnaissance de son engagement en matière de qualité à la Foire de la qualité dans le secteur 
public 2007.

L’utilisation d’ordinateurs et le partage de renseignements sur la santé par voie électronique ont augmenté de façon importante. 
Au moment où le système d’information sur les temps d’attente a été mis en place, 50 pour cent des chirurgiens de l’Ontario 
étaient incapables de se connecter à Internet. Depuis, plus de 450 nouvelles connexions Internet ont été établies à l’intention 
des chirurgiens afin qu’ils puissent se connecter au SITA. Actuellement, plus de 1 700 chirurgiens sont branchés à une technologie 
électronique qu’ils utilisent quotidiennement afin d’être en mesure d’améliorer l’accès aux soins et d’orienter leurs pratiques 
cliniques. En outre, les administrateurs disposent désormais de données exactes qu’ils reçoivent presque en temps réel et qui leur 
permettent d’attribuer les ressources et de suivre les progrès en ce qui a trait à la prestation de soins dans des délais opportuns.

Résultat relatif aux temps d’attente 5

Le gouvernement et les Réseaux locaux d’intégration des services de santé se servent de données et de preuves 

pour prendre des décisions relatives au financement et aux services et pour cibler des solutions.

En 2006-2007, le gouvernement et les Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) ont pris de plus en plus de 
décisions relatives au financement et aux services en se fondant sur des données et des preuves liées aux temps d’attente. 
Des renseignements cohérents et détaillés sur les temps d’attente par RLISS, hôpital et intervention individuelle ont permis de 
cerner les domaines où les besoins étaient les plus criants et d’attribuer davantage de financement. Ces renseignements ont 
également servi à comprendre où et pourquoi des problèmes surgissaient et à trouver des solutions pour les régler. Par exemple, 
un examen des données a permis d’apprendre que l’augmentation provisoire des temps d’attente pour les chirurgies liées au 
cancer en août et en septembre 2006 était attribuable à une augmentation des temps d’attente pour des chirurgies liées à 
seulement trois types de cancer sur onze (cancers gynécologique, du poumon et du cerveau); les temps d’attente liés aux huit 
autres types de cancer ont diminué ou sont demeurés les mêmes. Nous avons examiné les données sur les temps d’attente en 
fonction du type de cancer dans chacun des 14 RLISS et dans chaque hôpital afin de cerner le problème et d’y remédier. 

Résultat relatif aux temps d’attente 6

Il y a de plus en plus de preuves démontrant que les efforts visant à accroître la capacité du système en adoptant 

des pratiques plus efficientes et plus efficaces ont des répercussions positives.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour évaluer de façon objective et mesurable si tous les projets liés à la réduction des temps 
d’attente donnent lieu à des pratiques plus efficaces et efficientes, il existe de plus en plus de preuves qui laissent supposer 
que ces projets ont des répercussions positives. En voici quelques exemples.  

Premièrement, avant que le ministère finance officiellement les équipes d’intervention auprès des malades en phase 

critique partout dans la province, il a soutenu deux équipes dans le cadre d’un projet pilote qui a débuté en avril 2005. Il existe 
maintenant des preuves permettant d’affirmer que ces équipes ont des répercussions importantes sur les soins aux patients et 
qu’elles améliorent l’utilisation appropriée des ressources hospitalières. Un an après que ces équipes sont devenues entièrement 
fonctionnelles : 
•  l’équipe de l’Hôpital d’Ottawa (campus Général) a fait état de diminutions de 3,4 pour cent des admissions aux soins intensifs 

en provenance de la salle commune, de 12 pour cent de la durée des séjours aux soins intensifs, de 39 pour cent du taux 
de réadmission aux soins intensifs et de 38 pour cent des appels de code bleu (arrêt cardiaque); 

•  l’équipe du Réseau universitaire de santé de Toronto (General) a fait état de diminutions de 23 pour cent des arrêts 
respiratoires, de 7 pour cent des arrêts cardiaques et de 8,4 pour cent du taux de mortalité hospitalière13. 

