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Le Programme de soins palliatifs intégrés de Toronto Centre (Toronto Central Integrated Palliative 
Care Program) est un partenariat exceptionnel formé entre le Centre Latner Temmy de soins palliatifs 
et le Centre d’accès aux soins communautaires (CASC) de Toronto. Ce programme prend en charge 
les personnes qui ont une maladie mortelle et qui souhaitent passer leurs derniers mois à la maison. 
Ce partenariat a donné de bons résultats : réduction de 30 % des risques d’hospitalisations et de visites 
à l’urgence pour les patients. À partir de ce succès et des commentaires des clients et des soignants 
qui se sentent désorientés lorsqu’ils reçoivent plusieurs visiteurs et doivent toujours recommencer 
à exposer leur cas, le programme a éliminé les silos d’organismes individuels et constitué une seule 
et même équipe de soins intégrés autour de chaque client et de chaque famille.

Sans utiliser de nouveaux fonds nets, mais en faisant un meilleur usage des ressources existantes, 
le programme a obtenu des résultats spectaculaires : 80 % des clients meurent hors d’un hôpital de 
soins de courte durée; pour 91 % des clients, la participation au programme a été une expérience positive. 
Mis au point et à l’essai dans trois districts avec des techniques d’amélioration de la qualité, ce programme 
d’approche centrée sur le client sera implanté auprès de tous les clients en soins palliatifs de Toronto 
Centre cette année.

Informations : 
Dipti Purbhoo, directrice principale, Services aux clients, CASC de Toronto Centre, 
Dipti.Purbhoo@toronto.ccac-ont.ca

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2014. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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