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Le gouvernement de l’Ontario investit 3 millions de dollars pour des assistants numériques 
personnels (ANP), initiative qui permettra au personnel infirmier d’offrir de meilleurs soins aux 
patients. 
 
Grâce à cet investissement, des foyers de soins de longue durée, des hôpitaux et d’autres 
organismes pourront procurer 1 390 ANP à leur personnel infirmier de première ligne. Il s’agit 
de la première initiative du genre destinée au personnel infirmier et financée par un 
gouvernement provincial au Canada. 
 
AVANTAGES POUR LES PATIENTS 
 
Les ANP donnent au personnel infirmier un accès instantané à toute une gamme de 
programmes et d’outils cliniques, lui permettant de prodiguer avec plus de rapidité et de 
précision les soins dont les patients ont besoin. Dans le cadre de la présente initiative, l’on 
procède actuellement à l’achat de 1 390 appareils, qui donneront ainsi accès à la technologie 
des ANP, au chevet des patients, à un maximum de 2 000 infirmières et infirmiers. En offrant 
des soins infirmiers fondés sur l’expérience clinique au point de service, on pourra améliorer les 
résultats pour les patients dans l’ensemble du système de soins de santé. 
 
ASSISTANTS NUMÉRIQUES PERSONNELS 
 
Les APN sont des ordinateurs de poche qui mémorisent des données, donnent accès aux 
ressources et offrent un vaste éventail d’outils cliniques interactifs à l’intention des praticiens. 
Dans le cadre de l’initiative visant les ANP, chaque appareil sera doté entre autres des 
fonctions suivantes : 
 Base de données sur les médicaments 
 Calculatrice 
 Dictionnaire médical 
 Guides sur les pratiques exemplaires de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés 

de l'Ontario (RNAO) 
 Suites logicielles Lexi ou Pepid sur les soins infirmiers qui fournissent du matériel de 

référence et des renseignements complets sur les médicaments, au point de service 
 McMaster Nursing Plus, qui offre une base de données sur les meilleures preuves tirées de 

la documentation médicale 
 Ressources propres à chaque organisme, incluant les politiques et processus, des 

directives médicales et des lignes directrices pour la maîtrise des infections 



ORGANISMES PARTICIPANTS 
L’Ontario accorde des fonds pour se doter d’ANP à 30 organismes, notamment des hôpitaux, 
des foyers de soins de longue durée, des bureaux de santé publique, des équipes Santé 
familiale, des organismes offrant des soins à domicile ainsi que des services correctionnels.  
 

Organisme Ville RLISS 
 Bayshore Home Health 
 Saint Elizabeth Health Care 

 

Mississauga 
Markham 

Fournissent des services à 
de nombreux RLISS 

 VHA Home HealthCare  
 
 
 Infirmières de l'Ordre de Victoria 

du Canada 
 

Toronto 
 
 
Ottawa 

Centre, Centre-Est, 
Centre-Toronto, 
Centre-Ouest, Érié St-Clair 
Sud-Est, Centre-Est 

 Ministère de la Sécurité 
communautaire et des Services 
correctionnels 

 

12 emplacements Divers RLISS 

 Centre régional des sciences de la 
santé de Thunder Bay 

 

Thunder Bay 
 

Nord-Ouest 
 

 Algonquin Nursing Home 
 Foyer des Pionniers 
 Hôpital Notre-Dame Hospital 
 Ontario Finnish Resthome 

Association 
 Équipe Santé familiale de Timmins 

 

Mattawa 
Hearst 
Hearst 
Sault Ste. Marie 
 
Timmins 

Nord-Est 
 
 

 Brant Community Healthcare 
System 

 John Noble Home 
 Hôpital Joseph Brant Memorial 
 Centre de soins de santé 

St-Joseph de Hamilton 
 

Brantford  
 
Brantford 
Burlington 
Hamilton 

Hamilton Niagara Haldimand 
Brant 

 CanCare Health Services Inc. 
 H.J. McFarland Memorial Home 

 

Belleville 
Picton 

Sud-Est 

 Chelsea Park LTC 
 Woodingford Lodge 
 Knollcrest Lodge  

 

London 
Woodstock 
Milverton 

Sud-Ouest 

 Centre hospitalier pour enfants de 
l'est de l'Ontario 

 Extendicare 
 Soins et Services à Domicile We 

Care 
 

Ottawa 
 
Ottawa 
Ottawa 

Champlain 

 Christie Gardens 
 The O’Neill Centre 
 University Health Network 

 

Toronto  
Toronto 
Toronto 

Centre-Toronto 

 Comcare Health Services  Kitchener Nord-Ouest, Érié St-Clair, 



 
 North Wellington Health Care et 

Hôpital communautaire Groves 
Memorial  

 

 
Fergus 
 
 

Waterloo Wellington 
Waterloo Wellington 
 
 

 Hôpital régional de Windsor 
 

Windsor  Érié St-Clair 

 Jarlette Health Services 
 

Midland 
 

Simcoe-Nord Muskoka 
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