Ensuite, en juillet 2007, le ministère a procédé à une évaluation préliminaire de l’initiative Équipe experte d’encadrement 

pour l’amélioration des soins périopératoires14. L’évaluation a permis de cerner les problèmes liés aux soins périopératoires 
communs à tous les hôpitaux, les défis que pose l’augmentation de l’efficience et les succès. L’on a conclu que la mise en place 
des équipes d’encadrement pour l’amélioration des soins périopératoires a été un succès : elles ont été bien reçues par tous les 
hôpitaux, qui ont fait état d’une utilisation plus efficiente des ressources de fonctionnement. Une évaluation exhaustive sera 
menée ultérieurement.

15

13 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Ontario’s Critical Care Strategy: Quarterly Report, mars 2007, p. 4.  
14 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Peri-Operative Improvement Expert Coaching Teams: A Preliminary Evaluation Report, juillet 2007.  
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Un échantillon de résultats provenant de quatre organismes utilisant des techniques de qualité d’amélioration de 

la circulation des patients en vue d’améliorer considérablement l’accès aux services (voir l’initiative 5 de la stratégie 
de réduction des temps d’attente). 
•  Dans le cadre de l’initiative liée au service des urgences, l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace de Windsor a déclaré que, sur une période 

de 12 mois, les visites de patients au service des urgences avaient augmenté de façon régulière. Le temps d’attente moyen 
pour voir un médecin est passé de 166 à 80 minutes, la durée moyenne totale des séjours est passée de 4 à 3,1 heures et le 
taux de patients qui sont partis du service des urgences sans avoir vu de médecin est passé de 10 à 4 pour cent. 

•  Dans le cadre de l’initiative liée au service des urgences et à l’unité de médecine générale, le Centre de santé de St-Joseph 
à Toronto a déclaré qu’après trois mois, la durée moyenne des séjours au service des urgences pour les patients ayant reçu 
leur congé est passé de 9 à 5,2 heures, les patients admis à l’unité de médecine générale ont attendu 4 heures de moins et un 
nombre important de patients ont reçu leur congé plus tôt au cours de la journée, ce qui a permis de simplifier les admissions 
relativement aux lits disponibles. 

•  Dans le cadre de l’initiative liée au service des urgences et à l’unité de médecine générale interne, l’Hôpital général de North 
York à Toronto a réduit la durée des séjours aux soins ambulatoires de son service des urgences de 29 pour cent, la durée des 
séjours à l’unité des soins pour affections subaiguës de son service des urgences de 35 pour cent et le temps de nettoyage 
d’un lit de 44 pour cent. 

•  Dans le cadre de l’initiative liée au service des urgences et à l’unité de médecine générale interne, le Réseau universitaire 
de santé de Toronto a réduit le nombre de jours consacrés aux autres niveaux de soins de 18 pour cent, a diminué le temps 
s’écoulant entre l’aiguillage du patient par un membre du personnel paramédical et l’obtention du congé par le patient 
de 68 pour cent et a réduit de 73 pour cent le nombre de congés accordés avant 11 h. 

Enfin, le Kensington Eye Institute – un centre d’excellence pour les chirurgies de la cataracte dans le RLISS du Centre-
Toronto – pratique des chirurgies de base de la cataracte depuis janvier 2006. Les patients sont orientés directement vers le 
centre et voient le premier chirurgien disponible. En février et mars 2007, un comité d’experts provenant du John A. Moran Eye 
Center (Utah), de l’Université du Manitoba et de l’Université Western Ontario a mené une évaluation en profondeur du Kensington 
Eye Institute et a conclu que l’organisme a obtenu un grand succès après une année d’activité. Le fonctionnement dans son 
ensemble est extrêmement efficace, l’organisme présente un dossier extraordinaire au chapitre de la sécurité, les patients et les 
membres du personnel se déclarent très satisfaits et l’endroit constitue un excellent établissement d’apprentissage pour les 
résidents séniors. De plus, le Kensington Eye Institute a contribué à libérer les salles d’opération des hôpitaux pour les 
chirurgies plus complexes. 

Résultat relatif aux temps d’attente 7

Intérêt du public et des fournisseurs face aux renseignements concernant les temps d’attente.

L’intérêt du public et des fournisseurs en Ontario à l’égard des renseignements sur les temps d’attente continue à croître. 
•  Depuis que les données sur les temps d’attente pour chaque hôpital ont été affichées pour la première fois, en octobre 2005, 

jusqu’à aujourd’hui, le site Web a été consulté plus de 4,6 millions de fois. Le nombre moyen de consultations du site Web par 

jour a connu une hausse considérable, passant de 2 000 en novembre 2005 à 10 000 en juillet 2007. Une hausse 
importante du nombre de consultations par jour survient lorsque le ministère annonce du financement. 

