Décision d’intégration
Décision du Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain (« RLISS de Champlain »)
rendue conformément à l’alinéa 25(2)(b) et à l’article 26
de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local (« LISSL »)

1) Date :
24 octobre 2018

2) Objet :
Mettre en œuvre les recommandations de la première année du Plan de capacité en matière de soins subaigus
et créer le Réseau des soins subaigus de Champlain

3) Parties prenantes à la décision
(ci-après dénommées individuellement une « partie » et collectivement les « parties ») :
Fournisseurs de services de santé financés

(i)

Hôpital général d’Almonte (« HGA »)

(ii)

Arnprior Regional Health (« ARH »)

(iii)

Soins continus Bruyère (« SCB »)

(iv)

Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (« CHEO »)

(v)

Hôpital communautaire de Cornwall (« HCC »)

(vi)

Hôpital Glengarry Memorial Hospital (« HGMH »)

(vii)

Hôpital Général de Hawkesbury et du district (« HGHD »)

(viii) Hôpital Montfort (« HM »)
(ix)

Hôpital du district de Kemptville (« HDK »)

(x)

Hôpital régional de Pembroke (« HRP »)

(xi)

Hôpital Queensway Carleton (« HQC »)

(xii)

Hôpital Victoria de Renfrew (« HVR »)

(xiii) Hôpital St. Francis Memorial (« HSFM »)
(xiv)

Centre de soins prolongés St-Joseph (« CSPSJ »)

(xv)

L’Hôpital d’Ottawa (« LHO »)

(xvi)

Hôpital Memorial du district de Winchester (« HMDW »)

4) Objectif et nature de l’intégration
La proposition d’intégration a pour but :


Modifier la répartition actuelle de certains lits de soins subaigus en milieu hospitalier afin de mieux
s’adapter aux besoins des patients;



Accroître la fréquence et l’intensité des soins de réadaptation pour les patients hospitalisés afin de
garantir de meilleurs résultats et de respecter les pratiques exemplaires provinciales et de l’Alliance
des soins de réadaptation;



Créer des carrefours intégrés de services de soins subaigus1 sur le territoire du RLISS de Champlain
afin de garantir que ces services s’harmonisent de façon optimale avec la répartition et les besoins de
la population et de favoriser la prestation sécuritaire et efficace de ces services;



Normaliser les soins subaigus offerts dans les hôpitaux parties prenantes de la présente décision, y
compris une plus grande accessibilité aux services, une capacité accrue du système et de meilleurs
résultats pour le patient.

5) Faits
A) Description des fournisseurs de services de santé
Le RLISS de Champlain a conclu des ententes de responsabilisation en matière de services hospitaliers
(« ERS-H ») distinctes avec chaque partie en vertu de l’article 19 de la LISSL. Selon les particularités
de chaque ERS-H, les fournisseurs de services de santé financés mentionnés à la section 3 plus haut
offrent chacun des services de soins subaigus financés par le RLISS de Champlain.
B) Description des services touchés
Les services de soins subaigus touchés par la présente décision d’intégration comprennent tous les
services de soins de réadaptation, de gestion des soins médicaux complexes, de soins palliatifs pour
patients hospitalisés, de lits de soins de convalescence et de transition en milieu hospitalier sur le
territoire du RLISS de Champlain ainsi que les services de soins de réadaptation communautaires
financés par les fonds publics offerts dans la communauté.
Le RLISS de Champlain finance 879 lits de soins subaigus, actuellement répartis dans 17 fournisseurs à
l’échelle de sa zone géographique :


1

Les soins de réadaptation généraux (y compris les soins de transition) sont concentrés dans les
établissements suivants : HCC, HM, LHO, HRP et HQC – 106 lits

Selon les comparateurs provinciaux, les résidents du RLISS de Champlain affichent des taux d’utilisation des lits de
réadaptation pour patients hospitalisés plus élevés que la moyenne en matière de soins de réadaptation spécialisés, de
soins de réadaptation généraux/réadaptation gériatrique ainsi que de soins d’activation et de rétablissement. Les
carrefours intégrés de soins de réadaptation, comme l’ont envisagé les groupes de travail sur les soins subaigus, visent à
améliorer la prestation des soins en milieu externe, où les coûts peuvent être réduits, l’accès peut être accru et les soins
subaigus peuvent être administrés de manière plus efficace et offerts plus près du domicile du patient. Idéalement, ces
services seraient regroupés au sein des organismes qui offrent des services de réadaptation pour les victimes d’accident
vasculaire cérébral (AVC) et d’autres services de réadaptation plus spécialisés dans chaque région géographique, avec
des sites satellites dans les régions plus éloignées, créant ainsi un « modèle de carrefour intégré de soins de
réadaptation ». D’autres travaux et consultations sont nécessaires pour définir la nature de ces carrefours intégrés de
soins de réadaptation.
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Les soins de réadaptation gériatrique sont offerts aux établissements SCB et HGMH – 54 lits



Les lits de gestion des soins médicaux complexes sont plus largement répartis dans les
établissements HGA, ARH, SCB, HGMH, HHD, HDK, HRP, HVR, HSFM, CSPSJ et HMDW – 517
lits



Les soins de réadaptation après un AVC sont offerts aux établissements SCB, HGMH et HRP – 41
lits



