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Introduction

Nous nous faisons un devoir de bâtir un système
organisé pour ses utilisateurs. Nous avons
consulté les fournisseurs de services de santé et
les résidents au cours de l'élaboration du Plan de
services de santé intégrés (PSSI) 2016-2019.

Participation communautaire
La participation communautaire fait partie
intégrante des travaux du Réseau local
d'intégration des services de santé (RLISS) de
Champlain. En tant qu’organisme local de la
Couronne qui coordonne, intègre et finance les
services de santé dans la région, le RLISS
travaille en étroite collaboration avec des
partenaires locaux pour que le système de santé
soit centré sur la personne.

Le présent rapport vise à transmettre les résultats
des initiatives de participation communautaire du
RLISS de Champlain en vue d'obtenir plus de
renseignements pour élaborer le PSSI.

Plan de services de santé intégrés
(PSSI)
Tous les 3 ans, les 14 RLISS de la province
élaborent un PSSI qui décrit :

Selon nous, le travail concerté avec des
partenaires (patients, familles et communautés,
fournisseurs de services de santé, professionnels
de la santé et partenaires stratégiques) favorise
une planification et un processus décisionnel
éclairés qui assurent la bonne santé de la région de
Champlain.
La participation communautaire occupe une place
centrale dans notre vision – « Des personnes et
des communautés en santé appuyées par un
système de santé accessible et de qualité ».

se concentrer sur les besoins des personnes;



d’assurer une meilleure responsabilisation à
l'échelle locale;



d’avoir un sentiment partagé en ce qui a trait
à la compréhension des améliorations à
apporter au système de santé et à la
responsabilité liée à celles-ci;



d’avoir en place un processus décisionnel
informé, axé sur les besoins des personnes
touchées;



de trouver des solutions durables à l'échelon
local, adaptées à chaque communauté.

chacune des priorités stratégiques et le plan
d'action du RLISS pour son système de santé
local;



les travaux que le RLISS effectuera pour faire
progresser les priorités du gouvernement
provincial en matière de santé.

En 2015-2016, le RLISS de Champlain a élaboré
son quatrième PSSI en tirant parti des réalisations
locales en matière de soins de santé. Le
PSSI 2016-2019, en vigueur à compter du
1er avril 2016, soutient les priorités du ministère
de la Santé et des Soins de longue durée décrites
dans le document Priorité aux patients : Plan
d'action en matière de soins de santé et s'en
inspire. Il tient également compte des priorités
locales, afin de combler les besoins uniques des
résidents de la région de Champlain en matière de
santé.

La force du RLISS de Champlain réside dans
l’accent qu'il met à établir les partenariats, à
assurer la prestation de services et à prendre des
décisions à l’échelle locale. Grâce aux
consultations auprès de nos communautés locales,
nous sommes en mesure de :
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Pour nous assurer que les priorités du RLISS se
fondent sur les besoins de nos communautés, nous
puisons dans un certain nombre de sources
d'information, notamment :




Section 1 : résumé des résultats de sondage,
tiré du sondage public réalisé en ligne par le
RLISS. Il a permis d'en apprendre davantage
sur les priorités en matière de santé et sur les
expériences des soins de santé vécues par la
population de la région qui a utilisé ou fourni
des services de santé;

statistiques sur la santé des résidents de la
région Champlain et mode d'utilisation du
système par la population (cliquez ici pour
consulter l'analyse environnementale des
RLISS de l'Ontario);

Section 2 : résumé de la consultation des
intervenants, tiré des consultations faites par
le RLISS auprès des usagers et des
fournisseurs de services de santé de la région,
qui ont facilité le repérage des difficultés et la
formulation de recommandations en vue
d'améliorer notre système de santé local.

résultats des deux initiatives de participation
communautaire résumées dans ce rapport :
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Section 1 : Résumé des résultats de sondage
Contexte

Le sondage, ouvert du 4 au 27 août 2015, a été
publicisé à l'aide des méthodes suivantes :

Ce résumé présente les résultats d'un sondage en
ligne1 que le RLISS de Champlain a mené pour
recueillir plus de renseignements utiles pour
l'élaboration du PSSI 2016-2019.