•  Treize rapports sur les temps d’attente sont mis à la disposition des praticiens et des administrateurs en vue de suivre et de 
gérer les temps d’attente. En moyenne, ces personnes ouvrent une session dans le système d’information sur les temps 
d’attente environ 500 fois par jour et en extraient 5 000 rapports chaque mois. 

Résultat relatif aux temps d’attente 8

Les hôpitaux satisfont aux conditions de leurs ententes de responsabilisation.

En 2006-2007, les hôpitaux ont fait l’objet de vérifications régulières visant à déterminer s’ils respectaient les conditions de 
leurs ententes de responsabilisation. Les hôpitaux respectent les conditions de ces ententes et celles du financement. Celles-ci 
comprennent le maintien du nombre minimal d’interventions, la réalisation de chirurgies supplémentaires faisant l’objet d’un 
financement, la saisie des renseignements demandés sur les temps d’attente dans le SITA et le respect des conditions en 
matière d’efficacité. 
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Stratégie relative aux équipes Santé familiale

Introduction 
Les équipes Santé familiale constituent un élément principal du plan gouvernemental visant à bâtir un système de soins de santé 
axé sur trois priorités : assurer la santé des Ontariens et des Ontariennes, réduire les temps d’attente et améliorer l’accès aux 
médecins, aux infirmiers et infirmières ainsi qu’aux autres fournisseurs de soins primaires.  

Les collectivités et les fournisseurs ont saisi l’occasion de participer en faisant preuve d’un immense intérêt et, en avril 2005, 
le gouvernement a annoncé la mise sur pied des 69 premières équipes Santé familiale sur les 150 promises. L’objectif a été 
atteint en avril 2006 au moment de l’annonce de la mise sur pied de la 150e équipe Santé familiale.

Nous sommes heureux d’annoncer que les 150 équipes Santé familiale, une fois pleinement opérationnelles, 

fourniront des services de soins primaires à 2,5 millions d’Ontariens et d’Ontariennes dans 112 collectivités. 

En août 2007, 118 équipes Santé familiale ont entrepris leurs activités et les autres en sont à diverses étapes 

de préparation en vue d’ouvrir leurs portes.   

Notre stratégie de mise en œuvre reposait sur les principes suivants :
•  Des services axés sur la collectivité et les fournisseurs – Chaque équipe Santé familiale dont la demande a été retenue 

a reçu des ressources lui permettant d’évaluer les besoins de la collectivité ou de la population cible et de proposer des 
programmes et des services pouvant répondre à ces besoins.

•  Des services axés sur les équipes interprofessionnelles – Les équipes seraient constituées de médecins de famille 
et d’une équipe de fournisseurs de soins tels que des infirmières, des infirmières praticiennes, des pharmaciens et des 
travailleurs sociaux.

•  De la souplesse – Il ne s’agit pas d’une démarche universelle. Il faut respecter la diversité de l’Ontario et permettre 
différentes démarches en matière de gouvernance.

Les équipes Santé familiale de l’Ontario sont issues de divers milieux – des petites collectivités du Nord aux grandes zones 
urbaines, elles incluent des établissements d’enseignement, des équipes ayant une population cible particulière et des équipes 
spécialisées dans des programmes visant à répondre aux besoins de leur collectivité, comme la gestion des maladies chroniques. 
Toutes les équipes cherchent à améliorer l’accès aux soins de santé au sein de leur collectivité. La figure ci-dessous offre un très 
bon aperçu des progrès réalisés, tandis que les résultats sont présentés aux pages suivantes.

