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NOUVELLES 
 
L’Ontario met l’accent sur la qualité des soins aux patients en consolidant l’ancien Conseil 
ontarien de la qualité des services de santé et cinq autres organismes et programmes 
d’amélioration des soins de santé en un organisme appelé Qualité des services de santé 
Ontario (QSSO). 
 
Aux termes de la Loi sur l’excellence des soins pour tous (LEST) le Conseil ontarien de la 
qualité des services de santé est désormais Qualité des services de santé Ontario, avec un 
mandat élargi qui vise notamment : 
 
 à recommander des normes de soins et des pratiques exemplaires fondées sur les preuves 

et à aider les fournisseurs de santé à les adopter;  
 à suivre les efforts en matière d’amélioration de la qualité dans l’ensemble des secteurs de 

la santé et à en faire rapport; 
 à être à la tête des efforts de la province en matière de sécurité, de qualité, d’efficacité et 

d’expérience du patient dans l’ensemble des secteurs de la santé. 
 
Ce regroupement économisera 2 millions de dollars au cours des trois prochaines années qui 
seront réinvestis dans les soins de première ligne. QSSO s’assurera que tous les 
investissements dans les soins de santé seront fondés sur les meilleures preuves. 
 
Les cinq autres organismes qui ont fusionné pour constituer le QSSO sont : le Secrétariat des 
services consultatifs médicaux du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, 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. 
 
Comme l’a réaffirmé le budget 2011, cette consolidation fait partie de l’engagement continu du 
gouvernement d’éliminer le gaspillage et de réaliser des économies en réduisant les 
chevauchements et le nombre d’organismes en Ontario et en s’assurant d’optimiser au mieux 
les ressources publiques. 
 
CITATIONS 
 
« Qualité des services de santé Ontario réunira sous un même toit des organismes ayant le 
même objectif – favoriser l’amélioration de la qualité dans le système de santé de l’Ontario – et 
contribuera à rendre le système de santé ontarien plus transparent, responsable et axé sur les 
soins aux patients. En fin de compte, le travail de cet organisme aidera la population ontarienne 
en accroissant l’accès à des soins de santé de grande qualité fondés sur les preuves. » 
— Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée  

http://www.fin.gov.on.ca/fr/budget/ontariobudgets/2011/index.html


 
« Qualité des services de santé Ontario tirera avantage de certains des experts les plus 
talentueux de la province sous l’égide d’un seul organisme. Notre mandat appuiera le système 
de santé pour atteindre des normes élevées en matière de qualité des soins ce qui profitera à 
tous les patients de l’Ontario. » 
— Dr Ben Chan, président et chef de la direction, Qualité des services de santé Ontario  
 

« Qualité des services de santé Ontario permettra de réaliser des améliorations de la qualité 
intersectorielles dans le cadre du parcours du patient dans le système de santé et entraînera la 
transformation de tout le système. En particulier, les avancées en matière d’amélioration de la 
qualité des soins primaires ont des répercussions positives sur tout le système de santé, en 
accentuant le rôle essentiel que ce secteur joue pour toute la population de la province. » 
— Trish O’Brien, directrice des soins primaires, amélioration de la qualité, Qualité des services 
de santé Ontario 

 
 FAITS EN BREF 
 
 L’une des premières initiatives de QSSO sera de collaborer avec les hôpitaux pour fournir 

une mise à jour sur leurs plans d’amélioration de la qualité. 
 En 2010, l’Ontario a apporté des modifications fondées sur des preuves médicales 

relativement à différents examens diagnostiques et analyses de laboratoire qui n’ont aucune 
valeur démontrée pour les patients. Par exemple, on a restreint les bilans de vitamine D 
pour les personnes en bonne santé, prescrits de façon habituelle. Ceci devrait permettre 
d’économiser une somme estimée à 22 millions de dollars en 2011. 

 Globalement, la province réduit le nombre d’organismes de 5 %, ce qui comprend la fusion 
d’Infrastructure Ontario et de la Société immobilière de l’Ontario qui permettra à la 
population ontarienne d’économiser environ 5 millions de dollars par an.  

 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Renseignements sur la Stratégie ontarienne d’excellence des soins pour tous. 
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