
Médaille ministérielle – description des 
finalistes au tableau d’honneur 
Finalistes au tableau d’honneur dans la catégorie 
« équipe exceptionnelle » 

Un modèle de soutien communautaire intégré et homogène : 
collaborer en vue d’offrir des soins axés sur le client (One Care) 

One Care réunit des services de soutien communautaires (SSC) fournis par divers organismes 

de la région de Huron-Perth pour assurer aux clients l’expérience d’être servis par une seule 

organisation. Le projet vise les soins axés sur le client dans trois secteurs fondamentaux : 

admission centrale des clients, partage du dossier des clients et coordination des soins entre 

organismes. One Care a comme objectifs l’accès aux SSC homogènes et intégrés, la coordination 

de ces services et leur prestation, afin d’améliorer les résultats pour les clients, les fournisseurs 

de soins et les partenaires du système de santé. 

One Care a éliminé le double emploi pour ses organismes partenaires, amélioré les économies de 

temps, réduit les coûts et assuré une norme commune de prestation de services. En uniformisant 

l’expérience des patients par l’entremise d’une organisation virtuelle unique, les clients ont un 

accès simplifié aux services et reçoivent une réponse rapide à leur demande. Le programme 

améliore la productivité du personnel et réduit l’ensemble des coûts, en plus de rehausser 

l’expérience générale du client. Depuis la mise sur pied de la composante centrale d’admission 

de One Care, en avril 2015, 635 clients ont répondu à l’entrevue d’admission pour deux services 

ou plus, ce qui a permis d’économiser l’équivalent de près de 1 000 doubles admissions, en plus 

des coûts connexes. Le modèle One Care s’étend maintenant jusqu’au RLISS du Sud-Ouest 

et y représente la façon d’organiser et d’optimiser les SSC. 

Personne-ressource : 
Jennifer Croft, ONE CARE Home and Community Support Services, jcroft@onecaresupport.ca

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2016. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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