METTRE L’ACCENT SUR «LA COLLECTIVTITÉ AVANT TOUT»,
C’EST TRANSFORMER LE SYSTÈME
Plan de services de santé intégrés 2013-2016 du RLISS du Centre-Est

Communiqué

Le 12 février, 2013

Le RLISS du Centre-Est a publié aujourd’hui son troisième P lan de services de santé intégrés (PSSI),
en établissant un objectif commun pour le système de santé local, afin d’aider les résidents à demeurer
plus de temps à domicile et dans leurs collectivités.
Ce dernier PSSI fournit la feuille de route à suivre pour les hôpitaux du RLISS du Centre-Est, les
foyers de soins de longue du durée, les centres de santé communautaires, les organismes
communautaires de santé mentale et de toxicomanie, les centres d'accès aux soins communautaires et
les services de soutien communautaire, afin qu’ils travaillent ensemble pour créer un système intégré
de soins de santé axé sur la communauté qui puisse répondre au changement démographique, aux défis
financiers, à la mise à jour des pratiques cliniques et aux nouvelles technologies.
Développé avec la participation des membres des communautés locales et des fournisseurs des soins
de santé de toute la région du RLISS, le PSSI comprend quatre objectifs stratégiques qui guideront les
activités communes des organismes et des fournisseurs de soins de santé du RLISS du Centre-Est
pour les trois prochaines années:
•
•
•

•

Réduire la demande de soins de longue durée afin que les personnes âgées passent 320 000
jours de plus à domicile dans leur collectivité en 2016.
Continuer à améliorer la santé cardiovasculaire des résidents afin qu’ils passent 25 000 jours de
plus à domicile dans leur collectivité en 2016.
Consolider le système de soutien aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale
ou de toxicomanie afin qu’elles passent 15 000 jours de plus à domicile dans leur collectivité en
2016.
Faire augmenter le nombre de patients palliatifs qui décèdent à la maison par choix afin qu’ils
passent 12 000 jours de plus à domicile dans leur collectivité en 2016.

En tant que gestionnaire du système, le RLISS continue de travailler avec les fournisseurs des soins de
santé, les leaders communautaires, les autres RLISS et le gouvernement provincial pour atteindre ces
objectifs, en identifiant de nouvelles façons et novatrices de fournir des services de santé qui répondent
le mieux aux besoins des résidents locaux.

Citations
«Les médecins, le personnel infirmier, les fournisseurs de soins de santé première ligne et les
administrateurs du RLISS du Centre-Est ont travaillé très fort au cours des six dernières années, pour
mettre sur pied de nouveaux programmes et services qui font une différence dans la vie des résidents
locaux. De nombreux gains ont été réalisés tels que la réduction des temps d'attente aux services des
urgences, l’équipe du personnel infirmier praticien de soutien aux foyers de soins de longue durée, les
services spécialisés pour les personnes âgées fragiles, l'accès simplifié aux services de soutien
communautaires et des services de santé mentale et plus », a déclaré Deborah Hammons, Directrice
générale du RLISS du Centre Est. « Mais le moment est venu de mettre notre énergie et nos ressources
dans ce qui maintient la santé et le bonheur des gens dans la communauté, afin d'éviter qu’ils aient la
nécessité d'être hospitalisés ou d’être placés dans un foyer de soins de longue durée ».
« Les membres du Conseil d’administration du RLISS ont développé la même relation de collaboration
au cours des six dernières années pour déterminer comment le système peut être mieux intégré afin de
promouvoir une meilleure santé, de meilleurs soins et une meilleure optimisation des ressources », a
déclaré Wayne Gladstone, Président du Conseil d’administration du RLISS du Centre-Est. « Grâce à
leur soutien et leur leadership, nous pouvons transformer le système avec des actions ciblées et
disciplinées afin qu’il demeure viable pour les générations futures ».
Faits saillants
• Chaque année, le RLISS du Centre-Est alloue plus de 2 milliards de dollars aux hôpitaux, aux
foyers de soins de longue durée et aux fournisseurs communautaires de Scarborough, de la
région de Durham, du Comté de Northumberland, de la Ville de Peterborough et ses Comtés,
de la ville de Kawartha et du Comté de Haliburton.
• Les fournisseurs de services de santé et les résidents des communautés locales du RLISS du
Centre-Est participent à la planification et l’intégration des activités qui sont centrées sur
l’amélioration du système des soins de santé.
• Les rapports mensuels de rendement soumis lors des réunions ouvertes du Conseil
d’administration du RLISS du Centre-Est sont un moyen dont les fournisseurs de services de
santé demeurent imputables par rapport aux services qu’ils fournissent.
En savoir plus
• Pour Télécharger une copie du P lan de services de santé intégrés, « La Communauté avant
tout » du RLISS du Centre-Est, veuillez cliquer ici.
• Le PSSI est soutenu par une «Analyse Environnementale Commune», qui fournit un aperçu
d’un certain nombre de caractéristiques clés des populations locales, les services, l’utilisation et
des impacts sur la santé dans les 14 Réseaux locaux d’intégration des services de santé.
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Les RLISS sont les seules organisations en Ontario qui mobilisent les partenaires de soins de santé des
secteurs suivants : les hôpitaux, les soins communautaires, les services de soutien communautaire, les
services communautaires de santé mentale et toxicomanie, les centres de santé communautaires et les
soins de longue durée, pour développer des solutions innovatrices axées sur la collaboration menant à
un accès plus rapide à des services de haute qualité pour les résidents de l'Ontario et des collectivités
du RLISS du Centre-Est. En soutenant ces partenariats importants, les RLISS veillent à ce que les
Ontariens et les Ontariennes aient accès à un système de soins de santé efficace et efficient qui offre
une amélioration des résultats des soins de santé et une meilleure expérience patient.
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