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ÉQUIPE DE MISE EN ŒUVRE 
 
Shirlee Sharkey dirigera une équipe d’intervenants du secteur des soins de longue durée pour 
faciliter la mise en œuvre des recommandations de son rapport sur la dotation en personnel et 
les soins, et offrira des conseils dans les domaines-clés de soins aux résidents qui nécessitent 
la prise de règlements en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. 
L’équipe élaborera également un modèle de dotation en personnel local et informera le Conseil 
ontarien de la qualité des services de santé des nouveaux moyens d’évaluation et 
d’établissement de rapports publics sur les résultats cliniques et la satisfaction des résidents.  
 
Des représentants des conseils de résidents et des conseils des familles, des syndicats, des 
exploitants de foyers, des RLISS et du personnel du ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée sont invités à se joindre à l’équipe de mise en œuvre.  
 
ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS PUBLICS 
 
Pour la première fois en Ontario, le secteur des soins de longue durée publiera un rapport 
public sur les résultats cliniques et la satisfaction du patient. L’équipe de mise en œuvre offrira 
des recommandations au Conseil ontarien de la qualité des services de santé sur la structure 
des rapports et les indicateurs à évaluer. Les données seront affichées sur un site Web 
accessible au public. 
 
HEURES DE SOINS AUX RÉSIDENTS 
 
Le rapport Sharkey confirme que les résidents des foyers de soins de longue durée reçoivent 
actuellement chaque jour en moyenne 3,2 heures de soins payées, qui se répartissent comme 
suit : 2,089 heures par des préposés aux services de soutien à la personne, 0,762 heure par du 
personnel titulaire de permis (infirmières auxiliaires autorisées, infirmières autorisées, 
infirmières praticiennes, etc.), 0,264 heure par du personnel des programmes (thérapeutes, 
diététistes, travailleurs sociaux, etc.) et 0,085 heure par du personnel infirmier supplémentaire 
(1 200 infirmières auxiliaires autorisées financées en janvier 2008). 
 
Le rapport Sharkey indique également que les augmentations de personnel annoncées dans le 
budget de l’Ontario de 2008, ainsi que les augmentations annoncées antérieurement à ce 
budget, porteront la moyenne des heures de soins en établissement payées à environ 
3,5 heures par jour. Cela comprend 2 000 infirmières et 2 500 préposés aux services de soutien 
à la personne. 
 
À ce jour, les foyers de soins de longue durée comptent environ 45 000 employés qui 
fournissent des soins personnels infirmiers ainsi que des services de soutien aux résidents, y 
compris environ 28 900 préposés aux services de soutien à la personne, 10 650 infirmières 
titulaires de permis et 3 600 professionnels de la santé de domaines connexes. 
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