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RÉSUMÉ 

Le Conseil des citoyens de l’Ontario est un organisme consultatif qui se compose de 
25 personnes provenant de tous les milieux, qui se réunissent pour discuter de sujets de 
première importance pour le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD). Le 
Conseil aide le gouvernement à comprendre ce qui importe aux citoyens ordinaires de la 
province dans le contexte de différents sujets, et ses rapports permettent de cerner les besoins, 
la culture et les attitudes des citoyens de l’Ontario. 

Généralement, le Conseil est appelé à se pencher sur des enjeux concernant les programmes 
publics de médicaments de l’Ontario. Cependant, lors de sa septième réunion, qui a eu lieu à 
Toronto du 28 au 30 novembre 2014, il a été invité à débattre d’un sujet qui concerne le 
système de santé élargi de l’Ontario. En 2012, le MSSLD a constitué le Secrétariat du 
renouvellement, qu’il a chargé de superviser l’élaboration stratégique et la mise en œuvre 
d’une réforme du système de santé. Plus précisément, cette réunion portait sur le programme 
des maillons santé, qui était conçu pour améliorer la coordination des soins, favoriser la 
collaboration entre les fournisseurs de soins de santé des patients et mieux gérer les dépenses 
pour les populations ayant des besoins complexes en matière de soins de santé. Lors de la 
réunion, le Conseil a été appelé à répondre aux questions suivantes :  

En tant que patients et citoyens, quels sont les principaux aspects d’un modèle 
de soins coordonnés qui comptent pour vous? Que pensez-vous de la 
coordination des soins, et dans quelle mesure aimeriez-vous y contribuer en tant 
que patients ou aidants?  

La plupart des membres du Conseil ne connaissaient pas très bien le programme des maillons 
santé, mais se sont renseignés à son sujet en consultant les documents fournis par le ministère 
et en écoutant des exposés d’experts. Un résumé de cet aspect de leur travail est présenté à la 
section 2, de même qu’un échantillon des premières questions qui ont été posées au personnel 
du Secrétariat et aux présentateurs.  

Ce fut un exercice révélateur pour les membres du Conseil, dont la plupart n’avaient qu’une 
connaissance anecdotique de l’expérience des patients ayant des besoins complexes, qui 
utilisent beaucoup le système de santé. Leur tâche de formuler des opinions sur la coordination 
des soins selon le point de vue des citoyens ordinaires, des patients et des aidants fut 
particulièrement ardue et enrichissante. La section 3 décrit le processus de délibération du 
Conseil et la section 4 en résume les résultats.  

Lors d’une de ses premières réunions, le Conseil a élaboré un cadre des valeurs, qui rassemble 
les valeurs qu’il considère comme étant les plus importantes pour la population ontarienne. Ce 
cadre est examiné et confirmé ou mis à jour à chaque réunion pour s’assurer qu’il demeure 
pertinent compte tenu des nouveaux enjeux et des nouvelles connaissances et perspectives. 
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Toutes les réflexions s’appuient sur ce document de référence, qui fait en sorte que la même 
grille d’analyse est employée pour l’étude de tous les enjeux. Auparavant, la plupart des 
activités du Conseil avaient porté sur le ministère et ses politiques, mais ce sujet concernait 
surtout les utilisateurs des programmes et services; par conséquent, la simplicité a été 
reconnue comme étant une valeur d’une grande importance. Elle a donc été ajoutée au cadre, 
dont la dernière version est fournie à l’annexe 4. 

À la fin de cette réunion de trois jours, le Conseil a dressé une liste de recommandations, qui 
font l’objet d’un exposé complet à la section 5. Elles reflètent le point de vue du Conseil sur les 
mesures à prendre pour aborder plus efficacement ces questions, les valeurs ou principes sous-
jacents les plus importants qui pourraient être mieux intégrés dans le programme, la façon de 
produire de meilleurs résultats pour les patients et leurs aidants, et ce qu’il y aurait lieu de faire 
pour que les investissements réalisés dans le système rapportent plus. Brièvement, le Conseil 
recommande ce qui suit : 

1. Fournir des soins coordonnés et axés sur le patient dans l’ensemble du système de santé, 
afin de mieux servir les patients ayant des besoins complexes et de réaliser des économies 
qui seront réinvesties ailleurs dans le système.  

2. Instaurer un système d’évaluation et de mesure pour déterminer les résultats sur la santé, 
les économies réalisées dans le système et les retombées positives pour les 95 % des 
Ontariennes et des Ontariens qui ne sont pas de grands utilisateurs du système. 

3. Prendre des mesures stratégiques d’information et de sensibilisation du public. 

4. Faire équipe avec des fournisseurs de soins de santé et leurs associations professionnelles 
pour qu’il soit possible de fournir des soins coordonnés dans l’ensemble du système. 

5. Donner du soutien aux aidants en tant que membres de l’équipe de coordination des soins. 

6. Prendre des mesures en vue d’assurer la durabilité du renouvellement du système de santé. 

Les membres du Conseil tiennent à souligner l’aide et le soutien précieux de tous ceux qui ont 
participé à cette réunion très intéressante et informative. Nous espérons sincèrement que 
notre rapport sera une contribution positive au processus visant à prendre les décisions 
importantes qui s’imposent pour faire du programme des maillons santé un programme 
permanent pour les citoyens de l’Ontario ayant des besoins complexes en matière de soins de 
santé.   
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1.0 INTRODUCTION ET QUESTIONS À L’ÉTUDE 

À sa septième réunion, le Conseil des citoyens de l’Ontario (le « Conseil ») a accueilli deux 
nouveaux membres, Gurjit Sidhu et Mona Forrest, et accepté la démission de Nigel Berrisford, 
qu’il remercie sincèrement de son apport en tant que membre.  

Le Conseil relève de l’administratrice en chef et sous-ministre adjointe des Programmes publics 
de médicaments de l’Ontario (PPMO) et du ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
(MSSLD). Comme à toutes ces réunions, le ministère avait pour but ultime de recueillir l’opinion 
des citoyens ordinaires de l’Ontario concernant des enjeux d’actualité.  

En recueillant l’information sanitaire et scientifique liée à son travail, le MSSLD souhaite tenir 
compte dans ses décisions des valeurs de la population ontarienne. C’est pour cette raison que 
les membres du Conseil, qui représentent un éventail diversifié de personnes venant de partout 
en Ontario1, sont invités à exprimer franchement leurs opinions sur les besoins, la culture et les 
attitudes de la collectivité. Tout au long de leurs discussions, les membres du Conseil doivent 
garder en tête que leurs avis doivent tenir compte des intérêts de la population de l’Ontario 
dans son ensemble.  

1 Une liste des membres du Conseil au moment de la réunion de novembre 2014 est fournie à l’annexe 1. 

C’était la première réunion où le Conseil ne se penchait pas spécifiquement sur les programmes 
publics de médicaments de l’Ontario. Il a envisagé plutôt une question concernant le système 
de santé élargi de l’Ontario, celle du renouvellement du système de santé, plus précisément 
dans le contexte de l’initiative des maillons santé qui est actuellement instaurée dans toute la 
province. 

Suzanne McGurn, nouvelle administratrice en chef des Programmes publics de médicaments de 
l’Ontario et sous-ministre adjointe, a posé les questions suivantes : 

En tant que patients et citoyens, quels sont les principaux aspects d’un modèle 
de soins coordonnés qui comptent pour vous? Que pensez-vous de la 
coordination des soins, et dans quelle mesure aimeriez-vous y contribuer en tant 
que patients ou aidants?  

Les membres ont été invités à envisager ces questions selon le point de vue des citoyens 
ordinaires ainsi que des patients et aidants éventuels, et d’étudier les similitudes et contrastes 
entre ces différents points de vue.  
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2.0 PRÉPARATION DES DÉLIBÉRATIONS  

2.1 Documents à lire à l’avance 

Les membres du Conseil ont reçu divers documents d’information qu’ils devaient lire à l’avance 
pour se préparer à la réunion : 

• Document d’information sur le renouvellement du système de santé : Ce document 
explique pourquoi il est nécessaire de passer du système actuel à un nouveau modèle 
qui est plus axé sur les clients et qui améliore la coordination des soins. Un programme 
clé, le programme des maillons santé, décrit comme étant un système de coordination 
des soins, est instauré dans le cadre de projets pilote dans toute la province. Il a pour 
objectifs de réduire les chevauchements, de fournir de meilleurs soins et de réduire les 
coûts associés aux patients nécessitant des soins complexes. Ce document propose 
aussi d’autres pistes de réflexion et trois études de cas dont le Conseil s’est servi 
pendant ses délibérations. 

• Glossaire. 
• Articles et reportages pertinents sur les indications selon lesquelles la coordination des 

soins, surtout pour les patients complexes, réduit les coûts associés au chevauchement 
des soins, aux lacunes sur le plan des soins, à l’utilisation exagérée ou inappropriée des 
services d’urgence, aux hospitalisations, aux ordonnances contradictoires et qui se 
chevauchent, etc., tout en maintenant ou en améliorant les résultats sur la santé. 