Les soins de réadaptation spécialisés sont offerts à LHO – 54 lits



Les soins palliatifs subaigus sont offerts à l’établissement SCB – 31 lits



Les soins de convalescence sont offerts aux établissements SCB et HDK et dans les foyers de soins
de longue durée – 76 lits

En outre, le service des soins à domicile et en milieu communautaire du RLISS ainsi que les
fournisseurs de soins primaires, de soins à domicile et en milieu communautaire offrent des services de
soins de réadaptation dans la communauté.
C) Contexte
Le RLISS de Champlain et les fournisseurs régionaux de services de soins subaigus reconnaissent
depuis longtemps la nécessité d’améliorer l’accès aux services de soins subaigus et leur qualité sur le
territoire du RLISS. En 2016, au moment de l’examen des services subaigus :


52 pour cent des patients admis dans un hôpital de soins actifs et prêts à recevoir des soins de
réadaptation devaient attendre en moyenne 12,5 jours avant de pouvoir accéder à des services de
soins de réadaptation;



Les patients admis en soins de réadaptation à l’hôpital étaient ceux ayant l’état fonctionnel le plus
élevé à l’admission : ils connaissaient les plus petits gains et étaient plus susceptibles de recevoir
leur congé vers des soins de longue durée;



La durée du séjour dans des lits de gestion des soins médicaux complexes équivalait au double de
la moyenne provinciale;



20 pour cent de tous les lits de gestion des soins médicaux complexes étaient occupés par des
patients qui ne recevaient pas de thérapie, de soins infirmiers ou d’activation, dont le cas n’était
pas complexe au plan médical et qui ne recevaient pas de soins palliatifs. Ces patients pourraient
être soignés de façon sécuritaire dans un niveau de soins moins complexe et moins dispendieux;



Le taux d’utilisation des services de soins à domicile par les patients en réadaptation à la suite de
leur congé de l’hôpital était le deuxième plus bas dans la province;



Les écarts régionaux dans les indicateurs de qualité et de sécurité n’avaient pas fait l’objet d’une
surveillance routinière;



La planification à l’échelle du système a été limitée.

Pour s’attaquer à ces facteurs, en 2016, le RLISS a accordé un financement à LHO afin qu’il retienne
les services d’une société d’experts-conseils pour l’aider, ainsi que les fournisseurs de services de
soins subaigus, à élaborer un plan pour ces services à l’échelle du RLISS.
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Le rapport a conclu qu’étant donné que la population de personnes âgées de 65 ans et plus sur le
territoire du RLISS de Champlain devrait augmenter de 21,3 pour cent d’ici 2019 et de 47 pour
cent d’ici 2024, 156 lits de soins subaigus supplémentaires seraient nécessaires pour répondre à
la demande croissante si aucun changement n’est apporté à ces services dans l’immédiat.
Le rapport a formulé un certain nombre de recommandations, notamment les suivantes :


Accroître la capacité des lits de réadaptation à l’hôpital pour patients hospitalisés;



Consolider les services les plus spécialisés dans un même emplacement à Ottawa;



Répartir la capacité en soins de réadaptation moins spécialisée et à plus grand volume sur
l’ensemble du territoire du RLISS en se servant d’un modèle de « carrefour » pour optimiser
l’accès;



Réduire la durée du séjour pour qu’elle corresponde à la moyenne provinciale;



Investir dans les services de soins à domicile, de soins ambulatoires et autres services de
soins subaigus en milieu communautaire, y compris dans d’autres options en matière de
logement et de services d’aide à la vie autonome.

Le rapport complet du Plan de capacité en matière de soins subaigus se trouve sur le site Web du
RLISS de Champlain.
Le 25 mai 2016, à la suite de l’étude par le conseil d’administration du RLISS de Champlain du
processus exhaustif de planification et de participation des intervenants dirigé par des conseillers
externes, le conseil d’administration du RLISS de Champlain a adopté la MOTION suivante :
Que le conseil d’administration approuve les stratégies et les orientations précisées
dans le Plan de capacité en matière de soins subaigus de Champlain en date de mai
2016 et demande l’établissement d’un plan de mise en œuvre pour donner suite aux
recommandations.

6) Processus
Comme l’exige la LISSL, le RLISS de Champlain a élaboré et publié son Plan de services de santé intégrés
2016-2019 (« PSSI ») en mars 2016 et a mis des exemplaires du PSSI à la disposition du public sur son site
Web. La planification de la capacité en matière de soins subaigus est fermement intégrée aux orientations
stratégiques du RLISS, ce qui comprend la mise en œuvre de modèles de soins innovants afin d’accroître la
valeur du système de santé du RLISS pour les personnes qu’il dessert.
En 2017, le RLISS de Champlain a créé un Comité directeur de la planification de la capacité en soins
subaigus (« CD-PCSS ») formé de tous les directeurs généraux des grands et moyens hôpitaux qui offrent
des services de soins subaigus, de trois représentants d’hôpitaux plus petits qui offrent ces services et de
représentants des médecins responsables.
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Ce comité devait superviser six groupes de travail cliniques (appelés collectivement « groupes de travail
cliniques »), chacun portant sur un sous-ensemble des soins subaigus, à savoir :

(i)

Soins palliatifs;

(ii)

Soins élevés de réadaptation respiratoire;

(iii)

Gestion des soins médicaux complexes;

(iv)

Soins de réadaptation généraux/réadaptation gériatrique;

(v)

Soins de réadaptation spécialisés;

(vi)

Soins de réadaptation après un AVC.

