
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Normes de service externes – Exercice 2013-2014 
 
Programme/service Catégorie  Norme de service Objectif 

(%) 
Résultat 

réel 
(%) 

 

Remarques 

Direction des services pour 
les demandes de 
règlement / Programme de 
subventions aux résidents 
du Nord pour frais de 
transport à des fins 
médicales : Traitement des 
demandes 

Service à la 
clientèle 

Nous traiterons les 
demandes de subventions 
aux résidents du Nord 
pour frais de transport à 
des fins médicales dans 
les 30 jours ouvrables 
suivant la réception des 
formulaires dûment 
remplis. 
 

95 % 98 % Objectif atteint. 

Direction des services de 
diagnostic et de la 
planification /  
Programme des 
établissements de santé 
autonomes (ESA) 

Service à la 
clientèle 

La réception de la 
demande de 
renouvellement du permis 
d'un ESA est confirmée à 
l'auteur de la demande 
dans un délai de une 
semaine. 
 

100 % 100 % Objectif atteint.  
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Programme/service Catégorie  Norme de service Objectif 
(%) 

Résultat 
réel 
(%) 

 

Remarques 

Direction de la mise en 
œuvre de la promotion de la 
santé : Norme de service 
relative à la délivrance 
d'interdictions automatiques 
en vertu de la Loi favorisant 
un Ontario sans fumée 
(LFOSF) 
 
 

Service à la 
clientèle 

Un avis d'interdiction de 
vente, d'entreposage et de 
livraison de produits du 
tabac sera traité et 
retourné au bureau de 
santé publique dans les 
25 jours ouvrables suivant 
la réception d'un dossier 
complet de demande de 
délivrance d'une 
ordonnance d'interdiction 
automatique. Un dossier 
complet comprend un 
examen par la Direction 
des services juridiques de 
tous les documents 
d'appui du bureau de 
santé publique afin de 
faciliter le traitement 
ininterrompu du dossier. 
 

95 % 100% Objectif atteint. 

Direction de la chaîne 
d'approvisionnement et des 
installations / Service 
d'approvisionnement 
médicopharmaceutique du 
gouvernement de l'Ontario 
(SAMPGO) 

Service à la 
clientèle 

Enquêter sur les 
demandes de 
renseignements des 
clients et y répondre dans 
un délai de un jour 
ouvrable à partir de la 
réception du message. 
 

100 % 100 % Objectif atteint. 
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Programme/service Catégorie  Norme de service Objectif 
(%) 

Résultat 
réel 
(%) 

 

Remarques 

Direction des services de 
santé / Programme des 
établissements de santé 
autonomes (ESA) 

Renseignements Les résultats d'assurance 
de la qualité sont publiés 
sur la page Web 
d'information pour le public 
des ESA dans les 60 jours 
suivant la réception de 
l'évaluation de l’assurance 
de la qualité de l'Ordre des 
médecins et chirurgiens de 
l'Ontario. 
 

80 % 84 % Objectif atteint.  

Programme d'appareils et 
accessoires fonctionnels : 
Traitement des demandes 
de réclamation 

Approbations et 
décisions 

Nous ferons part aux 
auteurs de demande de la 
décision du ministère dans 
les 40 jours ouvrables 
suivant la confirmation à 
l'effet que la demande est 
complète. 
 

100 % 100 % Objectif atteint. 
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Programme/service Catégorie  Norme de service Objectif 
(%) 

Résultat 
réel 
(%) 

 

Remarques 

Direction des services de 
santé d'urgence 

Approbations et 
décisions 

Enquêtes : Les enquêtes 
seront terminées dans les 
90 jours ouvrables suivant 
l'affectation de l'enquête. 
 
Pour assurer la conformité 
à la Loi sur les 
ambulances, le Service 
des enquêtes de la 
Direction des services de 
santé d'urgence est 
responsable de la tenue 
des enquêtes et du 
traitement des plaintes 
liées à la prestation des 
services d'ambulance. 
 

95 % 95 % Objectif atteint. 
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Programme/service Catégorie  Norme de service Objectif 
(%) 

Résultat 
réel 
(%) 

 

Remarques 

Direction du Programme 
d'accès exceptionnel 
(DPAE) / Programme 
d'accès exceptionnel 
(PAE) : Traitement des 
demandes et réponse 

Approbations et 
décisions 

Les demandes soumises 
au PAE sont triées selon 
quatre catégories 
d'urgence, en fonction du 
médicament demandé et 
de l'état clinique. Le 
ministère s'efforce de 
répondre à chaque 
demande remplie dans le 
délai de réponse cible, 
selon le niveau d'urgence 
établi comme suit : 
• demandes TRÈS 