2.2 Exposés : Renseignements sur les soins de santé coordonnés 

Vendredi soir et samedi matin, le Conseil a assisté aux exposés de plusieurs personnes 
énumérées dans le tableau 1 ci-dessous2. Ces exposés ont éclairé les délibérations des 
membres et les ont renseignés sur différents points de vue et expériences concernant le 
renouvellement du système de santé et les soins coordonnés. Les membres se sont familiarisés 
avec le modèle des maillons santé, entendu des représentants de deux programmes de 
maillons santé, posé des questions et discuté de nombreux enjeux connexes tels que la vie 
privée des patients. 

2 Le programme de la séance figure à l’annexe 2. 

TABLEAU 1 : LISTE DES EXPOSÉS3

3 Dimanche après-midi, Suzanne McGurn a fait le point sur les PPMO et sur les réponses aux rapports précédents du Conseil. 

TITRE DE L’EXPOSÉ PRÉSENTATEUR TITRE DU PRÉSENTATEUR 
A. Mise en œuvre du programme de 

renouvellement  
Helen Angus Sous-ministre associée, 

politiques et renouvellement, 
MSSLD 

B. Le Maillon santé du Nord-Est de 
Toronto (MSNET) 

Lisa Priest Directrice de projet, Maillon 
santé du Nord-Est de Toronto 
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C. KidsLink : Renouveler les soins 
complexes et coordonnés destinés 
aux enfants de l’Ontario 

Michael Robertson Chef de projet, politiques et 
renouvellement, MSSLD 

D. La clinique MVP Michael Faraday Directeur général, Barrie 
Community Family Health Team 
and Health Link 

E. Ontario College of Family 
Physicians 

Dr Jonathan Kerr Président, Ontario College of 
Family Physicians 

A. Mise en œuvre du programme de renouvellement 

L’Ontario est une province étendue et diversifiée sur le plan ethnique, dont la population est 
répartie inégalement dans des collectivités rurales et urbaines. À moins d’être contenu, le coût 
des soins de santé représentera environ 80 % du budget provincial d’ici 12 ans. Y a-t-il un 
meilleur moyen de freiner la hausse des dépenses de santé que de réduire les services?   

Le gouvernement de l’Ontario a entrepris un processus de renouvellement afin d’opérer un 
changement de paradigme sans précédent dans la prestation des soins de santé, 
particulièrement en ce qui concerne la qualité des services, leur intégration dans le continuum 
de soins, le coût des services ainsi que la durabilité à long terme de l’ensemble du système de 
santé. Ses objectifs sont les suivants : 

• Les patients seront plus satisfaits de leur expérience, profiteront d’un accès amélioré aux soins 
de la part de leur fournisseur de soins primaires et recevront des soins plus près de chez eux, 
voire à la maison. 

• Les fournisseurs collaboreront plus efficacement sur le terrain afin de mieux répondre aux 
besoins des patients. 

• Les partenaires du système chercheront, dans leur collectivité, à renforcer la capacité du 
système de santé à répondre aux besoins des patients. 

• Le système pourra faire plus à même les investissements qui y sont effectués. 

Plusieurs projets faisant intervenir l’instauration de nouveaux modèles de coordination des 
soins ont déjà été lancés : les réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS), la 
possibilité d’obtenir le vaccin antigrippal dans les pharmacies, des services de promotion de la 
santé tels que la stratégie Ontario sans fumée et l’étiquetage des menus, le financement 
associé à des objectifs de qualité et de sécurité, la modernisation des soins à domicile et 
communautaires, etc.   

La recherche d’économies a permis de constater que 1 % de la population compte pour 33 % 
des frais de santé, et que 5 % comptent pour 66 % de ces frais. Les personnes âgées composent 
une forte proportion de ce groupe de grands utilisateurs du système de santé, ce qui n’a rien 
d’étonnant. Logiquement, une faible baisse des coûts au sein de ce groupe nécessitant des soins 
complexes et très coûteux pourrait rapporter des économies énormes.  
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Actuellement, le patient nécessitant des soins complexes doit consulter plusieurs praticiens, y 
compris des spécialistes, qui travaillent indépendamment les uns des autres. Il en résulte 
souvent des chevauchements et doubles emplois, du temps perdu et des coûts élevés. Les 
responsables des soins de santé envisagent une refonte de ce processus, et on constate un 
virage vers des soins axés sur le patient; les patients ayant besoin de soins complexes se 
retrouveraient au cœur d’un système de soins qui s’articule autour de leurs besoins et objectifs. 
La transition vers un système de soins coordonnés de ce genre pourrait réduire le nombre de 
visites aux services des urgences, d’hospitalisations et de visites chez le médecin, serait en bout 
de ligne plus utile pour le patient et permettrait d’alléger le fardeau du budget provincial de la 
santé.  

Le programme des maillons santé est conçu pour améliorer la coordination des soins, favoriser 
la coordination entre les différents fournisseurs de soins du patient et mieux gérer les dépenses 
consacrées aux populations ayant des besoins complexes. Ce programme a été lancé en 
décembre 2012, et jusqu’à maintenant, 68 % des maillons santé prévus ont été approuvés. Ce 
programme est facultatif, et s’inspire en partie d’organismes de soins responsables des États-
Unis et de groupes semblables du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. La 
taille et le nombre de maillons santé s’appuie sur une étude de l’Institut de recherche en 
services de santé (IRSS) qui a permis de définir des habitudes d’aiguillage entre les médecins et 
les hôpitaux de leur région. Le maillon santé est censé constituer un modèle de gouvernance et 
inciter les groupes identifiés par l’IRSS à collaborer. Il s’appuie sur une démarche adaptée au 
palier local comportant peu de contraintes. 

Chaque maillon santé doit fournir des données de base et élaborer des mesures qui 
permettront d’évaluer les initiatives, mais on privilégie un meilleur échange d’information et 
des innovations permettant aux fournisseurs de répondre aux besoins locaux. Chaque maillon 
santé devrait desservir environ 50 000 citoyens (bien que ce chiffre varie), et chacun sera 
comptable à son RLISS. Jusqu’à maintenant, plus de 8 000 patients ont participé et plus de 
1 000 professionnels de la santé et des services sociaux ont collaboré (hôpitaux, soins à 
domicile, services communautaires de soutien, fournisseurs de soins primaires, professionnels 
paramédicaux, spécialistes et foyers de soins de longue durée). 

Les maillons santé partagent un mandat commun, et tous doivent obtenir la participation de 
médecins, mais ils peuvent se distinguer les uns des autres sous de nombreux aspects afin de 
servir leur population cible. Par exemple, certains sont dirigés par une équipe de santé 
familiale, et d’autres par un hôpital ou un centre d’accès aux soins communautaires. Chaque 
maillon reçoit des fonds de démarrage de 600 000 $ de son RLISS. On se demande encore si les 
maillons santé continueront d’être financés et de quelle façon, mais ces décisions seront prises 
à mesure qu’avanceront les projets pilotes, que des leçons en seront tirées et que les pratiques 
exemplaires seront partagées. 
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B. Maillon santé du Nord-Est de Toronto  

Le Maillon santé du Nord-Est de Toronto (MSNET) est situé au Centre Sunnybrook des sciences 
de la santé, qui le dirige, et il relève du RLISS du Centre-Toronto. Son intervention commence 
par l’identification des patients qui se rendent souvent au service des urgences parce qu’ils ont 
des besoins complexes et ne peuvent recevoir ailleurs dans la collectivité les soins nécessaires. 
Ces patients remplissent un questionnaire pour établir leurs antécédents de santé, afin qu’ils 
n’aient pas à les répéter à chaque fournisseur qu’ils consultent. Ceux qui n’ont pas de 
fournisseur de soins primaires sont jumelés à un tel fournisseur afin de réduire le nombre de 
visites aux urgences, qui sont très coûteuses pour le système.  

Une étape cruciale de ce processus consiste à faire du patient un partenaire dans ses propres 
soins (en participant à l’élaboration de ses plans de soins) et à mieux comprendre les résultats 
que souhaite le patient. Ce processus est moins prescriptif pour lui et permet de l’informer, de 
le faire participer et de l’habiliter. Lorsqu’il contribue à la conception de son propre programme 
de soins coordonnés, le patient adhère plus au traitement, qui devient plus efficace, et en bout 
de ligne, les coûts devraient baisser. Les responsables du maillon santé ont constitué un conseil 
consultatif de patients, conçu des cartes à remettre aux patients et un guide à leur intention, et 
élaboré une stratégie sur les prochaines étapes à franchir en fonction de l’expérience vécue 
jusqu’à maintenant. 