Les groupes de travail cliniques ont examiné les services existants et proposé au CD-PCSS une approche
visant à répartir et à améliorer les services et soins subaigus sur le territoire du RLISS de Champlain. Le
plan de mise en œuvre proposé comprend :


Convertir un minimum de 85 lits (43 lits de gestion des soins médicaux complexes, 28 lits de
réadaptation générale et 14 lits de soins de transition) en lits de soins spécialisés, de soins de après un
AVC et de soins de réadaptation gériatrique;



Vérifier l’impact de l’intensité accrue des soins de réadaptation en offrant des traitements sept jours
par semaine et en augmentant le nombre d’heures de traitement chaque jour;



Accroître l’offre de soins de réadaptation externes et à domicile pour réduire l’utilisation de lits en
milieu hospitalier grâce à la création de carrefours intégrés de services dans trois emplacements
géographiques et les rayons correspondants afin d’offrir des soins plus près du lieu de résidence dans
les régions rurales;



Ajouter des mesures de soutien au logement dans la communauté pour accélérer les congés des soins
subaigus;



Optimiser l’utilisation des lits de soins subaigus existants en uniformisant les soins : réduire la durée
du séjour, uniformiser les critères d’admission, coordonner l’accès aux lits.

En outre, le service de soins à domicile et en milieu communautaire du RLISS de Champlain continuera de
faire progresser des aspects du plan de mise en œuvre en matière de soins subaigus sous sa responsabilité et
de faire la liaison avec le CD-PCSS pour veiller à la réussite du Plan de capacité en matière de soins
subaigus et du Plan de mise en œuvre par étape. Parmi certaines initiatives particulières, notons les
suivantes :

(i)

Collaborer avec les fournisseurs communautaires et hospitaliers afin d’établir un programme
communautaire de soins de réadaptation après un AVC dans Champlain Est, Champlain Ouest et la
grande région d’Ottawa;

(ii)

Augmenter des services ciblés dans la communauté afin de réduire la dépendance envers les soins en
milieu hospitalier et de pouvoir offrir des soins plus près du lieu de résidence;
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(iii) Participer à un groupe de travail clinique pour élaborer un modèle de carrefour intégré de soins de
réadaptation pour le RLISS de Champlain et intégrer des services au sein de ce modèle;

(iv) Fournir des données connexes à des fins d’évaluation sur la base d’indicateurs convenus et
normalisés.
Le 25 avril 2018, le CD-PCSS a présenté le projet de plan de mise en œuvre au conseil d’administration du
RLISS de Champlain. Les membres du conseil ont adopté à l’unanimité la MOTION suivante :
ATTENDU QUE le conseil d’administration du RLISS :


a pris note que le personnel du RLISS et le Comité directeur ont examiné les
recommandations du Plan de capacité en matière de soins subaigus et ont conclu que cellesci s’harmonisent aux priorités du RLISS, selon les meilleures informations, données
probantes et méthodologies disponibles, toutes examinées de près par des experts locaux, et
que les fournisseurs de services de santé ont participé dans une large mesure à l’élaboration
de l’état futur des services subaigus;



a approuvé, le 25 mai 2016, le Plan de capacité en matière de soins subaigus (le Plan), daté
de mai 2016, et qu’il a noté que ce Plan a été publié sur le site Web du RLISS;



a demandé, le 25 mai 2016, la création d’un Plan de mise en œuvre pour réaliser les
recommandations du Plan ;



étudiera toutes les décisions d’intégration recommandées par la direction du RLISS et
requises pour l’application du plan de mise en œuvre et, s’il estime que les décisions
d’intégration proposées sont appropriées, permettra que ces décisions d’intégration soient
communiquées au public pour qu’il donne son avis à leur sujet; et



conformément à ce qui précède, étudiera tous les commentaires reçus du public, après quoi il
approuvera ou modifiera, selon ce qu’il juge approprié, les décisions d’intégration
recommandées en vue de leur mise en œuvre.

Il est, PAR CONSÉQUENT, résolu que le conseil d’administration du RLISS de Champlain :


accepte le « Plan de mise en œuvre » tel qu’il a été présenté, et joint ici, y compris les
recommandations de la direction concernant les recommandations exemptées du Plan de
mise en œuvre actuel, qui seront à nouveau étudiées à une date ultérieure; et



approuve la mise en œuvre de la première année (exercice 2018-2019) du Plan de mise en
œuvre par étape, sous réserve de la disponibilité de ressources opérationnelles suffisantes, et
incluant les exceptions mentionnées.
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Dans le cadre de la collaboration continue entre les parties, les parties ont convenu, durant les mois d’été, de
ce qui suit :


Mettre sur pied un groupe de travail clinique pour créer le modèle de carrefour intégré de soins de
réadaptation.



Mettre sur pied un groupe consultatif sur la gestion des soins médicaux complexes qui relèvera
directement du CD-PCSS.



Examiner et réviser le mandat du Réseau de réadaptation de Champlain (RRC) à titre de groupe
consultatif relevant directement du CD-PCSS.