URGENTES (p. ex., 
médicaments contre le 
cancer, médicaments 
pour soins palliatifs, 
antibiotiques) (3 jours 
ouvrables); 

• demandes 
URGENTES (p. ex., 
antiviraux contre le 
virus de l'hépatite C, 
médicaments contre 
l'hypertension artérielle 
pulmonaire) (5 jours 
ouvrables); 

• PRODUITS 
BIOLOGIQUES (p. ex., 
produits biologiques 
pour traiter l'arthrite 
rhumatoïde, les 
maladies intestinales 
inflammatoires) 
(10 jours ouvrables); 

• demandes NON 
URGENTES (p. ex., 
médicaments pour 

85 % 75 % Le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée reconnaît 
l'importance du traitement rapide 
des demandes en vertu du 
Programme d'accès exceptionnel 
(PAE). 
 
Toutes les demandes en vertu du 
PAE sont examinées selon les 
critères établis. 
 
En 2013-2014, le ministère a 
continué d'améliorer les délais de 
réponse malgré des facteurs 
comme les fluctuations de 
volume, les pannes d'ordinateur 
et les fluctuations de ressources. 
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Programme/service Catégorie  Norme de service Objectif 
(%) 

Résultat 
réel 
(%) 

 

Remarques 

Direction de l'amélioration 
de la performance et de la 
conformité : Service 
d'inspection des installations 
radiologiques (SIIR) 

Approbations et 
décisions 

Les demandes 
d'« approbation de plans 
schématiques » seront 
approuvées dans les 
10 jours ouvrables suivant 
leur réception. 
 
À la réception d'une 
demande de certification 
en vertu de la Loi sur la 
protection contre les 
rayons X pour faire 
fonctionner un appareil de 
radiographie dentaire à 
titre d'assistant dentaire, 
l'auteur de la demande 
recevra une confirmation 
de l'examen de son 
dossier initial, y compris 
les demandes de 
renseignements 
supplémentaires (au 
besoin) dans les 20 jours 
ouvrables. 
 
L'auteur de la demande 
recevra la décision 
officielle du directeur de la 
sécurité radiologique dans 
les 15 jours ouvrables 
suivant la réception de sa 
demande dûment remplie. 
 

100 % S.O. Nouvelle norme à déclarer en 
2014-2015. 
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Programme/service Catégorie  Norme de service Objectif 
(%) 

Résultat 
réel 
(%) 

 

Remarques 

Direction des services de 
santé d'urgence 

Permis, 
licences, 
certificats et 
enregistrements 

Inspections : Les 
fournisseurs de services 
seront inspectés avant 
l'expiration de leur 
certificat. 
 
Les inspections permettent 
d'assurer la conformité à 
la Loi sur les ambulances, 
ainsi qu'aux règlements et 
aux normes connexes.  
Les normes prescrites par 
la loi comprennent celles 
ci-dessous. 
• Soins aux patients; 
• Ambulances et 

véhicules 
d’intervention en cas 
d’urgence; 

• Documentation sur les 
ambulances; 

• Soins aux patients et 
transport; 

• Ambulances aériennes 
et terrestres, et 
services de 
communication. 
 

100 % 100 % Objectif atteint. 
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Programme/service Catégorie  Norme de service Objectif 
(%) 

Résultat 
réel 
(%) 

 

Remarques 

Direction du Programme 
d'accès 
exceptionnel : Administration 
du Programme de 
médicaments de l'Ontario 
(PMO) 

Permis, 
licences, 
certificats et 
enregistrements 

Les services administratifs 
du PMO comprennent le 
Programme de 
médicaments Trillium 
(PMT) et le centre d'appel 
du Programme de la 
quote-part pour les 
personnes âgées, le 
traitement des demandes, 
le traitement des reçus et 
le traitement des 
renouvellements en vertu 
du PMT. 
• Le délai de réponse 

aux appels 
téléphoniques devrait 
être en moyenne de 
60 secondes ou moins 
avec un taux 
d'abandon inférieur à 
3 % (> 60 secondes); 

• Toutes les demandes 
et tous les reçus (ce 
qui comprend le 
service du courrier) 
devraient être traités 
dans les 17 jours 
ouvrables; 

• Tous les 
renouvellements 
manuels et 
automatisés en vertu 
du PMT (ce qui 
comprend le service du 
courrier) devraient être 
traités dans les 
17 jours ouvrables. 
 

85 % 100 % Objectif atteint. 
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Programme/service Catégorie  Norme de service Objectif 
(%) 

Résultat 
réel 
(%) 

 

Remarques 

Direction de l'amélioration 
de la performance et de la 
conformité : Programme de 
délivrance des permis aux 
foyers de soins de longue 
durée   

Permis, 
licences, 
certificats et 
enregistrements 

L'auteur de la demande 
reçoit la confirmation de sa 
demande et les exigences 
relatives à la présentation 
de documents 
supplémentaires dans les 
10 jours ouvrables suivant 
la réception de la 
demande. 
 