Équipes Santé familiale – 

Renouvellement des soins primaires

Accroissement du nombre 

de patients pris en charge par 

les équipes Santé familiale   

Meilleur accès aux soins 

après les heures de travail

Augmentation des 

soins fournis par les équipes 

interprofessionnelles Accroissement du nombre 

de patients orphelins pris en charge 

Création d’un groupe de 

concertation en gestion de la qualité 

au sein des équipes Santé familiale

Faire la différence 

une collectivité à la fois

Accroissement du nombre 

de patients pris en charge par 

les modèles de soins primaires   

Augmentation du nombre de 

médecins participant aux modèles 

de soins primaires, dont les 

équipes Santé familiale 
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Équipe Santé familiale – Résultat 1 

Faire la différence – Une collectivité à la fois

Lorsqu’il a été question pour la première fois des équipes Santé familiale, certains ont adopté l’idée avec empressement et 
y ont perçu la vision, les possibilités et l’avenir. D’autres ont indiqué ouvertement que le plan était ambitieux, que des progrès 
ne pourraient être faits aussi vite que possible et que les médecins pourraient ne pas adopter le concept de travail en équipe. 
À peine deux ans plus tard, il est clair que les équipes Santé familiale font une différence. Les médecins, les infirmières et 
infirmiers et les autres professionnels ont adopté le concept et concrétisent la vision qui consiste à fournir un meilleur accès 
à des soins de santé primaires complets. La médecine familiale suscite un nouvel intérêt et les médecins sont enthousiastes 
à l’idée de travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire. Les 118 équipes Santé familiale aujourd’hui opérationnelles 
fournissent des soins en équipe à 1,7 million d’Ontariens et Ontariennes par l’entremise d’environ 1 400 médecins et 
678 professionnels paramédicaux. Voici quelques exemples de la façon dont les équipes Santé familiale font une réelle 
différence partout en Ontario.

Brockton, South Bruce et Paisley : l’équipe Santé familiale de la région de Brockton

Depuis janvier 2007, l’équipe Santé familiale de la région de Brockton offre des soins primaires et des programmes de 
prévention aux collectivités de Brockton, de South Bruce et de Paisley. L’ESF est constituée de six médecins travaillant en 
collaboration avec une infirmière praticienne, deux infirmières autorisées, un travailleur social et un pharmacien à temps 
partiel. Elle recrute actuellement un podologue et un diététiste à temps partiel afin d’augmenter les services offerts aux 
collectivités de la région de Brockton. Une fois entièrement opérationnelle, l’ESF en question offrira des soins de santé 
primaires à 14 500 patients, dont plus de 2 500 n’avaient pas de médecin de premier recours.

L’ESF est actuellement installée dans des locaux temporaires situés au South Grey Bruce Health Centre. Elle déménagera 
dans des cliniques nouvellement construites à Mildmay (Ontario), dès septembre 2007, et à Paisley (Ontario), dès février 2008. 
La construction d’un troisième établissement permanent sur le terrain du South Grey Bruce Health Centre débutera au 
printemps 2008. La population des collectivités de la région de Brockton ainsi que les municipalités doivent être félicitées 
pour leurs efforts en ce qui a trait à la collecte des fonds requis pour financer entièrement la construction des trois cliniques.

Dryden : l’équipe Santé familiale de la région de Dryden

L’équipe Santé familiale de la région de Dryden est en activité depuis le printemps dernier. Une infirmière praticienne, une 
infirmière autorisée, trois infirmières auxiliaires autorisées, un diététiste, un travailleur en santé mentale et un pharmacien à 
temps partiel travaillent avec les médecins du Réseau Santé familiale de Dryden afin de fournir des soins primaires aux patients 
formant la clientèle de l’équipe. (Deux nouveaux médecins se sont joints à l’équipe au cours des huit derniers mois.) Actuellement, 
l’équipe Santé familiale de Dryden fournit des soins à plus de 9 000 patients. L’ESF offrira ses programmes et ses services dans 
un nouvel établissement, dont la construction sera achevée à l’automne 2007.

L’ESF offre le programme « It’s Your Health! », qui a été conçu par les professionnels paramédicaux de l’équipe. Ce programme 
comporte trois volets – Healthy Living, Manage Your Health et Your Health Toolkit – qui améliorent l’accès aux services de 
prévention et de gestion des maladies chroniques et de prévention et de promotion de la santé, aux services de santé mentale 
et aux services d’orientation des patients. Depuis le 23 janvier 2007, le programme « It’s Your Health! » a permis plus de 
1 200 visites de patients. Par exemple, 542 patients se sont inscrits au programme relatif à l’hypertension offert en collaboration 
avec la Fondation des maladies du cœur de l’Ontario. 