messages par courriel, y compris des
messages de rappel hebdomadaires, envoyés
par la chef de la direction, le président du
conseil d'administration et le personnel aux
personnes inscrites sur la liste de distribution
du RLISS (dont des fournisseurs, des réseaux,
des partenaires et des résidents);



le personnel du RLISS a inséré un lien
promotionnel vers le sondage dans le blocsignature des courriels;



le personnel du RLISS a remis des affiches
promotionnelles à certains fournisseurs de
services de santé;



la promotion du sondage était assurée dans
quelques bulletins locaux de la région;



des messages quotidiens sur Twitter faisaient
la promotion du sondage.

En août 2015, nous avons lancé le sondage qui
nous permettrait d'en apprendre davantage sur les
priorités en matière de santé et sur les expériences
des soins de santé vécues par la population de la
région qui a utilisé ou fourni des services de santé.
Nous avons sollicité cette rétroaction afin de
mieux établir l'ordre de priorités et de planifier
notre système de santé local et de faire le meilleur
usage possible des ressources en place.
Le sondage visait à recueillir l'opinion des
résidents et des fournisseurs de services de santé
de Champlain sur :




les secteurs du système de santé local qui
avaient le plus besoin de changements dans la
région de Champlain;

Ces stratégies ont permis d'obtenir une réponse
nettement plus importante que celles obtenues
dans les précédents sondages réalisés par le
RLISS de Champlain.

les résultats sur la santé sur lesquels le
système de santé de Champlain devrait se
concentrer le plus au cours des trois à cinq
prochaines années.

Élaboration et distribution du sondage
Le RLISS de Champlain a mené le sondage à
l'aide du logiciel FluidSurveys. Le personnel du
RLISS était chargé de la création du
questionnaire, de la programmation du sondage en
ligne et de l'analyse des données.
Le questionnaire pouvait être rempli en ligne ou
imprimé en format PDF, dans sa version anglaise
ou française.

1

Vous trouverez le contenu du sondage à l'annexe A.
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Analyse du sondage










Nombre de réponses et données
démographiques

Toutes les données quantitatives ont été
exportées de FluidSurveys dans des fichiers
Excel aux fins d'analyse et de représentation
des données.
Deux membres du personnel du RLISS ont
procédé à l'analyse des données qualitatives
tirées de FluidSurveys, à l'aide d'un processus
itératif.
Chacun des membres du personnel ayant
analysé les données a sélectionné et encodé
un segment aléatoire de données individuel;
ils ont ensuite comparé leurs interprétations
et en ont discuté, ont corrigé les écarts (p. ex.
thèmes ajoutés, supprimés ou fusionnés,
définitions précisées), puis élaboré une
structure d'encodage qui comprenait les
définitions de chaque thème;



Des 4 120 réponses soumises, 3 210
présentaient un questionnaire dûment rempli.



Lieux de résidence indiqués par les
répondants :



Une fois satisfaits par la structure
d'encodage, ils ont procédé à un contrôle de
la qualité. Pour ce faire, ils ont sélectionné au
hasard un segment de données qu'ils ont
encodé individuellement pour assurer un
certain niveau d'uniformité dans l'analyse de
données;
Ils visaient ainsi à atteindre la plus grande
concordance possible dans leur encodage
respectif des données (consultez l'annexe B
pour connaître les principaux thèmes et les
définitions de l'analyse de données).
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o

75 % Ottawa;

o

7 % Prescott-Russell;

o

5 % comté de Renfrew;

o

5 % Stormont, Dundas, Glengarry;

o

3 % Lanark Nord et Grenville Nord,

o

4 % extérieur de la région de Champlain.

La plupart (63 %) des répondants faisaient
partie du groupe de 50 à 74 ans.
o

16 % faisaient partie du groupe de 35 à
49 ans;

o

7 % faisaient partie du groupe de 25 à
34 ans;

o

12 % faisaient partie du groupe de 75 ans
et plus;

o

1,4 % faisaient partie du groupe de 25 ans
et moins.