C. KidsLink : Renouveler les soins complexes et coordonnés destinés aux enfants de l’Ontario 

Le Secrétariat du renouvellement a reçu une proposition du RLISS de Champlain et du Centre 
hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario en vue de la création d’un maillon santé destiné 
aux enfants et aux adolescents ayant des problèmes de santé complexes. Cette proposition a 
été présentée au nom du Provincial Council for Maternal and Child Health (PCMCH). Comme la 
coordination était axée sur une population et non sur une région, elle ne répondait pas à la 
définition établie pour les maillons santé, qui est d’ordre géographique, et la possibilité d’aligner 
KidsLink sur les maillons santé a fait l’objet de bien des débats. 

En bref, KidsLink est une proposition de modèle intégré de soins pour les enfants et les 
adolescents ayant des problèmes de santé complexes. Il vise à améliorer les résultats sur la 
santé en réunissant des fournisseurs de soins régionaux de tous les secteurs. Les enfants et 
adolescents ayant des problèmes de santé complexes représentent une proportion relativement 
faible de la population, mais ils présentent un large éventail de problèmes chroniques rares et 
complexes. L’expertise clinique est fortement concentrée dans les cinq hôpitaux pour enfants de 
l’Ontario ou à proximité, et il y a souvent des lacunes importantes sur le plan des soins lorsque 
le patient arrive à un âge où il ne peut plus faire appel aux services destinés aux enfants et aux 
adolescents et doit fréquenter le système destiné aux adultes. 

Les enfants qui ont besoin de soins complexes nécessitent une quantité disproportionnée de 
ressources en santé. La coordination et l’intégration des soins complexes à l’échelle de la 
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province permettrait de réduire de jusqu’à 25 % le coût des soins actifs pour ces enfants. Le 
Secrétariat du renouvellement envisage de financer KidsLink en tant que projet pilote dans deux 
hôpitaux clés, et aimerait connaître le point de vue du Conseil sur la question de savoir si le 
ministère devrait envisager d’autres modèles axés sur la population dans le cadre du 
programme des maillons santé, car une autre proposition a également été présentée 
concernant les patients ayant des problèmes cardiaques.  

D. La clinique MVP - Barrie Community Health Link 

Ce maillon santé, dirigé par une équipe de santé familiale, compte parmi les cinq maillons de la 
RLISS de Simcoe Nord Muskoka. La clinique MVP (acronyme formé à partir de mots anglais 
signifiant que le patient est l’intervenant le plus important dans ses propres soins) recourt à une 
démarche collaborative pour fournir les services suivants : évaluation globale (physique, 
mentale et psychosociale); coordination des traitements et des soins pour des problèmes de 
santé complexes et multiples; liens avec de nouveaux services communautaires de soutien; 
élaboration d’un plan de soins coordonnés; aide à l’établissement d’objectifs afin que le patient 
parvienne au bien-être; aide pour permettre au patient d’atteindre ses objectifs; jumelage avec 
un fournisseur de soins primaires dans la collectivité. Cette clinique se donne pour objectif 
d’épauler le patient, en prenant sa défense et en l’orientant en vue de lui prodiguer de meilleurs 
soins et d’obtenir de meilleurs résultats. 

La démarche collaborative de ce maillon santé fait intervenir des infirmières, des thérapeutes, 
des pharmaciens, des infirmières praticiennes, des médecins et des diététistes au besoin. 
L’objectif consiste à donner congé aux patients stabilisés et à leur fournir des soins coordonnés 
dans la collectivité. Certains problèmes ont été relevés : absence de dossiers de santé intégrés; 
mentalité de cloisonnement qui persiste chez certains professionnels de la santé; méfiance des 
patients à l’égard du système de santé; difficulté à accéder en temps opportun à des services 
communautaires en raison du nombre de patients qui en ont besoin; mauvaise communication 
entre les fournisseurs de services. Cependant, le maillon santé a connu des réussites : réduction 
du nombre de visites aux urgences, de recours aux services d’urgence et d’hospitalisations, 
amélioration des partenariats communautaires et virage des soins actifs aux soins primaires et 
communautaires. En bout de ligne, ces progrès devraient permettre de réaliser des économies, 
qui n’ont toutefois pas encore été quantifiées. 

E. Point de vue de l’Ontario College of Family Physicians (OCFP) 

L’OCFP représente plus de 12 000 médecins de famille. Il a pour vision de fournir à tous les 
Ontariens et Ontariennes des soins de haute qualité, coordonnés, complets et continus, par 
l’entremise d’une équipe de soins primaires dirigée par des médecins de famille et soutenue par 
un système de santé intégré et durable.  

L’OCFP croit que le patient et son cercle de soins devraient élaborer un plan de soins 
coordonnés (PSC), que toutes les parties devraient signer. Il s’agit d’un outil de collaboration 
visant à aider le patient à atteindre ses objectifs personnels en matière de santé. La 
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communication entre le patient, sa famille, le système et les groupes de soutien 
communautaires est essentielle, de même que le coordonnateur des soins, qui doit jouer un 
rôle de premier plan.  

Le Dr Kerr a fait part de plusieurs récits illustrant que les besoins de chaque patient sont 
privilégiés. L’un d’entre eux portait sur une patiente vivant dans la pauvreté qui ne pouvait 
vraiment se concentrer sur ses besoins complexes en matière de santé avant de pouvoir 
répondre à ses besoins fondamentaux : logement sûr et stable, nourriture, etc. Il a fallu lui 
donner de l’aide pour qu’elle puisse répondre à ces besoins de base avant qu’elle ne puisse 
participer à son plan de soins coordonnés. 

Le Dr Kerr a donné un aperçu des valeurs et objectifs de l’OCFP, des 14 éléments des bons soins 
coordonnés et des principes directeurs et principales compétences nécessaires. Il a également 
abordé certaines difficultés à surmonter : résistance au changement; contraintes de temps et 
conflits d’horaire; nécessité d’obtenir de nouvelles ressources pour la coordination des soins; 
coordination de dossiers médicaux électroniques utilisés dans différents territoires de 
compétence; absence d’outil électronique normalisé pour l’établissement du PSC.  

2.3 Questions et réponses 

Les membres du Conseil ont posé de nombreuses questions aux présentateurs; la présente 
section en reprend quelques-unes qui se sont révélées particulièrement importantes dans le 
contexte des délibérations du Conseil. 

Question : Comment protège-t-on la vie privée du patient? Quelles mesures sont-elles en place 
pour limiter l’accès aux renseignements personnels sur la santé et au plan de soins? 

Réponse : La protection de la vie privée suscite des craintes. Actuellement, dans les soins de 
santé, les renseignements sur un patient peuvent être communiqués au sein de son « cercle de 
soins » en vertu de la réglementation sur la protection de la vie privée. Seul un professionnel de 
la santé peut faire partie d’office du cercle de soins d’un patient. Sinon, le patient doit accorder 
son consentement exprès, par exemple, aux groupes ou particuliers qui fournissent des services 
de suivi. 

Question : Comment coordonner tous ces professionnels de la santé et les amener à mettre fin 
au cloisonnement tout en optimisant les ressources? 

Réponse : L’environnement des soins de santé est complexe. Nous avons besoin d’un 
« champion » pour ouvrir la voie. On espère qu’il suffira de leur faire comprendre qu’il s’agit de 
fournir des soins axés sur le patient. Le problème réside notamment dans le fait que certains 
secteurs du système de santé verront leur financement réduit. Toutefois, il faut envisager le 
système selon une perspective plus globale. Il y a lieu de privilégier ce qui est préférable pour 
l’ensemble du système. Il pourrait être utile de prévoir des mesures d’encouragement, 
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notamment du financement fondé sur les activités, s’appuyant sur les résultats pour les 
patients et la satisfaction des patients. 

Question : Peut-on faire en sorte que le système de soins coordonnés soit plus proactif et 
moins réactif? Au lieu de se concentrer sur les 5 % d’utilisateurs qui comptent pour 66 % des 
coûts, pourquoi ne pas mettre l’accent sur les patients qui sont juste au-dessous de ce niveau 
afin de les aider à éviter de se retrouver parmi les 5 %? 

Réponse : Nous étudions des modèles qui nous permettraient d’identifier les personnes qui se 
trouvent sous les 5 %. Il nous faut un modèle plus prédictif. Ce problème est d’ailleurs aussi 
d’ordre social. La pauvreté, elle aussi, est un prédicteur. En identifiant les personnes qui ont des 
besoins complexes et celles qui vivent dans la pauvreté, nous pourrons mettre sur pied des 
soins coordonnés pour elles plus rapidement. 

Question : Les maillons santé donneront-ils lieu à la création d’une nouvelle bureaucratie, ou 
de niveaux supplémentaires de bureaucratie? 

Réponse : Peu de gens ont été embauchés pour les maillons santé. Je crois que nous obtenons 
beaucoup compte tenu de l’argent investi. 