Est d’Ottawa : l’Équipe de santé familiale communautaire de l’Est d’Ottawa

L’Équipe de santé familiale communautaire de l’Est d’Ottawa cible la population francophone qui demeure dans l’Est d’Ottawa. 
Actuellement, l’ESF est constituée d’un médecin et de plusieurs professionnels paramédicaux, y compris des infirmières 
praticiennes, des infirmières autorisées, des travailleurs en santé mentale, un diététiste et un psychologue. D’ici la fin de 2007, 
l’ESF devrait compter au moins quatre médecins. 

L’ESF a entrepris ses activités le 15 février 2007 dans des locaux temporaires. Des projets sont en cours en vue de bâtir trois 
des cinq établissements proposés dans l’Est d’Ottawa. Cet automne, la construction des établissements d’Orléans-Cumberland 
et de l’Est d’Ottawa devrait être entreprise et les équipes devraient être entièrement opérationnelles.
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Harrow et le comté d’Essex-Sud : l’équipe Santé familiale de Harrow

L’équipe Santé familiale de Harrow est constituée de trois médecins de famille, d’infirmières praticiennes et d’un directeur 
de clinique qui collaborent afin de fournir des soins primaires complets à la population de la ville de Harrow et du comté 
d’Essex-Sud. L’ESF a défini des stratégies intégrées visant à recruter des médecins et des professionnels paramédicaux dans 
la région afin de mettre en place un milieu de prestation de soins primaires axé sur la multidisciplinarité et la collaboration. 
Cette ESF a profité d’un degré élevé de participation et de soutien de la part de la collectivité, y compris une collecte de fonds 
couronnée de succès ayant permis de recueillir près de un million de dollars en vue de construire un nouvel édifice.

Mississauga : l’équipe Santé familiale Credit Valley

L’équipe Santé familiale Credit Valley est constituée de trois médecins de famille, de médecins résidents et d’un large éventail 
de professionnels de la santé travaillant en collaboration afin de fournir tout le continuum de soins primaires à la collectivité de 
Mississauga et des environs. La vision de l’ESF est d’offrir un modèle innovateur et complet de formation en médecine familiale 
au sein d’une équipe de soins de santé primaires axée sur les patients. L’ESF a établi des liens et s’est associée avec l’Hôpital 
Credit Valley et les services de santé communautaire. Parmi les services qu’on y offre figurent la gestion des maladies chroniques 
relative ment au diabète, aux maladies cardiaques, au cancer et à l’asthme, ainsi que la prévention des maladies infectieuses et 
la lutte contre celles-ci en partenariat avec les services de santé publique.

Simcoe Nord : l’équipe Santé familiale de Simcoe Nord

L’équipe Santé familiale de Simcoe Nord est constituée de 10 médecins de famille, de 11,5 professionnels paramédicaux et 
de quatre employés administratifs. (Il ne reste qu’à embaucher un pharmacien à temps partiel.) Trois infirmières praticiennes 
traitent des patients qui n’ont pas accès à un médecin de famille (p. ex., des patients orphelins). L’équipe de médecins exploite 
une clinique sans rendez-vous de 17 h à 20 h tous les jours et de 9 h à 12 h le samedi matin.

L’ESF offre un large éventail de programmes et de services. Par exemple, elle offre une clinique sur l’hypertension, une autre 
sur le diabète et le syndrome métabolique, une troisième sur la gestion du stress ainsi qu’un programme de gestion du poids 
et de mise en forme. L’ESF procède depuis peu à des évaluations cognitives et s’apprête à élaborer un programme ciblant les 
personnes âgées. L’équipe est reliée aux Services de santé mentale du Hospital for Sick Children grâce au système du réseau 
ONE afin que les services de télépsychiatrie puissent combler les besoins en matière de pédopsychiatrie. À l’automne, des 
programmes portant sur des questions telles que l’image corporelle, la pression des camarades et la maîtrise de la colère seront 
offerts aux adolescents. Des conférenciers invités offriront également une formation sur le trouble déficitaire de l’attention et 
des groupes de soutien seront mis en place. Les travailleurs sociaux offrent de brefs conseils axés sur les solutions ainsi qu’une 
formation d’autogestion à des patients participant à d’autres programmes. Des programmes relatifs à l’asthme et aux maladies 
pulmonaires obstructives chroniques sont en voie d’élaboration. L’ESF collabore avec l’Équipe de lutte contre l’asthme du 
ministère et avec quelques sociétés pharmaceutiques en vue d’avoir accès à un spiromètre. Un programme de soins palliatifs 
est également en train d’être élaboré en collaboration avec l’unité locale de soins palliatifs, le centre Hospice Huronia et des 
intervenants associés à l’initiative de soins palliatifs du RLISS.

