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Bienvenue 

• Les résultats de nos consultations 

• Les activités en cours (récapitulatif) 

• Les prochaines étapes 

• Planification des services de santé intégrés (PSSI) 
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Accès au soin 

• Les Francophones vivent des barrières linguistiques, socioculturelles et 

socio-économiques 

• Il y a besoin pour des services de santé préventifs pour les personnes 

âgées, les enfants d’âge scolaire et les mères  

• Des efforts de promotion sont nécessaires pour conscientiser les 

Francophones à utiliser les services en français existants  



Intégration des soins 

• Les Francophones craignent généralement que l’intégration des 

services signifie moins de services en français 

• Les Francophones de Barrie et BFC Borden se déplacent à l’extérieur 

du RLISS de Simcoe Nord Muskoka pour avoir des services en 

français 

• Les centres de santé communautaire Barrie, Chigamik et South 

Georgian Bay sont intéressés à intégrer leurs services en français  



Santé et bien-être 

• Les Francophones ne sont pas bien informés sur leur santé et leur 

pouvoir d’agir 

• Les Francophones désirent participer au développement de services 

en français 

• Les conseils scolaires et les organismes communautaires ont un rôle à 

jouer dans le maintien et l’autogestion de la santé des Francophones 

 



Viabilité 

• Il faut maintenir les gains en services de santé en français, soit avec 

l’identification et la désignation des fournisseurs de services 

• La communauté de pratique des fournisseurs identifiés supportera 

l’offre active des services et programmes en français dans le contexte 

approprié 

• Il y a besoin continu de promouvoir et informer la communauté 

francophone sur les services en français disponibles 



Les activités en cours (récapitulatif) 

• Sondage pour la communauté (2014/15) 

• Communauté de pratique pour fournisseurs de services 

(Déc. 2014 - …) 

• Groupes de discussions à  Borden et Barrie (juin 2015) 

• Rencontres de travail avec les centres de santé 

communautaire (Aug 2015 - …) 

• Projet de navigateur francophone (Sep 2015 – MAR 

2016) 
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Planification des 

services de santé 

intégrés 

2016-2019 



• Orientations stratégiques 
provinciales/Plan 
d'action 

• Indicateurs de l'ERMR 

Orientation 
ministérielle 

• Orientations stratégiques 
régionales 

• Cycle de trois ans 

Plan de services 
de santé intégrés 

• Mesures stratégiques qui 
montreront les progrès 
associés au plan 
stratégique 

Livrables 
attendus de la DG 

• Plan de fonctionnement 
annuel pour réaliser les 
orientations stratégiques 
régionales 

Plan d'activités 
annuel 

• Rapport sur les activités 
réalisées 

Rapport annuel 

PSSI – Plan de services de santé intégrés 

Où se situe-t-il? 

Cycle de planification annuelle du RLISS 

Stratégies Activités 



Enjeux prioritaires d’après les données 



Résultats 

Comparativement à l’ensemble de la population de l’Ontario, les résidents de 

la région de Simcoe Nord Muskoka sont plus susceptibles : 

d'être admis à l'hôpital pour des maladies chroniques, notamment l'arthrite, l'asthme, le cancer, la maladie 

pulmonaire obstructive chronique (MPOC), le diabète, l'ischémie; 

de mourir de n'importe quelle cause (taux de mortalité associée à toutes les causes de 763,8 par rapport à 670,8 

par 100 000 habitants); 

de mourir à un taux plus élevé pour 9 des 10 principales causes de décès en Ontario; 

de vivre moins longtemps pour 7 des 10 principales causes d’années potentielles de vie perdues (APVP) en Ontario; 

de rester dans un lit d'hôpital lorsque l'intensité des ressources et services fournis aux soins actifs n'est plus 

nécessaire (ANS) et de rester plus longtemps dans ce lit (nombre de jours d'ANS en augmentation); 

de mourir dans un hôpital en tant que patient (ANS) (15,8 % par rapport à 10,8 %). 



Résumé des données 

• Population âgée 

• Accès aux soins primaires (malgré un taux élevé de personnes 

ayant un fournisseur de soins de santé) 

• Grande utilisation du service des urgences 

• Prévalence des maladies chroniques 

• Accès aux services appropriés (actifs et communautaires) 

• Forte mortalité/Nombre élevé d'années potentielles de vie 

perdue 

 



Définition des objectifs stratégiques 



 

 

S'attaquer aux iniquités 

de santé en se 

concentrant sur la santé 

de la population. 

Transformer 
l’expérience du patient 
en visant 
continuellement la 
qualité. 
 