Question : Certains d’entre nous faisons du bénévolat dans le domaine des soins de santé dans 
nos collectivités, mais n’avons pas entendu parler des maillons santé; même la notion de soins 
coordonnées est nouvelle pour bon nombre d’entre nous. Comment cela sera-t-il le point de 
départ d’un renouvellement du système? Comment ferez-vous en sorte qu’un plus grand 
nombre de professionnels de la santé adhèrent à ce système? 

Réponse : Le programme des maillons santé est encore nouveau, et n’a pas été implanté dans 
toutes les régions de la province. Le gouvernement a mis en ligne un site Web qui fournit tous 
les renseignements pertinents. Pour ce qui est d’obtenir une meilleure adhésion, nous 
prévoyons que ce sont les patients qui piloteront ce changement en réclamant de leurs 
fournisseurs une meilleure coordination de leurs soins.  

Question : Selon vous, quelles sont les priorités des soins coordonnés?  

Réponse : Tous les participants ont convenu que ces soins devraient être axés sur le patient, et 
sur les objectifs du patient et de sa famille. Ils devraient être équitables et accessibles, et il 
devrait y avoir une meilleure coordination des services sociaux et des services de santé. La 
prévention devrait être privilégiée. 

3.0 PROCESSUS SUIVI PAR LE CONSEIL   

Les exposés ont aidé les membres du Conseil à comprendre le fonctionnement des programmes 
de coordination des soins en place dans différentes collectivités. Par la suite, pendant l’après-
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midi de la deuxième journée de la réunion et le matin de la troisième journée, le Conseil a 
procédé à ses délibérations.  

Les membres du Conseil se sont divisés en deux groupes, chacun dirigé par un animateur, où ils 
ont tenté de trouver des corrélations entre les discussions et exposés précédents ainsi qu’avec 
leurs propres expériences et celles d’aidants de leur cercle d’influence. Relativement aux 
questions à l’étude, ils ont répondu à des questions telles que « Quels sont les aspects qui se 
démarquent? » et « Quels aspects suscitent des interrogations? » Les membres ont été appelés 
aussi à déterminer, dans le cadre des valeurs, les valeurs qui semblaient particulièrement 
reliées aux questions à l’étude.  

Pour déterminer les principaux concepts nécessaires afin de bien gérer les soins par l’entremise 
des maillons santé et d’autres programmes de coordination, le Conseil a été invité à examiner 
trois études de cas portant sur des patients fictifs nécessitant des soins complexes (voir 
l’annexe 3). 

Un processus appelé « carrousel » a été employé pour cette partie du débat. Sachant que le 
Conseil des citoyens est censé représenter une population diversifiée de toute la province, il y a 
lieu de souligner que le processus de carrousel contribue à réunir l’éventail le plus large 
d’opinions sur un sujet donné. Il s’est déroulé de la façon suivante :   

Les membres ont été répartis parmi trois postes, chacun ayant un tableau à feuilles mobiles. 
Une étude de cas différente a été confiée à chaque groupe, et chacun a parcouru les différents 
postes où ils passaient une quinzaine de minutes à prendre note de leurs idées (ou à étoffer les 
notes du groupe précédent) en réponse aux questions suivantes : 

1. Quels sont les aspects de la coordination des soins que cette étude de cas soulève? 
2. Comment pourrait-on améliorer les services pour soigner plus efficacement ces 

patients? 
3. Quels sont les principes ou valeurs sur lesquels sont fondées ces améliorations 

possibles, p. ex., point de contact unique, communication au moment opportun?   
4. Comment aurait-on pu modifier le rôle du fournisseur ou du patient afin de parvenir à 

un meilleur résultat? 

À la fin du troisième passage des groupes dans ce carrousel, les idées inscrites sur les tableaux à 
feuilles mobiles à côté desquelles il y avait le plus de coches (indiquant l’approbation d’une idée 
inscrite par un groupe précédent) étaient jugées les plus pertinentes pour la majorité des 
membres.  

Après le carrousel, les membres du Conseil se sont divisés en deux groupes, et en s’appuyant 
sur le travail effectué relativement aux études de cas, ces groupes ont répondu aux questions 
suivantes : 

1. Quels sont les principaux aspects d’un modèle de soins coordonnés qui revêtent de 
l’importance? Pourquoi? Y a-t-il des désavantages? 

2. Quel serait l’ordre de priorité de ces aspects? Pourquoi? 
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3. Quelles précautions prendriez-vous? 

Le premier groupe a envisagé ces questions selon le point de vue des citoyens, et l’autre selon 
le point de vue des patients et aidants. C’est ici que les membres ont pu mettre à contribution 
les connaissances transmises plus tôt par les présentateurs. Ils ont appliqué avec passion leurs 
valeurs communes ainsi que ce qu’ils avaient appris sur le renouvellement du système de santé 
aux compromis et tensions difficiles qui ont accompagné l’étude des questions précédentes.  

À la fin de la journée de samedi, les animateurs ont fait ressortir les points communs et les 
éléments de divergence possible afin de fixer le point de départ des discussions du dimanche. 
Ils ont notamment présenté les conclusions selon les deux points de vue différents. À l’issue 
d’un dialogue intensif, le Conseil s’est fondé sur les points communs pour formuler des 
recommandations, et également pour répondre à certaines des questions qu’on lui avait 
posées.  

Le Conseil a fait part du fruit de ses discussions avec l’administratrice en chef, qui a donné suite 
à des commentaires et questions, puis des recommandations ont été élaborées à partir des 
conseils fournis.  

L’administratrice en chef, Suzanne McGurn, a fait ensuite le point sur les programmes publics 
de médicaments de l’Ontario. Elle a notamment abordé les différentes démarches que les 
programmes emploient en vue de réduire le coût des médicaments et de réinvestir l’argent 
économisé dans le système, par exemple : achats collectifs par l’ensemble des provinces et 
cadre national d’établissement des prix des médicaments génériques. Ce cadre national 
permettrait essentiellement de mieux stabiliser le prix des médicaments génériques moins 
coûteux, ce qui libérerait des fonds qui pourraient être consacrés à autre chose. 

Mme McGurn s’est dit également intéressée à promouvoir les connaissances en santé et la 
communication, notamment chez les patients et les membres de leur famille, et le fait que les 
médicaments génériques coûtent moins cher mais ne sont pas inférieurs aux médicaments de 
marque. 

Enfin, le Conseil a passé en revue son cadre des valeurs afin de déterminer s’il y avait lieu de le 
modifier à la suite de la séance. 

4.0 RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS  

Les conclusions du Conseil concernant les questions auxquelles il a été appelé à répondre sont 
les suivantes : 

Question : En tant que patients et citoyens, quels sont les principaux aspects d’un modèle de 
soins coordonnés qui comptent pour vous?  
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Selon le point de vue des patients, le Conseil a établi que les éléments suivants d’un modèle de 
soins coordonnés sont essentiels : 

• Communication – axée sur le patient, simple et multidirectionnelle.   
• Confiance – faire preuve d’efficacité, simplifier les processus, établir un point de contact 

principal, montrer au patient qu’on s’occupe de lui, dossiers médicaux exacts, faciles à 
partager et à jour. 

• Inclusion des membres de la famille ou aidants dans le plan de soins coordonnés. 
• Les soins coordonnés doivent également venir en aide aux aidants et les habiliter; le 

plan de soins ne doit pas alourdir le fardeau de l’aidant. 

Selon le point de vue des citoyens, le Conseil a établi que les éléments suivants d’un modèle de 
soins coordonnés sont essentiels : 

• Temps d’attente raisonnable pour les services (p. ex., spécialistes, capacité de la 
collectivité de fournir du soutien – CASC, logement, programmes sociaux). 

• Outil d’évaluation permettant de déterminer l’incidence et les économies, et la façon 
dont celles-ci sont réinvesties dans le système. 

• Dans ce contexte, réaffirmation du principe voulant que la démarche soit 
adaptée au palier local et comporte peu de contraintes, et soit combinée à un 
bon système d’évaluation. 

• Adhésion et réalisation des objectifs communs des patients, des fournisseurs, du 
gouvernement et de la société. 

• Soins préventifs afin de prévenir les conséquences négatives pour le patient et la société 
de ne pas fournir les soins quand ils sont requis (p. ex., accès à tout l’éventail des 
services de santé mentale avant qu’un problème n’aboutisse à l’emprisonnement). 

Question : Que pensez-vous de la coordination des soins, et dans quelle mesure aimeriez-vous y 
contribuer en tant que patients ou aidants?  

De l’avis des membres du Conseil, les attentes relatives à la participation des patients et aidants à la 
coordination des soins décrites dans les exposés sur les maillons santé étaient raisonnables, avec 
quelques réserves. Premièrement, les patients doivent être en mesure de bien réfléchir à leur plan 
de soins. Parfois, les patients sont bouleversés, surtout si leur état de santé a changé récemment, et 
ils ont besoin de soutien pour le faire. Ils doivent également être en mesure de classer leurs 
différents besoins en ordre de priorité. Par exemple, s’ils n’ont pas de logement sûr, suivre leur plan 
de soins pourrait ne pas être leur priorité. Enfin, les membres hésitent à ajouter au fardeau des 
aidants, et ont suggéré de prévoir de meilleures mesures de soutien pour les aider à jouer ce rôle. 