Petawawa : l’équipe Santé familiale Petawawa Centennial

L’équipe Santé familiale Petawawa Centennial est constituée de trois médecins, de deux infirmières praticiennes et de deux 
infirmières auxiliaires autorisées. (Depuis que son plan d’affaires a été approuvé au printemps 2006, l’ESF a recruté ces trois 
médecins à temps plein, dont un nouveau diplômé qui a commencé à pratiquer à la fin d’août 2007.) L’équipe prend activement 
en charge de nouveaux patients. L’ESF est installée temporairement dans une maison jumelée du complexe de la base des 
Forces canadiennes à Petawawa. On prévoit construire un nouvel établissement dans lequel l’équipe pourra s’installer. L’appel 
d’offres concernant la construction de cet établissement s’est terminé le 31 juillet et les travaux devraient être achevés d’ici 
la fin de 2007. 

Richmond Hill : l’équipe Santé familiale Carefirst

L’équipe Santé familiale Carefirst reçoit maintenant de nouveaux patients. Cette ESF fournira des services à la collectivité 
de Richmond Hill en général ainsi qu’aux populations croissantes de Canadiens provenant d’Asie et d’Asie du Sud, grâce à 
des médecins et des professionnels de la santé parlant couramment des langues asiatiques. L’ESF Carefirst est constituée d’un 
médecin à temps plein et de nombreux médecins à temps partiel (en tout, l’équivalent de cinq médecins à temps plein). 
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Deux infirmières autorisées et un diététiste, qui offre des services d’éducation et de gestion liés au diabète, font également 
partie de l’équipe. Carefirst offrira des programmes d’éducation et de gestion des maladies chroniques. Une fois entièrement 

opérationnel, l’ESF Carefirst pourra recevoir jusqu’à 13 000 patients de la région de Richmond Hill.

Équipe Santé familiale – Résultat 2

Le nombre de patients pris en charge par une équipe Santé familiale a augmenté

Les équipes Santé familiale sont conçues pour répondre aux besoins des collectivités locales. Elles sont constituées de médecins, 
d’infirmières, d’infirmières praticiennes, de diététistes, de pharmaciens, de travailleurs sociaux, de travailleurs en santé mentale 
et d’autres professionnels de la santé. En août 2007, 1,7 million de patients étaient pris en charge par une équipe Santé familiale. 
Une fois qu’elles auront atteint leur vitesse de croisière, les équipes Santé familiale devraient fournir des soins à environ 
2,5 millions d’Ontariens et Ontariennes. 

Équipe Santé familiale – Résultat 3

Le nombre de patients pris en charge par un modèle de soins primaires a augmenté

Bien que les équipes Santé familiale constituent l’initiative vedette de la réforme des soins primaires en Ontario, la contribution 
des médecins collaborant dans le cadre de divers modèles souples de soins primaires ayant été élaborés en partenariat avec 
l’Ontario Medical Association continue de croître. La majorité des médecins de famille pratiquent aujourd’hui au sein d’un 
groupe où les patients sont officiellement pris en charge et où l’on s’engage à offrir des soins primaires complets. En août 2007, 
7,7 millions d’Ontariens et Ontariennes étaient ainsi pris en charge. Cela correspond à une augmentation de presque 1 million 
de patients au cours de la dernière année seulement.
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Période

 Août 2004 Août 2005 Août 2006 Août 2007

Nombre de patients pris en charge par un modèle de soins primaires
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Équipe Santé familiale – Résultat 4

Le nombre de patients orphelins pris en charge par soit un modèle de soins primaires, 

soit une équipe Santé familiale a augmenté.

Les personnes n’ayant pas de fournisseur régulier de soins primaires sont appelées « patients orphelins ». Les modèles de soins 
primaires de l’Ontario – y compris les équipes Santé familiale – jouent un rôle important en prenant en charge les patients 
orphelins et en s’assurant qu’ils reçoivent des soins primaires réguliers, leur fournissant ainsi un accès à tout l’éventail de 
services de soins primaires. Le nombre de patients orphelins maintenant pris en charge par l’un de nos divers modèles de soins 
primaires se chiffre actuellement à 700 000. Les équipes Santé familiale ont pris en charge 153 000 patients orphelins. 