Améliorer la prise en 

charge des maladies 

chroniques (incluant la 

santé mentale et les 

dépendances). 

Créer un futur 

système de santé 

reposant sur 

l’intégration dans la 

région du RLISS de 

Simcoe Nord 

Muskoka. 

Améliorer l'accès aux 

soins appropriés. 

Meilleure santé  

Une population saine 

Meilleure valeur 

Une structure unifiée 

 

 Meilleurs soins 
D'excellents soins 

Favoriser la qualité et la 

prestation de services 

durables. 

Promouvoir la santé et 

le bien-être en mettant 

l'accent sur l'équité. 

Établir des réseaux 

de soins intégrés et 

les élargir. 

Favoriser l’innovation et 

la prestation de 

services durables. 

 

Établir des objectifs stratégiques s’harmonisant aux plans actuels 



Objectifs stratégiques du 
RLISS de Simcoe Nord 
Muskoka pour 2016-2019 

 

Orientations 
stratégiques 
du MSSLD 

 S'attaquer aux iniquités 
de santé en se 
concentrant sur la santé 
de la population. 

Transformer l’expérience 
du patient en visant 
continuellement la 
 qualité. 

 

Favoriser 
l’innovation et la 
prestation de 
services durables. 

 

Initiatives 
stratégiques pour 
l'ensemble des 
RLISS 

Promouvoir la santé et le 
bien-être en mettant 
l'accent sur l'équité 
(inclure tous les résultats en 
santé, pas seulement la 
prévention/prévalence). 

 Établir des réseaux de 
soins intégrés et les 
élargir (inclure l'accès 
dans cette définition). 

Favoriser la qualité 
et la prestation de 
services durables. 

Améliorer la santé et 
le bien-être pour 

tous. 

Élargir les réseaux 
de soins intégrés. 

Mettre l'accent sur la 
valeur pour 
promouvoir la 
viabilité du système.  

 

Renforcer l’accès en 
temps opportun aux 
soins appropriés.  

Pour que ces objectifs soient atteints, toutes les activités seront planifiées, financées et évaluées en fonction de la façon 

dont elles s’inspirent de données probantes, améliorent l’équité, mettent l’accent les résultats et placent le patient au 

centre du système. 

Omettre celui-ci 

complètement et inclure 

dans les principes 

fondamentaux ci-dessous, 

ou élargir la définition. 

Objectifs stratégiques du 
RLISS de Simcoe Nord 
Muskoka pour 2016-2019 
Principes du RLISS de 
Simcoe Nord Muskoka 
pour la planification et 
l'amélioration du système 

Cela pourrait être supprimé, 

car on peut difficilement le 

mesurer et en faire un 

mécanisme pour assurer les 

trois autres. (Comme pour 

l'ensemble des RLISS). 

« Valeur » comprend l’idée 

de la qualité en échange des 

coûts engendrés. Quels 

indicateurs utiliserons-

nous? 

Ajouter l'accès? Pas 

seulement en temps 

opportun, mais les bons 

soins, au bon endroit 

« approprié ». 



Passer de la stratégie à l'action 



Domaines prioritaires du RLISS de Simcoe Nord Muskoka (en 

plus de la liste ci-dessus concernant l'ensemble des RLISS) 

• Soins primaires de pair avec la Santé publique et les 

membres des professions paramédicales 

• Soins/services aux personnes ayant subi un AVC 

• Soins/services musculosquelettiques 

• Personnes âgées à faible risque 

• Services spécialisés en gériatrie, Services de soutien en 

cas de troubles du comportement pour les personnes 

âgées 

• Soins/services de réadaptation 

• Soins cardiaques spécialisés 

• IRM 

• Soins aux malades en phase critique au SU 

• Tomodensitométrie  

• Services de chirurgie plastique 

• Services d'ophtalmologie 

Domaines prioritaires pour l'ensemble des RLISS 

Bâtir et favoriser des réseaux de soins intégrés dans les 
secteurs suivants : 

• Santé mentale et lutte contre les dépendances 

• Maillons santé 

• Soins à domicile et en milieu communautaire   

• Réaménagement des soins de longue durée 

• Soins de fin de vie/palliatifs 
Où vous voyez-vous en 

tant qu'individus ayant un 

rôle à jouer?   
 

Comment vous attendez-vous à 

contribuer à ces priorités?  

Qu'est-ce qui a du sens pour 

vous?   

 

 



Qu’avons-nous manqué? 

• Y at-t-il autre chose que vous voudriez ajouter? 