Question : Seriez-vous disposé à utiliser de nouvelles plateformes électroniques pour assurer la 
coordination des soins (p. ex., sites Web sécurisés pour communiquer avec les médecins ou pour 
accéder à vos renseignements sur la santé en ligne)? 

Le Conseil a examiné la façon dont les dossiers et l’information sont partagés, avec qui et dans 
quelles circonstances, et il était très préoccupé par la vie privée. Les membres avaient plusieurs 
questions à poser au ministère concernant les dossiers électroniques, les lois actuelles sur la 
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protection de la vie privée et ce qui est en cours actuellement. Ils ont également reconnu qu’il 
faut partager certains renseignements pour qu’une personne puisse profiter des soins 
coordonnés, en soulignant que pour certains patients, ce partage d’information pourrait être 
une source supplémentaire d’angoisse et se répercuter sur leur santé.  

Pour ce qui est de la vie privée des patients, il y a lieu de définir et de respecter 
systématiquement des niveaux d’accès aux dossiers électroniques et de veiller à obtenir le 
consentement des patients pour les consulter. Certains patients pourraient consentir à un 
niveau d’accès supérieur, d’autres pas. Le niveau minimum doit être suffisant pour que le 
patient puisse profiter des soins coordonnés, et que le système puisse aussi tirer profit de ces 
changements. Il est possible ainsi de parvenir à un équilibre entre le choix personnel et l’intérêt 
public, et de faire en sorte que le patient ait une certaine part de responsabilité à l’endroit de 
son équipe de soins.  

Question : Quels critères devrait-on établir pour les propositions de maillons santé qui sont axées 
sur la population et non sur la région (p. ex., maillons destinés aux enfants ou aux malades 
cardiaques)?  

Les membres ont souscrit à la notion de soins axés sur les patients comme élément essentiel 
des soins coordonnés. Cela signifie que le patient doit être un partenaire à part entière du plan 
de soins, mais également qu’il doit être considéré comme une personne et non comme un 
ensemble de problèmes de santé. Dans ce sens, les membres étaient d’avis que les initiatives 
du type maillon santé doivent traiter les patients dans leur ensemble. Le programme KidsLink, 
d’après ce qui a été présenté, semble le faire, tandis que le maillon santé s’intéressant aux 
problèmes cardiaques semble plutôt se concentrer sur un problème de santé au lieu de 
considérer la personne dans son ensemble, avec sa variété de problèmes complexes.  

5.0 POINTS DE VUE DU CONSEIL SUR LES VALEURS PERTINENTES ET RECOMMANDATIONS 
CONNEXES  

Pendant l’examen de modèles de soins coordonnés tels que le Maillon santé du Nord-Est de 
Toronto, le débat a porté sur le fonctionnement actuel de ces modèles existants, ainsi que sur 
la possibilité de s’appuyer considérablement sur le cadre des valeurs pour résoudre les 
préoccupations que suscite chaque modèle. Le Conseil a convenu qu’un modèle de soins 
coordonné doit reposer sur un ensemble de valeurs et de principes. 

Les principes et les valeurs que le Conseil a considérés comme étant les plus pertinents sont les 
suivants : 

• Qualité de vie 
• Décisions fondées sur des éléments probants 
• Efficience 
• Responsabilité financière  
• Choix individuel  
• Intérêt public (c.-à-d. économies) 
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• Prévention 
• Compassion 
• Responsabilité partagée  / Partage de ressources entre territoires et au-delà des cloisons  
• Transparence (au niveau du système) 
• Simplicité pour le patient et les aidants 

Le Conseil a accordé une attention considérable à la transparence pendant ses délibérations. Il 
a convenu que la transparence, dans le contexte des soins coordonnés, s’applique au processus 
et non à la personne. Chaque patient à le droit à la vie privée et doit donner son consentement 
avant que ses renseignements médicaux ne soient partagés avec son cercle de soins ou au-delà. 
Le processus doit être transparent, afin que chacun puisse comprendre ce qui est disponible et 
comment y accéder.  

Comme plusieurs fournisseurs de soins peuvent s’occuper d’un même patient, il faut 
déterminer lesquels ont accès aux renseignements qui le concernent. Le Conseil a convenu que 
pour que les soins coordonnés soient utiles, il faut assurer le partage de l’information d’une 
façon qui ne porte jamais atteinte aux droits du patient. Cependant, tel qu’indiqué plus haut, la 
question de la protection de la vie privée suscite beaucoup d’inquiétudes, surtout dans le 
contexte de l’avènement des dossiers médicaux électroniques ou en ligne. Les dossiers doivent 
être protégés non seulement contre les pirates qui pourraient pénétrer dans le système mais 
aussi contre les utilisateurs légitimes des dossiers, qui devraient avoir accès uniquement à 
certains niveaux de renseignements.  

La simplicité est une nouvelle valeur qui a retenu l’attention du Conseil. Le système doit être 
simple pour que les utilisateurs puissent comprendre ce qui est disponible, en quoi les services 
s’appliquent à eux et comment ils peuvent accéder aux services qui répondent le mieux à leurs 
besoins. Les patients et les fournisseurs de soins doivent s’occuper de problèmes de santé; il ne 
faudrait pas leur imposer en plus un fardeau causé par une information lacunaire ou trop 
complexe. Si le processus crée plus de problèmes qu’il n’en règle, il est logique de conclure qu’il 
sera essentiellement mis de côté et rapportera peu d’avantages aux personnes à qui il était 
destiné. 

La simplicité s’applique aussi à la façon dont le personnel médical s’occupe des patients et des 
aidants. Par exemple, les professionnels peuvent se servir de termes médicaux qui leur sont 
familiers mais qui ne veulent rien dire pour les patients. Il est essentiel d’utiliser un langage 
simple et de poser des questions pour s’assurer que l’information fournie a été comprise. Pour 
que le système fonctionne, la communication verbale et écrite entre le patient et le fournisseur 
doit être claire et concise. Les formulaires que le patient doit remplir doivent être simples et 
directs et élaborés en collaboration avec le patient dans toute la mesure du possible. 
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Recommandations  

1. Fournir des soins coordonnés et axés sur le patient dans l’ensemble du système de santé, 
afin de mieux servir les patients ayant des besoins complexes et de réaliser des 
économies qui seront réinvesties ailleurs dans le système.  

Les membres ont réaffirmé l’importance critique des soins axés sur le patient et ont souscrit à 
la notion de soins coordonnés. Le Conseil a souligné plusieurs éléments clés, tant du point de 
vue du patient ou de l’aidant que de celui du citoyen :  

• Assurer la participation du patient ou de l’aidant au processus, y compris à l’élaboration 
du plan de soins. 

• Recourir à des coordonnateurs des soins et dresser des plans de soins coordonnés 
prévoyant une évaluation des besoins, un examen et la gestion des médicaments, la 
sélection d’un intervenant au besoin et un plan de soins de suivi pour les patients qui 
parviennent à quitter la tranche de 5 % des patients qui sont de grands utilisateurs. 

• Faciliter la communication normalisée de données sur les patients et la coordination des 
dossiers médicaux partagés, en tenant compte des aspects déjà soulevés concernant la 
protection de la vie privée.  

• Favoriser le partage de renseignements et la coordination entre les ministères et au sein 
de la collectivité, par exemple, au moyen d’aiguillages vers d’autres services comme le 
logement, les services sociaux et communautaires, les services de médecine parallèle, 
etc.   

• Assurer l’inclusivité et l’égalité d’accès en étant conscient des obstacles géographiques, 
sociaux, culturels, linguistiques et sexuels ou en les surmontant.  

Bien que favorable à un système de soins coordonnés, le Conseil a soulevé une préoccupation 
découlant d’un document faisant partie des lectures préalables4 selon lequel les soins 
coordonnés ne permettaient pas de réduire l’utilisation du système de santé chez les personnes 
ayant une maladie mentale. Cette affirmation correspondait à l’expérience vécue par plusieurs 
membres du Conseil, et ce dernier a donc invité le Secrétariat du renouvellement à envisager 
plus en profondeur des stratégies visant à venir en aide à ces personnes, sachant que les 
patients ayant besoin de soins complexes peuvent être atteints d’un ensemble de problèmes de 
santé physique et mentale. 

4 Care coordination can decrease health-care use by frequent users; Science Daily – source : Canadian Medical 
Association Journal; 15 septembre 2014 : http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140915132934.htm. 

2. Instaurer un système d’évaluation et de mesure pour déterminer les résultats sur la santé, 
les économies réalisées dans le système et les retombées positives pour les 95 % des 
Ontariennes et des Ontariens ne sont pas de grands utilisateurs du système. 