Nombre de patients orphelins pris en charge par une équipe Santé familiale

180 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

N
o

m
b

r
e
 c

u
m

u
la

ti
f 

d
e
 p

a
ti

e
n

ts
 p

r
is

 e
n

 c
h

a
r
g
e

Période

 Mai 2005 Août 2005 Août 2006 Août 2007

Augmentation de

266 %
Mai 2005 – août 2007



22

800 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

Période

 

Augmentation de

909 %
Août 2004 – août 2007

T
o

ta
l 

c
u

m
u

la
ti

f 
d

u
 n

o
m

b
r
e
 d

e
 p

a
ti

e
n

ts
 p

r
is

 e
n

 c
h

a
r
g
e

Équipe Santé familiale – Résultat 5

Amélioration de l’accès aux services de santé après les heures de travail

Pour bon nombre d’Ontariens et Ontariennes, les responsabilités professionnelles et familiales peuvent compliquer l’accès aux 
services de soins primaires durant les heures de travail. Il est important que nos modèles de soins primaires permettent un accès 
pratique aux soins après les heures de travail, ce qui est plus que jamais le cas. Les patients pris en charge par les modèles de 
soins primaires peuvent profiter d’un accès régulier aux soins après les heures de travail et durant la fin de semaine grâce à des 
cliniques avec ou sans rendez-vous. Le nombre de visites après les heures de travail est passé de 750 000 en août 2004 à 8 millions 
en août 2007.

Total du nombre de demandes de règlement liées à des visites après les heures de travail
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Équipe Santé familiale – Résultat 6

Augmentation des soins offerts par des équipes interprofessionnelles

Les soins offerts par des équipes interprofessionnelles offrent de nombreux avantages à la fois à l’équipe de fournisseurs et 
aux patients soignés par celle-ci. La collaboration accroît la continuité et améliore l’accès global en ce qui a trait non seulement 
au nombre de patients pouvant être vus, mais aussi à l’éventail de programmes et de services offerts.  

Cent dix-huit équipes Santé familiale sont opérationnelles et fournissent des services par l’entremise d’équipes interprofessionnelles. 
Au total, les équipes Santé familiale ont été autorisées à embaucher plus de 1 300 nouveaux fournisseurs de soins de santé, dont 
plus de la moitié pratiquent déjà au sein de collectivités partout en Ontario.

En août 2007, les membres des équipes interprofessionnelles Santé familiale amélioraient les soins dispensés chaque jour 
en Ontario : 
• 241 infirmières autorisées
• 144 infirmières praticiennes
• 85 travailleurs en santé mentale
• 62 diététistes autorisés

Nombre de professionnels paramédicaux embauchés et autorisés
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Équipe Santé familiale – Résultat 7

Le nombre de médecins travaillant au sein d’une équipe Santé familiale ou d’un modèle de soins primaires 

a augmenté

Plus de 6 700 médecins de famille exercent aujourd’hui leur profession au sein de modèles de soins primaires dispensés 

en équipe, dont presque 1 400 le font au sein de l’une de nos 118 équipes Santé familiale opérationnelles.  

Équipe Santé familiale – Résultat 8

Création du Groupe de concertation en gestion de la qualité

Au début de l’élaboration des équipes Santé familiale (ESF), un « groupe d’action », représentatif des professionnels de la santé 
et du système de prestation de soins de santé, a été mis sur pied. Ce comité d’experts a fourni des conseils au ministère 
relativement à la création des ESF, en plus d’interroger celles-ci en ce qui a trait à leurs besoins.