Mettre sur pied un groupe de travail pour créer le modèle d’accès coordonné.



Mettre sur pied un groupe de travail pour créer un cadre de qualité et d’évaluation afin d’évaluer
l’efficacité des changements apportés à la répartition des services de soins subaigus.

7) Participation communautaire et avis du projet de décision
Le RLISS de Champlain reconnaît que le public pourrait avoir besoin d’un délai supplémentaire pour
présenter des observations écrites au sujet du projet de décision au cours des mois d’été. Pour faciliter les
choses, le RLISS propose de donner au public un avis de 45 jours concernant le projet de décision :
A) En mettant des exemplaires du projet de décision à la disposition du public sur son site Web et à ses
bureaux :

(i)

pendant 15 jours, ce qui correspond au mandat de participation communautaire du RLISS de
Champlain;

(ii)

pendant 30 jours pour respecter les obligations statutaires du RLISS de Champlain en vertu du
paragraphe 26(3) de la LISSL.

B) En tenant compte de toutes les observations écrites reçues dans les 45 jours suivant la mise à la
disposition du public du projet de décision comme si ces observations avaient été reçues durant la
période d’avis en vertu du paragraphe 26(4) de la LISSL.
Consultation publique
Le conseil d’administration du RLISS de Champlain a présenté la décision d’intégration proposée et en a
discuté lors de sa réunion du 25 juillet 2018. Les membres du conseil d’administration ont accepté de
mettre la décision proposée à la disposition du public à des fins de consultation pour une période de
45 jours, c’est-à-dire 30 jours, comme l’exige le paragraphe 26(3) de la LISSL, plus 15 jours
supplémentaires pour respecter le mandat de participation communautaire du RLISS de Champlain. La
période de consultation s’est échelonnée du 14 août au 27 septembre 2018.
La décision proposée a été rendue accessible au public en versions française et anglaise au moyen de
l’affichage de copies du document de décision et d’autres documents connexes sur la page d’accueil du site
Web du RLISS de Champlain. Le lien vers le projet de décision a également été transmis par courriel aux
parties prenantes à la décision proposée, à environ 350 personnes-ressources (fournisseurs de soins de santé,
membres du public et autres partenaires) le 14 août 2018, ainsi qu’à tous les fournisseurs de services de santé
financés par le RLISS.
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Soixante-dix observations écrites ont été reçues. Sur ces 70 observations écrites, 62 étaient des réponses
provenant de membres de la communauté, de survivants d’AVC et leurs familles, de membres du personnel
hospitalier et de bénévoles, de groupes de soutien pour les survivants d’AVC ainsi que de membre du
personnel de centres de santé communautaire. Ces 62 réponses (88 %) provenaient toutes de la région de
Champlain Est et portaient spécifiquement sur la recommandation qui n’a pas été incluse dans la décision
d’intégration proposée de transférer le programme de réadaptation destiné aux survivants d’AVC de l’HGMH
pour le confier à l’HCC.
Les huit réponses restantes abordent directement l’objet de la décision et comprennent des recommandations
ainsi que des commentaires sur le contenu de la décision. Six des huit réponses provenaient de personnes
affiliées aux parties prenantes énumérées dans la décision et provenaient d’équipes de direction d’hôpitaux, de
conseils d’administration d’hôpitaux et de réseaux régionaux, de sorte que le nombre total de personnes ayant
fourni des commentaires sur la décision proposée était supérieur à huit. Les observations reçues provenaient
de l’HGMH (2), de l’ARH, de l’HMDW, de SCB et de l’HCC. Deux des huit réponses provenaient de
réseaux ou de programmes connexes; le Réseau régional des AVC de Champlain et le Programme gériatrique
régional de l’Est de l’Ontario.
Six des huit observations (75 %) appuyaient le principe de la décision proposée et soulignaient les avantages de
la mise en œuvre de la décision. Les auteurs des observations ont suggéré des modifications à la décision qui
renforceraient davantage son intention ou ont recommandé des points à considérer pour la mise en œuvre de la
décision proposée. Deux réponses (25 %) comprenaient des observations neutres qui n’étaient ni explicitement
d’accord ni en désaccord avec la décision proposée et suggéraient également des modifications à la décision qui
renforceraient davantage son intention.
Le contenu des commentaires reçus sur la décision d’intégration proposée s’articulait autour d’un certain
nombre de thèmes, notamment les suivants :
Participation des patients et des soignants
Trois des huit répondants ont reconnu et étaient d’accord pour dire que la décision d’intégration exige que les
patients participent à la planification et la mise en œuvre ultérieures. Les répondants ont relevé une lacune dans
la sollicitation des commentaires des patients et des familles dans le cadre du processus de planification, mais
ils ont fait remarquer que ces commentaires pourraient encore jouer un rôle important dans la mise en œuvre de
la décision. On demande d’établir comment les patients et les soignants participeront à la planification
ultérieure.
Le RLISS reconnaît l’importance de la participation des intervenants aux changements apportés au système de
santé de notre région. La section 9)A)2)a)(i) de la décision proposée charge le Réseau de soins subaigus de
s’assurer qu’un mécanisme est en place pour faire participer les patients et les familles aux futurs travaux, et la
section 9)A)3) charge le Réseau d’élaborer un mécanisme pour communiquer avec les intervenants qui n’ont
pas de représentants siégeant aux différents comités.
Aucune modification n’a été apportée à l’ébauche de la décision d’intégration à la suite de cette rétroaction.
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La nécessité de mettre en place un plan pour l’ensemble du système de santé
Trois des huit répondants ont indiqué que l’on pourrait assurer une planification plus robuste en situant
l’examen des services subaigus dans le contexte d’un plan pour l’ensemble du système de santé. Les services
aigus, subaigus et post-aigus sont liés et se répercutent mutuellement. Une planification intégrée dans
l’ensemble des services cliniques produirait des résultats plus significatifs et durables et les répondants ont
recommandé que le RLISS adopte une telle approche, surtout avant d’envisager une réaffectation des services.
Les lacunes perçues dans le plan existant sont les suivantes :