Les membres étaient en faveur de la démarche des maillons santé adaptée à la situation locale 
et comportant peu de contraintes. Cette démarche était considérée comme un moyen de 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140915132934.htm
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réduire les obstacles à la participation des collectivités, tout en leur permettant de concevoir un 
système adapté à leur réalité locale. Cependant, les membres étaient d’avis que cette 
démarche devait s’accompagner d’un système rigoureux d’évaluation par souci de reddition de 
comptes et pour confirmer qu’elle est fructueuse d’après des données probantes solides. Ils 
invitent le gouvernement à instaurer un tel système d’évaluation sous peu, à faire participer les 
patients et aidants à son élaboration, à le mettre en œuvre de façon transparente et à 
communiquer les résultats au public.  

Il faut également déterminer les économies qui sont réalisées et comment elles seront 
redistribuées dans le système dans l’intérêt de tous. L’un des objectifs des soins coordonnés 
étant d’épargner de l’argent tout en améliorant les résultats sur la santé, il faut démontrer de 
façon empirique que ce résultat est atteint. 

3. Prendre des mesures stratégiques d’information et de sensibilisation du public. 

Aucune campagne d’information n’a été lancée pour renseigner le public sur les maillons santé 
et le modèle de soins coordonnés. Il est bon d’informer le public, mais une campagne pourrait 
donner lieu à des attentes et à des demandes de renseignements qui représenteraient un 
fardeau pour le système. Elle pourrait aussi susciter de l’hostilité à l’égard des plus grands 
utilisateurs du système. Le Conseil a donc suggéré qu’au départ, les communications devraient 
être destinées aux grands utilisateurs, afin d’assurer la participation du plus grand nombre 
possible d’entre eux. Ces communications devraient viser surtout à montrer que les mesures 
prises rapporteront de meilleurs résultats pour ces utilisateurs et des économies pour 
l’ensemble du système de santé. 

4. Faire équipe avec des fournisseurs de soins de santé et leurs associations professionnelles 
pour qu’il soit possible de fournir des soins coordonnés dans l’ensemble du système. 

L’hypothèse formulée par les présentateurs selon laquelle les patients alimenteraient la 
demande de soins coordonnés et contraindraient donc les fournisseurs de santé récalcitrants à 
souscrire aux soins coordonnés a préoccupé les membres du Conseil. Leur scepticisme reposait 
sur plusieurs facteurs, notamment le fait que peu de membres du Conseil avaient même 
entendu parler des maillons santé ou des soins coordonnés avant cette séance, et qu’il ne 
s’agissait donc pas d’une idée répandue (et ne devrait peut-être pas le devenir avant que les 
résultats susmentionnés ne soient manifestes). Des membres ont également souligné que de 
nombreux patients considèrent que leur médecin « sait tout » et ne doit pas être remis en 
question, bien que cette attitude change progressivement. Pour ces raisons, entre autres, le 
Conseil recommande que dans le cas des maillons santé, on revienne sur l’hypothèse voulant 
que le changement serait piloté par les patients. Il invite plutôt le gouvernement à collaborer 
avec les professionnels de la santé pour les inciter à souscrire aux soins coordonnés. 
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5. Donner du soutien aux aidants en tant que membres de l’équipe de coordination des 
soins. 

Les aidants naturels ont fait l’objet de beaucoup de sympathie; d’ailleurs, certains membres du 
Conseil avaient déjà joué ce rôle. Les membres ont affirmé qu’il fallait éviter que les soins axés 
sur le patient et les soins coordonnés n’imposent des obligations et un fardeau 
supplémentaires aux aidants, dont beaucoup sont déjà surchargés, parfois au péril de leur 
propre santé. Ils ont suggéré au gouvernement d’envisager de fournir aux aidants du soutien 
afin qu’ils puissent faire partie de l’équipe de soins sans que cela ne leur cause de détresse ou 
ne nécessite de leur part trop de temps ou d’énergie. 

6. Prendre des mesures en vue d’assurer la durabilité du renouvellement du système de 
santé. 

Les membres craignaient que le renouvellement entamé par l’entremise des maillons santé ne 
soit pas maintenu une fois le financement initial épuisé. Ils invitent le gouvernement à 
collaborer avec le système de santé et le système des services communautaires afin de 
s’assurer que le financement est redistribué dans l’ensemble du système pour qu’il demeure 
possible de fournir des soins coordonnés. Ils ont mentionné notamment l’engagement des 
fournisseurs de soins, qui pourraient ne pas être rétribués pour le temps consacré à la 
coordination. Les massothérapeutes, nutritionnistes et naturopathes ont également été 
mentionnés. Les membres suggèrent aussi que la redistribution des fonds soit associée à la 
reddition de comptes concernant les services et les dépenses. 

6.0 CADRE DES VALEURS 

Au début de la séance, un cadre des valeurs révisé fondé sur les réflexions du Conseil lors des 
séances précédentes a été présenté. Ce document a été approuvé et est fourni à l’annexe 4.  

Les membres du Conseil ont convenu que le cadre des valeurs semble résister à l’épreuve du 
temps et continue de refléter les valeurs que le Conseil estime être les plus avantageuses pour 
la population de l’Ontario, tout en permettant une utilisation optimale des ressources, à la fois 
humaines et financières. Comme il s’agit d’un document évolutif, il a été convenu qu’il sera 
révisé lors de chaque séance du Conseil afin de veiller à ce que les valeurs qu’il reflète 
demeurent pertinentes par rapport aux nouveaux enjeux qui apparaissent et à la nouvelle 
information qui est présentée.  

Après cette séance, les membres ont convenu d’ajouter la valeur de la simplicité au cadre des 
valeurs. Selon cette valeur, il doit être facile pour les utilisateurs du système de comprendre ce 
qui est disponible, en quoi les services s’appliquent à eux et comment ils peuvent accéder aux 
services qui correspondent le mieux à leurs besoins. Dans la section précédente, un lien est 
également établi entre cette valeur et le renouvellement du système de santé. Elle a été 
ajoutée au cadre des valeurs fourni à l’annexe 4. 
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7.0 CONCLUSION 

Les questions de l’administratrice en chef semblent constituer des éléments majeurs du 
renouvellement des soins de santé. C’est avec plaisir que le Conseil des citoyens de l’Ontario 
s’est livré à une réflexion et a fait part de son point de vue sur les valeurs qui sont importantes 
pour l’instauration de cette initiative. Comme en témoignent les exemples que les 
présentateurs experts ont mentionnés, les patients qui ont besoin de soins complexes 
pourraient profiter énormément d’un programme bien exécuté. Il reste de nombreux aspects à 
aborder, notamment les effets éventuellement négatifs sur la protection de la vie privée et les 
coûts. Le Conseil des citoyens de l’Ontario a été ravi de formuler des commentaires sur cette 
nouvelle démarche de prestation de soins complexes.  
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ANNEXE 2 
ORDRE DU JOUR 

Conseils des citoyens du MSSLD 

RENOUVELLEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ 

du 28 au 30 novembre  

Hôtel Royal York, Toronto 

AGENDA 

Questions clés : En tant que patients et citoyens, quels sont les principaux aspects d’un modèle de 
soins coordonnés qui comptent pour vous? Que pensez-vous de la coordination des soins, et dans 
quelle mesure aimeriez-vous y contribuer en tant que patients ou aidants? 

Heure  Activité 

VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014 

17 h 30 – 21 h 
17 h 30 Inscription et dîner léger 

18 h 30 Mot de bienvenue 

19 h Révision du cadre des valeurs 

20 h Programme de renouvellement 
• Présentatrice : Helen Angus, sous-ministre associée, politiques et 

renouvellement 

21 h Levée de la séance 

SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014 

8 h 30 – 16 h 30 

7 h 30  Petit-déjeuner et inscription 

8 h 30 Arrivée 

8 h 50 Exposés 

10 h 10 Pause 
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10 h 30 Exposés 

11 h 50 Discussion avec les présentateurs 

12 h 20 Déjeuner 

13 h Introduction au processus de l’après-midi 

13 h 15  Valeurs et aspects éthiques 

• Groupes de discussion 

13 h 45 Études de cas 

• Carrousel 

14 h 30 Pause 

14 h 50 Établissement des priorités – en tant que citoyens et en tant qu’utilisateurs 

• Groupes de discussion 

16 h 20 Synthèse 

16 h 30 Levée de la séance 
DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2014 

8 h 30 – 15 h 
8 h Petit déjeuner 

8 h 30 Inscription matinale et revue de l’ordre du jour 

8 h 45 Comparaison des deux discussions 

• Examen des idées produites lors des discussions en groupe de l’après-midi 
précédent 

9 h 30 Élaboration et définition de points communs 

• (avec une pause à 10 h 30) 

11 h Achèvement de l’élaboration de l’avis du Conseil 

12 h Déjeuner 

13 h Le point sur les programmes de médicaments 
• Présentatrice : Suzanne McGurn, sous-ministre adjointe et administratrice en 

chef 

14 h Révision du cadre des valeurs 

14 h 30 Révision de la présentation et du processus de préparation du rapport du Conseil 

14 h 45  Synthèse et évaluation 

15 h Levée de la séance 
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ANNEXE 3 

ÉTUDES DE CAS 

ÉTUDE DE CAS 1 : Sam Smith 

Sam Smith a 63 ans et est atteint du diabète de type 2. Il a également de la difficulté à maîtriser 
son cholestérol et sa tension artérielle, et il prend plus de neuf médicaments par jour. Il ne 
compte plus les fois où il a été hospitalisé ces dernières années. Sam est atteint d’un ensemble 
de problème de santé physique et psychologique, notamment le trouble bipolaire, la maladie 
pulmonaire obstructive chronique et l’asthme. 

