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Le gouvernement McGuinty lance une stratégie afin de renforcer la qualité des services de soins à 
domicile.  
 
Cette stratégie : 
  
Permettra aux centres d’accès aux soins communautaires (CASC) de fournir aux bénéficiaires des 
équipes de soins pouvant répondre à leurs besoins médicaux. Par exemple : 
 les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer bénéficieront des services d’une équipe de 

fournisseurs les mieux adaptés pour traiter et prendre en charge leur pathologie. 
 
Élargira et expliquera le rôle des CASC :  
 en permettant aux CASC de prendre en charge le placement des personnes dans des 

programmes, des établissements ou des installations résidentielles comme des programmes de 
jour pour adultes, des logements avec services de soutien, des hôpitaux de soins chroniques et 
des hôpitaux de réadaptation, en plus de la possibilité qu’ils ont actuellement de placer leurs 
bénéficiaires dans des foyers de soins de longue durée;  

 en ajoutant des services d’inhalothérapie et pharmaceutiques à la liste des services 
professionnels destinés à des groupes spécifiques de bénéficiaires; 

 en permettant aux CASC de conclure des ententes avec des fournisseurs de services afin de 
fournir des services de soins infirmiers, d’ergothérapie, d’orthophonie, de diététique et de travail 
social dans des environnements de groupe en plus des maisons des bénéficiaires; 

 en étant plus flexible quant à la manière dont les services thérapeutiques professionnels sont 
prodigués, par exemple par l’entremise d’assistants en thérapie; 

 en permettant aux CASC de conclure des ententes avec des fournisseurs de services afin de 
fournir des services de soins infirmiers ainsi que de la formation dans des foyers de soins de 
longue durée dans certaines circonstances; 

 parallèlement à cette stratégie, le gouvernement entend respecter son engagement de remettre 
les CASC entre les mains de conseils d’administration communautaires.  

 
Accroîtra l’équité, la transparence et la communication dans le choix des fournisseurs de services 
de soins infirmiers grâce à l’amélioration du processus concurrentiel d’appel d’offres actuel : 
 en exigeant que les CASC utilisent les services d’un conseiller en équité pour toutes les 

demandes de propositions; 
 en s’assurant que tous les répondants sont évalués à chacune des trois étapes de la 

composante qualité du processus de demande de propositions; 
 en améliorant la communication grâce à l’obligation pour les CASC de dévoiler publiquement 

les motifs entourant le choix des fournisseurs de services à la conclusion du processus de 
demande de propositions;  

 en s’assurant, lors du renouvellement des ententes avec les fournisseurs de services, que les 
CASC appliquent le critère du cadre de gestion du rendement (CGR); 

 en renouvelant les contrats des fournisseurs préférés jusqu’à un maximum de 9 ans lorsque 
des soins de grande qualité sont maintenus. 

 



 
Renforcera la responsabilisation en matière de prestation de soins à domicile de qualité : 
 en instaurant l’établissement de rapports destinés au public en matière de mesures du 

rendement; 
 en élaborant un CGR normalisé afin de permettre aux CASC de contrôler tous leurs 

fournisseurs de services et de gérer leurs contrats de service; 
 en exigeant des CASC et des fournisseurs de services qu’ils élaborent des plans annuels 

d’amélioration continue de la qualité (ACQ). 
 
 
 

Steve Erwin, bureau du ministre, 416 326-3986 
Andrew Morrison, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 

ontario.ca/nouvelles-sante 
Also available in English. 

 
 