le plan ne traite pas des grandes pressions exercées sur le système de santé, actuellement et à court terme,
ni de la façon d’y faire face;
la planification de la prestation accrue de services cliniques dans les secteurs où la capacité a déjà été
optimisée et maximisée;
les changements dans le financement et les nouveaux modèles de soins.

Le Plan de services de santé intégrés 2016-2019 du RLISS de Champlain, qui a été élaboré dans le cadre d’une
vaste consultation auprès de la communauté et qui a été mis à la disposition du public, fournit le plan
d’ensemble des services pour la région. Il fournit suffisamment d’orientations pour permettre des changements à
certains services cliniques sans qu’il soit nécessaire d’établir un plan détaillé des services cliniques pour tous les
types de services de soins de santé fournis dans la région du RLISS. Dans son rôle de surveillance, le RLISS
veillera à ce que les changements à un type de services soient envisagés en tenant compte des répercussions sur
les autres parties du système de santé.
Aucune modification n’a été apportée à l’ébauche de la décision d’intégration à la suite de cette rétroaction.
Modèle de carrefour intégré de soins de réadaptation
Quatre des huit répondants ont fourni des commentaires sur le modèle de carrefour intégré de soins de
réadaptation.
Deux de ces quatre répondants ont indiqué que la création de carrefours de réadaptation pourrait avoir une
incidence sur la prestation des soins et sur les programmes actuels; ils estiment que le manque de transparence
de la décision d’intégration proposée entourant les carrefours proposés nuit à la capacité de tout membre du
public à participer à une discussion éclairée.
Pour plus de clarté, la section 4 de la décision proposée a été modifiée afin de mieux définir les carrefours, et ce,
en s’appuyant sur les travaux des groupes de travail sur les soins subaigus.
Les deux autres répondants ont approuvé la création des carrefours et ont fourni de bons commentaires sur la
mise sur pied des carrefours. La décision d’intégration a été modifiée [section 9)A)2)b)] afin d’incorporer ces
suggestions dans le but de créer un processus de planification plus solide. La date d’échéance a également été
modifiée pour tenir compte du temps de planification supplémentaire.
Conséquences de l’ajout de lits de soins de longue durée
La planification antérieure des services de soins subaigus ne supposait aucun changement au nombre de lits de
soins de longue durée dans la région de Champlain. Trois des huit répondants suggèrent que cette hypothèse soit
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réévaluée à la lumière de l’engagement récent du gouvernement à créer 6 000 nouveaux lits de soins de longue
durée dans la province. Une augmentation importante des ressources consacrées aux soins de longue durée aura
une incidence sur les services de soins subaigus et devrait être intégrée à la planification future. Une fois que les
plans du ministère de la Santé et des Soins de longue durée visant à accroître la capacité de soins de longue
durée seront confirmés, il faudra en évaluer les conséquences sur le RLISS de Champlain. Le Réseau de soins
subaigus de Champlain aura un rôle à jouer dans cette évaluation et son incidence sur la capacité en matière de
soins subaigus.
Aucune modification n’a été apportée à l’ébauche de la décision d’intégration à la suite de cette rétroaction.
Affectation des services (lits de soins après un AVC)
Deux des huit répondants ont indiqué qu’ils comprenaient que le RLISS ne modifierait pas pour le moment
l’emplacement des lits de réadaptation après un AVC dans les comtés de l’Est, mais se sont dits déçus que le
RLISS n’augmente pas la capacité en matière de réadaptation des patients hospitalisés après un AVC dans ces
mêmes comtés. On demande que le RLISS réexamine son échéancier ou, à tout le moins, qu’il veille à ce que
cette affectation soit effectuée en 2019-2020.
Toutes les recommandations qui n’auront pas été mises en œuvre au cours du présent exercice seront
réexaminées dans le cadre de la planification de la mise en œuvre des années à venir. Aucune modification
n’a été apportée à l’ébauche de la décision d’intégration à la suite de cette rétroaction.

Regroupement à Ottawa des lits de réadaptation après un AVC
Deux des huit répondants ont convenu que le regroupement à Ottawa des lits de soins après un AVC fait partie
du futur plan de soins subaigus, mais se sont dits préoccupés par le fait que le RLISS demande un plan dès
maintenant pour cette future activité. Ils ont déclaré que SCB et LHO collaborent à des projets de planification
stratégique qui amélioreront la coordination des soins grâce à la construction du nouveau campus Civic et que la
planification de changements à la réadaptation après un AVC à ce moment-ci créerait un plan qui est au mieux
spéculatif.
Étant donné que les patients ayant subi un AVC bénéficient d’un accès aux services de réadaptation le plus
rapidement possible et qu’il existe de bonnes données probantes et un bon soutien en faveur du regroupement
des lits de réadaptation avec l’unité des soins aigus après un AVC, le RLISS croit qu’il est essentiel d’élaborer
un plan avec un échéancier clair pour le moment.
Aucune modification n’a été apportée à l’ébauche de la décision d’intégration à la suite de cette rétroaction.