Les professionnels de la santé de l’hôpital local connaissent bien Sam, mais ils ne l’ont pas 
beaucoup aidé. Le médecin de famille de Sam, par ailleurs, travaille seul dans son cabinet, n’est 
disponible que de 9 h à 17 h et communique uniquement par télécopieur ou téléphone. Les 
problèmes sous-jacents de Sam continuent de s’exacerber et le forcent à courir aux urgences 
pour recevoir des soins médicaux, et la communication entre ses fournisseurs de soins est 
limitée. 

ÉTUDE DE CAS 2 : Cindy Ng 

La qualité de vie de Cindy Ng baisse rapidement. Elle a de la difficulté à respirer et elle se 
fatigue très vite; elle ne peut donc faire de simples gestes comme discuter avec des membres 
de sa famille ou monter les escaliers. Cindy habite avec son mari, qui éprouve lui aussi des 
problèmes médicaux complexes. Elle consulte plus de 16 professionnels de la santé pour divers 
problèmes, y compris l’insuffisance cardiaque congestive, la fragilité et la démence.  

Conduire Cindy à ses rendez-vous médicaux et la ramener chez elle représentent presque un 
travail à plein temps. Son mari et elle n’ont pas accès à Internet et elle ignore bon nombre des 
ressources qui pourraient leur donner du soutien. Comme Cindy éprouve de nombreux 
problèmes de santé et consulte beaucoup de fournisseurs, elle reçoit parfois des conseils 
médicaux contradictoires; elle ne sait trop quoi faire ni où en sont ses soins.  

ÉTUDE DE CAS 3 : Suneel Joshi 

Suneel est un patient complexe de 34 ans qui vis dans l’isolement. Sa situation de logement est 
précaire, et il éprouve des problèmes modérés de santé mentale et de toxicomanie. Suneel est 
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très isolé, et il dépend des travailleurs sociaux, avec qui il a des entrevues ponctuelles, pour 
recevoir du soutien, et notamment un logement avec services de soutien. Il est atteint de 
maladie pulmonaire obstructive chronique, d’hypertension et d’alcoolisme. 

C’est au service des urgences que Suneel reçoit l’essentiel de son soutien médical. Il s’y rend 
régulièrement pour des problèmes tels que des malaises cardiaques aigus ou la grippe 
saisonnière, ou simplement pour y prendre un repas chaud. Les professionnels de la santé le 
connaissent bien, mais ils ont de la difficulté à faire le suivi des soins qu’il reçoit dans d’autres 
hôpitaux. Suneel a de la difficulté à se remémorer les multiples malaises qu’il a éprouvés, et 
aussi à mettre les médecins et spécialistes au courant de sa situation actuelle, et il n’a pas de 
documentation médicale pour l’aider à cheminer dans le système. 
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ANNEXE 4 : CADRE DES VALEURS DU CONSEIL DES CITOYENS DE L’ONTARIO  

RÉVISÉ LE 30 NOVEMBRE 2014 

1.0 RÉSUMÉ 

Le Conseil des citoyens de l’Ontario est composé de vingt-cinq personnes désignées par la 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée qui proviennent de tous les milieux. Son 
mandat consiste à fournir des perspectives fondées sur des valeurs sur les questions que lui 
présente l’administratrice en chef des Programmes publics de médicaments de l’Ontario 
(PPMO). 

Pour faciliter sa tâche, le Conseil a commencé à élaborer un cadre des valeurs qui éclairera ses 
délibérations fondées sur les valeurs. Il est à espérer que ce cadre aura aussi une utilité pour les 
PPMO quand ils prendront en compte les valeurs de la population dans leur prise de décisions, 
et qu’il s’appliquera à l’ensemble des PPMO, y compris à la gestion du Formulaire des 
médicaments. 

Le cadre est un document évolutif. Il changera vraisemblablement à mesure que le Conseil 
étudie d’autres sujets et valeurs et il sera mis à jour au besoin. À long terme, il offrira un moyen 
d’évaluer et de mesurer les valeurs qui revêtent le plus d’importance pour le Conseil quand il 
donne des avis. 

2.0 PRÉAMBULE 

Chaque société possède une série de valeurs qui la définissent et qui guident ses décisions sur 
la façon de distribuer les biens et services limités dont elle dispose. Ces valeurs facilitent la prise 
de décision. Elles établissent souvent des normes de comportement, comme la compassion, la 
liberté de choix et l’équité. Elles représentent ce qui tient le plus à cœur à la population. 

Les valeurs sont souvent réparties en trois groupes : personnelles (mes valeurs), sociales (nos 
valeurs) et éthiques (valeurs universelles). Étant donné que le Conseil est la voix de la 
population ontarienne, il met l’accent sur les valeurs sociales et éthiques qui devraient guider 
les délibérations des PPMO et les siennes. 

Travailler avec des valeurs présente plusieurs défis. Le premier est de se faire une idée 
commune de ce qu’est une valeur et de la façon dont elle est interprétée ou utilisée. Le Conseil 
a amorcé ce processus et sa réflexion actuelle est reflétée dans le présent document. Pour 
expliquer ses conseils et recommandations, il se fondera sur ce document, qui établit un 
vocabulaire commun pour communiquer aux PPMO ce qui importe à la population ontarienne. 
Il aide à clarifier les valeurs. 

Le deuxième défi consiste à admettre que les valeurs peuvent se chevaucher et être en conflit. 
Quand on réfléchit à un problème et à ce qu’il faut envisager pour le résoudre, on constate 
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qu’elles ne mènent pas toujours dans la même direction. Par exemple, faudrait-il optimiser les 
services de santé pour le plus grand nombre de personnes ou pour les plus vulnérables? Nous 
partageons souvent le même ensemble de valeurs, mais il peut y avoir de réelles différences 
dans l’application de ces valeurs à un sujet particulier, dans un certain contexte. Étant donné 
que le poids des valeurs est très particulier au contexte, même si le cadre contient des valeurs 
importantes et leur donne une certaine priorité, il repose sur le contexte. Le cadre aidera le 
Conseil à avoir des délibérations claires sur des valeurs contradictoires et sur le poids qu’il 
accorde à ces valeurs au moment de formuler ses recommandations. Le cadre aidera aussi le 
Conseil à comparer ses délibérations et à en tirer des principes qui auront une application 
générale. Ce cadre préliminaire offre deux points de départ dans ce but. 

Rapport avec le Formulaire des médicaments de l’Ontario 

Quand le Conseil élaborait le cadre préliminaire, il s’est demandé s’il était nécessaire de tenir 
compte des valeurs ancrées dans le mandat du ministère concernant le Formulaire des 
médicaments de l’Ontario. À ce stade, il a été déterminé que dans ses propres délibérations, le 
Conseil tiendrait pour acquis que le ministère doit gérer le programme des médicaments de 
manière financièrement responsable, en rendant des comptes aux contribuables et en 
encourageant la viabilité du système de santé pour le bien de la population ontarienne. Par 
conséquent, les valeurs économiques que sont la responsabilité financière, la reddition de 
comptes et la viabilité font déjà partie d’un mandat, et nous insisterons moins sur elles dans 
nos propres délibérations. 

Il est entendu que la bonne gestion du Formulaire des médicaments exige : 

 de tenir compte de la faisabilité et des applications pratiques; 

 d’assurer l’équilibre des valeurs; 

 la capacité d’agir rapidement en fonction des nouveaux renseignements; 

 un contexte; chaque valeur doit être prise dans son contexte, de manière sensée et 
clairement; 

 des examens réguliers (pour déterminer comment opérationnaliser ou justifier les conseils). 

3.0 VALEURS CLÉS 

Plusieurs valeurs ont pris l’avant-plan dans les délibérations du Conseil, qui réaffirme 
l’importance de toutes ces valeurs et est conscient que n’importe laquelle peut être considérée 
comme prioritaire, selon le contexte et le sujet à l’étude. Il est également conscient que ces 
valeurs ne sont pas mutuellement exclusives et qu’elles ne s’appliquent pas en vase clos. Elles 
doivent être appliquées d’une manière qui respecte l’expérience réelle des patients et l’intérêt 
public. Assurer l’équilibre entre ces valeurs en concurrence constituera un défi permanent. 
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Pour structurer ses réflexions sur les valeurs, le Conseil a réparti les valeurs clés parmi les 
catégories suivantes (sans ordre particulier). Soulignons que les valeurs peuvent passer d’une 
catégorie à une autre selon le contexte et selon la façon dont elles seront appliquées. 

