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L’Ontario regroupe le travail réalisé pour améliorer les soins de santé au sein d’un organisme 
appelé Qualité des services de santé Ontario (QSSO). L’organisme réunira sous un même toit 
l’ancien Conseil ontarien de la qualité des services de santé et cinq autres organismes et 
programmes – le Secrétariat des services consultatifs médicaux, le Comité consultatif ontarien 
des technologies de la santé, le Fonds d'aide à l'évaluation des technologies de la santé, le 
Centre for Healthcare Quality Improvement et le Partenariat de l’amélioration de la qualité et de 
l’innovation. 
 
Cela permettra d’économiser environ 2 millions de dollars qui seront réinvestis dans les soins 
de première ligne. QSSO favorisera le renforcement de l’expertise et de la capacité existantes 
dans les domaines de la surveillance de la qualité des soins de santé, l’élaboration de normes 
de soins fondées sur les preuves et les appuis en matière d'amélioration de la qualité donnés 
aux médecins. L’organisme améliorera également l’efficacité et procurera une meilleure 
optimisation des ressources à la population ontarienne en s’assurant que les futurs 
investissements dans les soins de santé sont fondés sur les meilleures preuves. 
 
Qualité des services de santé Ontario recommandera des pratiques exemplaires et des normes 
de soins fondées sur les preuves et appuiera les fournisseurs de soins de santé dans l’adoption 
de pratiques axées sur le patient. L’une des premières initiatives de QSSO est de superviser les 
plans d’amélioration de la qualité des hôpitaux et d'aider à garantir que la rémunération des 
cadres des hôpitaux est liée au rendement.  
 
Conseil ontarien de la qualité des services de santé (COQSS) 
 
Le COQSS mesure et établit des rapports pour le public sur la qualité générale des services de 
santé en Ontario. Il appuie également les fournisseurs de soins de longue durée dans leurs 
efforts pour améliorer la qualité. QSSO est fondé sur les bases légales et d’exploitation du 
COQSS. 
 
Le COQSS est un organisme indépendant créé en 2005 par le gouvernement de l'Ontario afin 
de surveiller tous les aspects du système de santé, pour établir des rapports sur sa qualité pour 
la population de l'Ontario et pour favoriser l’amélioration continue. En juin 2010, la Loi de 2010 
sur l'excellence des soins pour tous a élargi le rôle et le mandat du Conseil. 
 
Secrétariat des services consultatifs médicaux (SSCM) 
 
Le SSCM est une direction au sein du ministère de la Santé et des Soins de longue durée qui 
réalise des analyses des services de santé et des nouvelles technologies de la santé fondées 
sur les preuves afin d’influencer la prise de décisions par le système de santé, le ministère et 
d’autres organismes gouvernementaux. Le secrétariat examine les preuves scientifiques 
existantes et consulte des experts en santé, notamment le Comité consultatif ontarien des 
technologies de la santé (CCOTS), afin de s’assurer que les Ontariennes et les Ontariens ont 
accès aux meilleures nouvelles technologies accessibles qui amélioreront les résultats pour les 
patients.  
 



Comité consultatif ontarien des technologies de la santé (CCOTS) 
 
Le CCOTS est un comité du ministère de la Santé et des Soins de longue durée qui prodigue 
des conseils au ministère et au système de santé concernant l’emploi et la distribution de 
nouvelles technologies de la santé – ainsi que l’élimination des technologies désuètes. Il se 
fonde sur les analyses réalisées par le SSCM pour faire ses recommandations. Le CCOTS 
deviendra un comité du conseil d’administration du QSSO. 
 
Fonds d’aide à l’évaluation des technologies de la santé 
 
Le Fonds d’aide à l’évaluation des technologies de la santé fournit du financement particulier 
pour appuyer la recherche et les évaluations sur le terrain des technologies de la santé devant 
être utilisées dans la province. 
 
Centre for Healthcare Quality Improvement (CHQI) 
 
Le CHQI met en œuvre, coordonne et appuie les initiatives d’amélioration en collaboration dans 
les organismes de santé, en particulier dans les hôpitaux et les centres d'accès aux soins 
communautaires, afin de les aider à atteindre de meilleurs résultats en matière de rendement. Il 
applique les leçons d'amélioration de la qualité apprises d'autres systèmes de santé très 
performants de partout dans le monde. 
 
Partenariat de l’amélioration de la qualité et de l’innovation (PAMQI) 
 
Le PAMQI fournit du soutien en matière d’amélioration de la qualité aux fournisseurs de soins 
de santé primaires, notamment aux médecins de famille et aux membres du personnel infirmier 
praticien. Il travaille avec les fournisseurs de soins de santé afin de partager et de diffuser les 
améliorations et l’innovation. 
 

Neala Barton, bureau de la ministre, 416 327-4388 
Andrew Morrison, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 

ontario.ca/nouvelles-sante 
Also available in English 

 


	Qualité des services de santé Ontario
	Also available in English