Intensité de la réadaptation
Deux des huit répondants ont demandé des éclaircissements sur la décision d’intégration proposée
(sections 9B et 9C) afin de préciser que l’augmentation des ressources ne visait que les soins de réadaptation
après un ACV pour le moment et d’exprimer clairement les attentes. Ces modifications ont été apportées à la
section 9 de la décision d’intégration.
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Réadaptation après un AVC
Un répondant a signalé une erreur à la section 9D. On a pris l’erreur en note et on a apporté une correction
afin d’indiquer que les deux derniers lits de soins après un AVC ont été ajoutés à SCB en septembre 2018, et
non en juillet.
État actuel du système de soins subaigus
Un répondant a souligné que les renseignements de base de l’ordonnance d’intégration décrivent l’état de notre
système de soins subaigus tel qu’il était il y a plusieurs années, soit au moment de l’étude de consultation;
p. ex. la durée du séjour qui est le double de la moyenne provinciale. Il convient de noter que le rendement
actuel s’est considérablement amélioré grâce à une gestion plus ciblée des lits et des ressources en soins
subaigus. Il vaut la peine de reconnaître ces efforts et de veiller à ce que des améliorations soient apportées à
tous les emplacements. La décision d’intégration [section 5)C] a été modifiée pour tenir compte du fait que le
rendement du système de soins subaigus est celui qui prévalait en 2016, soit au moment où l’étude approfondie
a été effectuée.
Plusieurs autres suggestions et recommandations ont été faites. Bien qu’elles n’aient pas entraîné de
modifications à la décision proposée, elles seront néanmoins soumises au Réseau de soins subaigus pour
examen dans le cadre de ses travaux futurs. Celles-ci comprennent :
Autres points à considérer (1 répondant par recommandation)
Résultats – Jusqu’à présent, une grande partie du travail a porté sur le processus, la structure et les « résultats »,
comme la durée du séjour. Les résultats pour les patients devraient faire l’objet d’une étude et ces données
devraient être prises en compte lors de la planification et de la prise de décisions.
Soins normalisés et attentes – L’intention de mieux utiliser les lits existants en normalisant les soins est bien
justifiée. Certains établissements offrent un rendement nettement meilleur que d’autres. Les attentes en matière
de rendement devraient être les mêmes dans toute la région de Champlain.
Financement et modèles de soins (soins continus complexes) – Afin de s’adapter à l’augmentation des volumes
de patients et au besoin accru en matière de soins de réadaptation de faible intensité, les soins continus
complexes auront besoin d’un financement repensé et de nouveaux modèles de soins.
Petits hôpitaux – Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les réalités
opérationnelles et financières des petits hôpitaux, qui diffèrent de celles des grands établissements urbains. La
mise en œuvre de changements ou de réductions dans un petit hôpital peut avoir des conséquences qui touchent
d’autres services que les services de soins subaigus.
Transport – Le transport est un défi qui touche la plupart des communautés rurales. Si des services de soins
subaigus doivent être relocalisés, il faut penser aux moyens qui permettront aux patients d’accéder à ces
services.
Autres investissements – Il a été recommandé que la direction du RLISS demande à son personnel d’élaborer un
plan pour financer des investissements supplémentaires dans les services d’aide à la vie autonome, le transport
non urgent dans les régions rurales, les options de logements avec services de soutien pour les personnes ayant
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des besoins respiratoires élevés, l’augmentation du travail social et du nombre d’infirmières d’intervention
rapide à Ottawa ainsi que l’augmentation des interventions pour soutenir les personnes âgées.
Services de prévention en amont – Les services de prévention en amont permettent de prévenir et de réduire la
nécessité de recourir à la réadaptation et comprennent des services qui évaluent la cause des chutes et les
préviennent, comme les équipes mobiles d’évaluation gériatrique, les hôpitaux gériatriques de jour et les
cliniques de prévention des chutes.
Qualité des soins – Veiller à ce que l’accent soit mis non seulement sur l’amélioration de l’efficacité, comme la
réduction de la durée du séjour, mais aussi sur la qualité des soins du point de vue du patient recevant des soins
subaigus.
Regroupement des services de réadaptation – Tous les services de réadaptation, y compris la réadaptation
spécialisée, devraient être regroupés et confiés à un seul fournisseur : SCB.
Dossier de santé électronique – L’objectif devrait être de normaliser et d’intégrer les dossiers de santé
électroniques dans la région au cours des cinq prochaines années.