Orientation sociale 
 Intérêt public 
 Population informée 
 Transparence 
 Sécurité publique 
 Prévention 

Orientation sur les personnes 
 Compassion 
 Équité  
 Justice 
 Qualité de vie  
 Choix individuel 
 Simplicité 

Orientation économique 
 Responsabilité financière 
 Reddition de comptes aux contribuables 
 Durabilité 
 Efficience 

Orientation scientifique 
 Prise de décision fondée sur des éléments 

probants 
 Enrichissement des connaissances 

médicales 
 Responsabilité partagée 

4.0 PRIORISATION ET CLARIFICATION DES VALEURS 

En raison de l’importance du contexte, il est très difficile d’établir des priorités absolues sur le 
plan des valeurs. Cependant, sachant que plusieurs valeurs à orientation économique sont 
couvertes dans le mandat des PPMO (ainsi que la sécurité publique), les neuf valeurs suivantes 
semblent revêtir une grande priorité et doivent être clarifiées. Même si le Conseil continue 
d’approfondir et de définir clairement toutes les valeurs, particulièrement en ce qui concerne 
les PPMO, les descriptions suivantes de ces neuf valeurs constituent un point de départ. 

Prise de décision fondée sur des données probantes 

Cela devrait inclure : 

 Un regard expert systématique sur la littérature pertinente publiée, et aussi sur la 
littérature grise (indications informelles ou données probantes inédites, découlant par 
exemple de l’usage de médicaments). 

 L’éventail complet des aspects positifs et négatifs, y compris la déclaration constante des 
effets indésirables. 

Et tenir compte du fait que : 
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 Les normes d’acceptabilité d’un médicament en particulier peuvent varier en fonction de 
situations particulières, mais elles doivent être défendables et reposer sur des données 
exhaustives et de qualité provenant de sources cliniques et tirées de l’expérience. 

Équité 

 L’accès équitable aux médicaments et aux traitements pour tous les citoyens doit protéger 
les personnes vulnérables et ne pas être discriminatoire.  

 Équitable ne veut pas nécessairement dire identique – l’équité peut être réalisée 
différemment en fonction des lieux ou des situations.  

 En pratique, les décisions relatives au Formulaire des médicaments ne devraient pas 
perpétuer les inégalités quant à l’accès aux médicaments et elles devraient atténuer les 
inégalités en matière de santé dans la mesure du possible, p. ex., celles liées au revenu, à la 
géographie ou à d’autres facteurs. 

Justice 

 La justice comporte différentes dimensions. Par exemple, l’équité procédurale prévoit que 
le processus doit être équitable (objectif, uniforme) même si le résultat n’est pas favorable 
à tous. 

 La justice est aussi associée à l’intérêt public, et désigne la mesure dans laquelle le système 
tient compte de façon équitable de l’intérêt public et des besoins des personnes.  

 La justice et l’équité sont étroitement liées mais différentes notions connexes peuvent se 
retrouver en conflit dans certains contextes. Par exemple, l’équité procédurale pourrait 
entraîner des inégalités si la réalité que vivent certaines personnes ou la prévalence d’une 
maladie au sein de sous-populations ne correspond pas bien au processus ou aux critères 
décisionnels habituels.  

Compassion 

 Il s’agit d’une émotion qui traduit de la sympathie envers le sort d’autrui, mais en tant que 
valeur, elle reflète une préoccupation pour les membres vulnérables de la société.  

 À cause de sa forte connotation affective, il faut mettre la compassion sur la balance avec 
tous les autres facteurs et poser un jugement fondé sur une réflexion poussée qui n’accorde 
pas la préférence à un facteur en particulier.  
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 À terme, il pourrait y avoir un processus pour intégrer le rôle de la compassion dans la prise 
de décision. Cette démarche améliorerait la cohérence et la prévisibilité des décisions, et les 
rendrait donc plus défendables. 

Intérêt public 

 Le public inclut toute la population ontarienne. 
 L’intérêt inclut la santé de la population. 
 S’entend de l’utilisation prudente de toutes les ressources disponibles, y compris, entre 

autres, celles fondées sur des données probantes, pour la santé de la plus grande partie de 
la population ontarienne. 

Qualité de vie  

 L’évaluation de la qualité de vie personnelle est une démarche subjective. Il faut donc 
équilibrer les besoins du patient et l’expertise médicale dans le cadre du processus 
décisionnel.  

 Il est très difficile d’attribuer une valeur monétaire à la qualité de vie et de déterminer son 
poids dans la prise de décision sur le financement. Le Conseil sait qu’un moyen de le faire de 
manière objective est d’utiliser l’indice des années de vie pondérée par la qualité (indice 
QALY), c’est-à-dire le nombre d’années de vie qui restent à un patient qui suit un traitement 
donné, et la qualité de vie du patient durant cette période. 

Efficience 

 Elle comprend la notion d’optimisation des résultats grâce à un gaspillage minimal d’effort 
ou de temps. Elle englobe la rentabilité du fonctionnement du système, c.-à-d. l’utilisation 
judicieuse de l’argent des contribuables.  

 Il est important de considérer l’efficience comme un moyen pour arriver à une fin – un 
moyen appréciable d’obtenir des résultats appréciables. Il faut aussi que ces résultats 
concordent avec les valeurs du Conseil. Les décisions ne devraient pas reposer uniquement 
sur la preuve de leurs coûts et de leurs avantages relatifs. 

 Pour avoir un système efficient, il faut habituellement que tous les intervenants fassent leur 
part (p. ex., la population de toute la province, les patients, les administrateurs du 
programme), ce qui signifie que le système doit être convivial et transparent. 

Prévention 

 Cela englobe le rôle des médicaments et la responsabilité individuelle en matière de santé.  
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 La prévention est importante pour prévenir la souffrance (p. ex., retarder ou prévenir 
l’apparition de la maladie) et offrir des programmes publics de médicaments qui sont 
financièrement responsables et durables. 

Simplicité 

 Un système est simple lorsque les utilisateurs comprennent ce qui est disponible, en quoi 
les services s’appliquent à eux et comment ils peuvent accéder aux services qui répondent 
le mieux à leurs besoins.  

5.0 PRINCIPES 

Tel qu’indiqué plus tôt, l’application des valeurs doit se faire en tenant compte du contexte.  
Cela dit, il est possible de commencer à élaborer quelques principes d’application. Le point clé 
de cette tâche est la notion d’équilibre, qui représente peut-être une autre valeur en soi. 

Deux principes se sont dégagés jusqu’à présent : 

Équilibre entre l’intérêt public et les besoins de certaines personnes : Le gouvernement a le 
mandat de servir tous les citoyens, y compris ceux qui ont des besoins particuliers, mais il doit 
gérer avec prudence toutes les ressources dont il dispose dans l’intérêt de tous.  

Équilibre entre les décisions fondées sur des éléments probants et la compassion : En 
assurant l’accès à des médicaments efficaces pour des raisons humanitaires et quand il est 
impossible de répondre aux normes de preuves habituelles, les programmes devraient 
encourager la collecte de données sur les situations réelles afin d’enrichir la base générale de 
données probantes et les connaissances médicales.  

6.0 CONCLUSION 

Le cadre des valeurs apportera une contribution importante au travail futur du Conseil. Celui-ci 
a l’intention de faire reposer ses recommandations et conseils futurs sur ce cadre. Il veut en 
faire un point à l’ordre du jour de chaque réunion afin de déterminer si de nouvelles valeurs se 
dégagent des délibérations, et de relever les valeurs particulières pertinentes au sujet à l’étude. 
Étant donné que le cadre sera « toujours vivant » (c.-à-d. un document itératif revu et révisé au 
fil du temps), il y a aura toujours des occasions de le perfectionner et d’élaborer des principes 
qui illustrent les valeurs des citoyens.  

Le cadre est important à divers égards : 

 Il aide le Conseil des citoyens en apportant un langage commun à ses délibérations et de la 
cohérence à ses recommandations.   
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 Pour le MSSLD, il peut fournir des données probantes identifiables et cohérentes, ainsi que 
des raisons fondées sur des valeurs qui font que ses décisions sont défendables.   

 Pour le public, il peut apporter la justification des décisions de financement qui prennent en 
compte les données probantes et les valeurs importantes pour la population.         

Les membres du Conseil respectent la portée, l’importance et le défi que représente 
l’élaboration d’un cadre des valeurs et sont déterminés à poursuivre ce riche dialogue au fil de 
ses délibérations sur les sujets touchant les programmes de médicaments de l’Ontario.  
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