Le groupe d’action a recommandé au ministère de faciliter et de soutenir la mise en place du Groupe de concertation en gestion 
de la qualité afin d’aider les équipes Santé familiale à être efficaces et à offrir des programmes de qualité. Participent à ce groupe 
de concertation des dirigeants et des fournisseurs de soins issus de l’ensemble des équipes Santé familiale ainsi que des experts 
provenant de milieux cliniques et autres qui tireront profit des compétences présentes au sein des équipes Santé familiale et 
du système de soins de santé. Le groupe de concertation a effectué un sondage auprès de toutes les équipes Santé familiale
 et a préparé un plan de travail ambitieux visant à les soutenir de la façon suivante : 
•  faciliter le partage de renseignements entre les équipes Santé familiale afin que les leçons apprises et les pratiques 

exemplaires puissent être partagées;
•  produire et distribuer des trousses d’outils faciles à utiliser qui fourniront des directives relativement aux domaines 

prioritaires;
•  définir des stratégies de formation soutenues par des animateurs experts pouvant offrir du soutien sur place en vue 

de renforcer les capacités dans les domaines prioritaires;
•  coordonner les conseils et l’aide et établir des liens entre les équipes Santé familiale et les mentors ou les partenaires; 
•  contribuer à créer des liens avec d’autres programmes communautaires; 
•  assurer des communications régulières et faciliter le transfert de connaissances au sein des équipes Santé familiale grâce 

à un site Web spécialisé, à des réunions, à des ateliers et à des bulletins d’information.

Nombre de médecins participant à un modèle de soins primaires
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118 %
Août 2004 – août 2007

Période
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Soutenir le changement grâce 
à des personnes compétentes

En mai 2006, le gouvernement de l’Ontario a lancé la stratégie ProfessionsSantéOntario, une initiative menée conjointement 
par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, le ministère de la Formation et des Collèges et Universités et le 
ministère des Affaires civiques et de l’Immigration. L’objectif de ProfessionsSantéOntario – une stratégie pluriannuelle touchant 
les ressources humaines dans le domaine de la santé – vise à faire en sorte que l’Ontario dispose d’un nombre suffisant de 
professionnels de la santé ayant la formation requise, à l’endroit et au moment où l’on en a besoin. Il est essentiel d’atteindre 
cet objectif pour que la stratégie de réduction des temps d’attente et les équipes Santé familiale de l’Ontario soient mises en 
œuvre avec succès.

Cette année, plus de médecins que jamais entreprendront leur formation en résidence en Ontario. En outre, plus de médecins 
de famille que jamais entreprendront leur résidence en médecine familiale et bon nombre d’entre eux recevront une formation 
et continueront à pratiquer au sein d’une équipe Santé familiale. 

Nous avons dépassé la moitié de notre objectif visant à faire passer de 75 à 200 le nombre d’admissions au programme 
de formation pour les infirmières praticiennes en soins primaires. Certaines de ces infirmières recevront une formation 
et travailleront dans nos équipes Santé familiale.

Pour la première fois, l’Ontario a garanti que chaque infirmière nouvellement diplômée (infirmières autorisées et infirmières 
auxiliaires autorisées) aura la possibilité de travailler à temps plein. En effectuant cet investissement de presque 90 millions 
de dollars, l’Ontario est l’un des quelques endroits dans le monde à prendre cet engagement envers les infirmières diplômées. 
Bon nombre de ces professionnelles travailleront en première ligne afin d’améliorer l’accès aux soins et de réduire les temps 
d’attente. 

La récente négociation avec l’Ontario Medical Association a mis l’accent sur les ressources humaines dans le domaine de la 
santé, y compris la création d’un fonds pour le maintien des effectifs visant à garder les médecins ontariens dans la province. 
L’entente a également abouti à la création et à la consolidation de programmes essentiels de recrutement et de maintien des 
effectifs dans le cadre de ProfessionsSantéOntario.

L’Ontario Medical Association, l’Ontario Hospital Association et d’autres organismes collaborent avec le ministère à la mise 
en place d’innovations stimulantes qui transforment les soins de santé dans cette province. Les équipes de soins d’anesthésie 
ainsi que les nouveaux postes, comme celui de médecin adjoint – qui existe dans d’autres parties du monde – sont en voie 
d’être adaptés à l’Ontario afin de nous aider à tirer profit des gains déjà réalisés et à continuer de poursuivre notre objectif 
d’amélioration de l’accès aux soins de santé publics dans cette province.

Nos réalisations de cette année sont attribuables à la participation active et au leadership de milliers de personnes 

travaillant au sein du système de soins de santé de l’Ontario afin de soutenir le changement. 



C
at

al
og

ue
 n

° 
 C

IB
-3

25
20

04
 s

ep
te

m
br

e 
20

07
 ©

 I
m

pr
im

eu
r 

de
 la

 R
ei

ne
 p

ou
r 

l’O
nt

ar
io