Une fois tous les 
documents requis reçus et 
tous les processus 
obligatoires prescrits par la 
loi achevés, l'auteur de la 
demande recevra une 
décision motivée écrite 
relative à l'approbation ou 
au refus de sa demande 
dans les 30 à 45 jours 
ouvrables. 
 

90 % 85 % Chaque transaction saisie en 
vertu de cette norme est unique. 
La situation particulière, la 
rapidité d'obtention de 
l'information demandée par 
l'auteur de la demande et d'autres 
délais juridiques ou propres à 
l'établissement pourraient avoir 
des répercussions sur le délai 
d'exécution.  
 
Le ministère s'efforce d'améliorer 
ses délais de réponse relatifs à ce 
processus. 
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	98 %
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	Nous traiterons les demandes de subventions aux résidents du Nord pour frais de transport à des fins médicales dans les 30 jours ouvrables suivant la réception des formulaires dûment remplis.
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	Service à la clientèle
	Direction de la chaîne d'approvisionnement et des installations / Service d'approvisionnement médicopharmaceutique du gouvernement de l'Ontario (SAMPGO)
	84 %
	Objectif atteint. 

	80 %
	Les résultats d'assurance de la qualité sont publiés sur la page Web d'information pour le public des ESA dans les 60 jours suivant la réception de l'évaluation de l’assurance de la qualité de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario.
	Renseignements
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	Objectif atteint.
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	100 %
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	 demandes TRÈS URGENTES (p. ex., médicaments contre le cancer, médicaments pour soins palliatifs, antibiotiques) (3 jours ouvrables);
	 demandes URGENTES (p. ex., antiviraux contre le virus de l'hépatite C, médicaments contre l'hypertension artérielle pulmonaire) (5 jours ouvrables);
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	100 %
	Les demandes d'« approbation de plans schématiques » seront approuvées dans les 10 jours ouvrables suivant leur réception.
	Approbations et décisions
	Direction de l'amélioration de la performance et de la conformité : Service d'inspection des installations radiologiques (SIIR)
	À la réception d'une demande de certification en vertu de la Loi sur la protection contre les rayons X pour faire fonctionner un appareil de radiographie dentaire à titre d'assistant dentaire, l'auteur de la demande recevra une confirmation de l'examen de son dossier initial, y compris les demandes de renseignements supplémentaires (au besoin) dans les 20 jours ouvrables.
	L'auteur de la demande recevra la décision officielle du directeur de la sécurité radiologique dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de sa demande dûment remplie.
	Objectif atteint.
	100 %
	100 %
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	Les normes prescrites par la loi comprennent celles ci-dessous.
	 Soins aux patients;
	 Ambulances et véhicules d’intervention en cas d’urgence;
	 Documentation sur les ambulances;
	 Soins aux patients et transport;
	 Ambulances aériennes et terrestres, et services de communication.
	Objectif atteint.
	100 %
	85 %
	Les services administratifs du PMO comprennent le Programme de médicaments Trillium (PMT) et le centre d'appel du Programme de la quote-part pour les personnes âgées, le traitement des demandes, le traitement des reçus et le traitement des renouvellements en vertu du PMT.
	Permis, licences, certificats et enregistrements
	Direction du Programme d'accès exceptionnel : Administration du Programme de médicaments de l'Ontario (PMO)
	 Le délai de réponse aux appels téléphoniques devrait être en moyenne de 60 secondes ou moins avec un taux d'abandon inférieur à 3 % (> 60 secondes);
	 Toutes les demandes et tous les reçus (ce qui comprend le service du courrier) devraient être traités dans les 17 jours ouvrables;
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	Chaque transaction saisie en vertu de cette norme est unique. La situation particulière, la rapidité d'obtention de l'information demandée par l'auteur de la demande et d'autres délais juridiques ou propres à l'établissement pourraient avoir des répercussions sur le délai d'exécution. 
	85 %
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	L'auteur de la demande reçoit la confirmation de sa demande et les exigences relatives à la présentation de documents supplémentaires dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande.
	Permis, licences, certificats et enregistrements
	Direction de l'amélioration de la performance et de la conformité : Programme de délivrance des permis aux foyers de soins de longue durée  
	Une fois tous les documents requis reçus et tous les processus obligatoires prescrits par la loi achevés, l'auteur de la demande recevra une décision motivée écrite relative à l'approbation ou au refus de sa demande dans les 30 à 45 jours ouvrables.
	Le ministère s'efforce d'améliorer ses délais de réponse relatifs à ce processus.