8) Analyse de l’intégration souhaitée
Les directeurs généraux, les chefs des finances et les responsables administratifs et cliniques de tous les
hôpitaux qui offrent actuellement des services de soins subaigus ont participé à l’analyse et à l’élaboration
d’options visant à améliorer les services de soins subaigus.
Le RLISS de Champlain a reçu les recommandations du CD-PCSS au nom des groupes de travail cliniques.
Le RLISS de Champlain considère qu’il est de l’intérêt public que les parties apportent ces changements aux
services de soins subaigus, notamment pour utiliser de façon plus optimale les lits existants, offrir un plus
grand nombre de lits de soins de réadaptation, investir dans les ressources appropriées dans la communauté
et offrir des services adéquats de soins de réadaptation à domicile. Le RLISS se base sur les données
probantes présentées par le CD-PCSS.
En adoptant ces changements, le RLISS cherche à améliorer la gestion du système de soins de santé, à
améliorer la qualité des soins et du traitement des patients, et à améliorer l’accessibilité des services de soins
subaigus sur le territoire du RLISS de Champlain.
L’intégration proposée :



ne va pas à l’encontre du Plan de services de santé intégrés du RLISS de Champlain ou de l’Entente
de responsabilisation MSSLD-RLISS;



s’harmonise aux besoins de la population et reflète la nécessité d’améliorer l’accès à des services de
soins subaigus dans l’ensemble de la région du RLISS de Champlain;



s’harmonise aux principes de planification établis par le CD-PCSS, ayant été présentés au conseil
d’administration du RLISS de Champlain en mai 2018 et approuvé par celui-ci;



concentre les services très spécialisés de soins subaigus et étend les services plus généralisés de
soins subaigus à l’échelle du RLISS;



permet l’utilisation appropriée des ressources humaines médicales;
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soutient les objectifs d’un programme régional complet de soins subaigus;



permet une évolution à mesure que des changements se produisent dans les besoins de la
population et la disponibilité des ressources.

9) Décision
Conformément à l’alinéa 25(2)(b) et à l’article 26 de la LISSL, le RLISS de Champlain considère qu’il est
d’intérêt public d’exiger que les parties procèdent à l’intégration décrite dans la présente décision et que les
parties soient par la présente tenues de mettre en œuvre ce qui suit d’ici le 31 mars 2019 ou d’ici les
échéanciers définis ci-dessous :
A) Les parties sont tenues de prendre les mesures suivantes :
(i)

Collaborer avec le RLISS de Champlain et les parties à l’harmonisation des services de soins
subaigus sur le territoire du RLISS comme proposé par le CD-PCSS et le RLISS de Champlain;

(ii)

Travailler à partir de la planification des soins subaigus et y contribuer, dans une mesure
raisonnable déterminée par le CD-PCSS ou le RLISS de Champlain;

(iii) Si le RLISS de Champlain en fait la demande, les parties invitées à se joindre au CD-PCSS
désigneront l’employé approprié qui fera office de représentant au CD-PCSS et s’acquitteront de
leurs fonctions au sein du CD-PCSS, conformément à l’ERS-H de la partie et au mandat du CDPCSS.
(iv)

Si la partie est membre du CD-PCSS, elle veillera à ce que le CD-PCSS livre les éléments cidessous au RLISS de Champlain selon les échéanciers définis :
1)

Élaborer une proposition aux fins d’étude et d’approbation par le RLISS de Champlain sur la
structure de gouvernance future d’un Réseau de soins subaigus (« Réseau »). La proposition
doit être présentée au RLISS de Champlain d’ici le 30 octobre 2018.

2)

Une fois le Réseau constitué, confier au Réseau la tâche de fournir au RLISS de Champlain :
a) D’ici le 31 octobre 2018 :
(i)

Un mécanisme pour encourager la participation enrichissante des patients et des
familles ainsi qu’assurer leur représentation dans ses futurs travaux;

(ii)

Un mécanisme pour assurer l’accès, solliciter le point de vue des patients et assurer
une représentation des populations autochtones et francophones dans ses futurs
travaux;

(iii)

Un cadre de qualité et d’évaluation pour évaluer l’efficacité des changements
apportés à la répartition des services de soins subaigus;

(iv)

Un mécanisme pour saisir les leçons retenues concernant le processus de
planification et la mise en œuvre des changements apportés à la répartition des
services de soins subaigus.

b) D’ici le 31 décembre 2018 :
(i)
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Les principes et les objectifs du modèle de carrefour intégré de soins de
réadaptation;

(ii)

Une méthodologie pour valider ces principes et objectifs auprès des fournisseurs,
patients et familles.

(iii)

Un plan de travail pour le Réseau des soins subaigus de Champlain indiquant les
tâches clés pour 2018-2019 et 2019-2020;

(iv)

Un plan de mise en œuvre pour l’exercice 2019-2020 pour le Réseau des soins
subaigus de Champlain décrivant les stratégies visant à améliorer les services de
soins subaigus.

c) D’ici le 31 mars 2019 :

(i)

Un modèle de carrefour intégré de soins de réadaptation entièrement chiffré ainsi
qu’un plan de mise en œuvre et d’évaluation d’un carrefour de soins de
réadaptation à un endroit ou une région en particulier afin d’éclairer la
généralisation et la diffusion du modèle à d’autres endroits dans la région du
RLISS de Champlain.

3)

Élaborer un mécanisme pour communiquer et partager les renseignements avec les principaux
intervenants non représentés aux différents comités.

4)

Le CD-PCSS, au nom du Réseau, fera des compte rendus à la chef de la direction du RLISS
de Champlain concernant les initiatives du Réseau.

(v)

Fournir des données précises pour éclairer l’évaluation des changements apportés aux services de
soins subaigus comme exigé par le CD-PCSS ou le RLISS de Champlain;

(vi)

Continuer d’offrir une partie ou l’ensemble des services de soins subaigus actuellement offerts aux
gens, sauf si cette mesure est modifiée par la présente décision; et si approuvé par le CD-PCSS et le
RLISS de Champlain.

B) En outre, SCB et HRP sont tenus de prendre les mesures suivantes :
(i) Utiliser le budget de fonctionnement existant de l’hôpital pour accroître l’intensité des services de
réadaptation après un AVC afin d’assurer une durée de traitement axé sur les tâches d’au moins 90
minutes par jour, par l’équipe interprofessionnelle des soins de l’AVC, au moins 5 jours dans une
période de sept jours, d’ici le 31 décembre 2018, conformément aux actes médicaux fondés sur la
qualité et aux lignes directrices de l’Alliance des soins de réadaptation; et
(ii)

Préparer un plan d’ajustement des ressources humaines relativement à cette intégration.

C) En outre, HGMH est tenu de prendre les mesures suivantes :
(i) Après réception des fonds du RLISS de Champlain, accroître l’intensité des services de réadaptation
après un AVC afin d’assurer une durée de traitement axé sur les tâches d’au moins 90 minutes par
jour, par l’équipe interprofessionnelle des soins de l’AVC, au moins 5 jours dans une période de sept
jours, d’ici le 31 décembre 2018, conformément aux actes médicaux fondés sur la qualité et aux
lignes directrices de l’Alliance des soins de réadaptation;
D) En outre, SCB est tenu de prendre les mesures suivantes :
(i)
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Continuer d’appliquer les fonds reçus du RLISS de Champlain pour maintenir les activités de trois
lits en milieu hospitalier pour des soins de réadaptation après un AVC ouverts en avril 2018 et de
deux autres lits de réadaptation après un AVC ouverts en septembre 2018, pour un total de cinq

autres lits de soins après un AVC;
(ii)

Après réception des fonds du RLISS de Champlain, continuer d’offrir des services externes de
soins après un AVC jusqu’à ce que le programme communautaire de soins de l’AVC de la grande
région d’Ottawa soit créé;

(iii) Collaborer avec LHO afin de préparer un plan visant à transférer les lits de réadaptation après un
AVC de SCB à LHO, et présenter le plan de transfert au RLISS de Champlain d’ici le 31 décembre
2018;
(iv)

Préparer un plan d’ajustement des ressources humaines relativement à cette intégration.

E) En outre, HCC est tenu de prendre les mesures suivantes :
(i)

Élaborer un plan entièrement chiffré pour établir un Centre de district pour le traitement des AVC
en date du 31 décembre 2018;

F) En outre, LHO est tenu de prendre les mesures suivantes :
(i)

Après réception des fonds du RLISS de Champlain, convertir quatre lits de réadaptation générale
en lits de réadaptation spécialisée pour les personnes souffrant de lésion cérébrale acquise (LCA)
d’ici le 31 décembre 2018

(ii)

Présenter au RLISS un rapport sur les résultats du projet pilote de soins de réadaptation sur sept
jours avec recommandations concernant les services de réadaptation sur sept jours pour les soins de
réadaptation spécialisés et pour les soins généraux de réadaptation d’ici le 31 janvier 2019;

(iii) Dans l’attente d’un rapport sur les données probantes pour confirmer que les résultats de ce projet
pilote répondent aux objectifs visés par l’alinéa 9(f) (ii) ci-dessus, et de la confirmation des fonds
du RLISS de Champlain, fournir des soins de réadaptation sept jours par semaine dans le cadre du
programme spécialisé de réadaptation pour les personnes souffrant de lésions cérébrales acquises
d’ici le 1er avril 2019;
(iv)

Collaborer avec SCB pour élaborer un plan visant à transférer les lits de réadaptation après un AVC
de SCB à LHO, et présenter le plan pour ce transfert au RLISS de Champlain d’ici le 31 décembre
2018;

(v)

Préparer un plan d’ajustement des ressources humaines relativement à cette intégration.

G) En outre, HMDW est tenu de prendre les mesures suivantes :
(i)
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Élaborer et proposer au RLISS un plan visant à utiliser la capacité hospitalière non utilisée en soins
subaigus pour répondre aux besoins en soins subaigus de la communauté d’ici le 31 décembre
2018;

H) En outre, HRP et LHO sont tenus de prendre les mesures suivantes :
(i)

En collaboration avec le Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario (Réseau) et
le RLISS de Champlain, présenter un plan révisé et conforme de désignation pour les services en
français d’ici avril 2019 pour inclure les services de soins subaigus en tant que programmes
désignés en vertu de la Loi de 1990 sur les services en français.

I) En outre, SCB et HCC sont tenus de prendre les mesures suivantes :
(i)

En collaboration avec le Réseau et le RLISS de Champlain, présenter un plan révisé et conforme de
désignation pour les services en français d’ici avril 2020 pour inclure les services de soins subaigus
en tant que programmes désignés en vertu de la Loi de 1990 sur les services en français.

Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain
Par :

24 octobre 2018
Jean-Pierre Boisclair, président du conseil
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Date