Les répondants ont indiqué avoir le lien
suivant avec le système de santé :
o

50 % étaient des utilisateurs des services
de santé;

o

37 % étaient des travailleurs en services
de santé;

o

13 % étaient des soignants ou des
bénévoles.

6 % 10 %

J'utilise les services de soins de santé locaux
au moins une fois par mois
J'utilise les services de soins santé locaux
moins d'une fois par mois
Je suis un fournisseur de soins pour une
personne qui a besoin de soins de santé
Je travaille dans le domaine de la santé

37 %
40 %

Je fait du bénévolat dans le domaine de la
santé

7%
Figure 1 : Lien des répondants avec les services de santé de la région de Champlain

Langue

Santé



69 % anglais



26 % français



5 % « autre langue »

Dans l'ensemble, 58 % des répondants au sondage
considéraient que leur état de santé était excellent
ou très bon. Les autres ont indiqué que leur état de
santé était :

La majorité (89 %) des répondants ont utilisé la
version anglaise du questionnaire et 11 % ont
rempli la version française.

Autochtones

28 membres d'une Première Nation;



21 Métis;



1 Inuit.

Bon (30 %);



Assez bonne (11 %);



Mauvais (2 %).

Après une comparaison des sous-groupes, les
répondants ayant déclaré être autochtones ou avoir
le français comme langue maternelle ne
présentaient pas de différence notoire en ce qui
avait trait à l'autodéclaration de l'état de santé
général.

1,7 % des répondants a déclaré volontairement
être autochtone :
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Principaux résultats

Vous trouverez dans le tableau 1 ci-dessous les
secteurs des services de santé nommés comme
étant ceux nécessitant le plus de changements.

Description des changements à apporter aux
services de santé dans la région de Champlain
À l'aide d'une question ouverte, les répondants
étaient invités à décrire un élément des services de
santé dans la région de Champlain qu'ils
changeraient.

Accès aux services de santé : préoccupations générales
Services de santé à domcile et en mlieu communautaire…
Coordination et intégration des services de santé
Services en soins primaires
Planification des soins de santé et opérations
Expérience du patient/de la famille et soins centrées sur…
Services en santé mentale et en toxicomanie
Services des urgences
Ressources humaines en santé
Financement des services de santé
Soins de longue durée
Promotion de la santé et prévention
Qualité de la prestation des services de santé
Accès aux services de santé : services spécialisés et…
Parcours dans les services de santé
Soins de fin de vie
Réponses inutilisables
Accès aux services de santé : répartition géographique
Dossier de santé électronique
Accès aux services de santé : culture et langue
0

200

400

600

800

Tableau 1 : Secteurs des services de santé de la région de Champlain nommés comme étant ceux nécessitant le
plus de changements

Voici les trois principaux secteurs des services de
santé qui, selon les répondants, nécessitent le plus
d'améliorations dans la région de Champlain :

Les répondants ont exprimé les
préoccupations suivantes :
« Réduisez les temps d'attente pour les
services et le soutien. »

1) Accès aux services de santé :
préoccupations générales. Il comprend des
énoncés qui font référence à la nécessité
d'améliorer l'accès aux services de santé, sans
mention d'un secteur particulier de la santé
(consultez l'annexe B pour la description de
tous les thèmes).

« J'aimerais que les clients aient accès
plus rapidement aux services dont ils ont
besoin. Les gens ne devraient pas avoir à
patienter pendant des semaines et des
mois pour des services dont ils ont besoin
maintenant. »
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Les répondants ont exprimé les
préoccupations suivantes :

2) Services de santé à domicile et en milieu
communautaire. Ils se classent au deuxième
rang dans l'échantillon général, ainsi que dans
le sous-ensemble de répondants qui ont
indiqué avoir le français comme langue
maternelle. Les répondants qui se sont
déclarés volontairement autochtones l’ont
classé au troisième rang (après leur
préoccupation relative à l'élément Expérience
du patient/de la famille et soins centrés sur le
patient).

« Augmentez les partenariats entre les
soins tertiaires/pratiques familiales et les
centres de santé communautaire. »
« Plus de liens/communication entre les
différents établissements. »
« Intégrez les soins aux patients avec plus
d'efficacité et d'efficience, de sorte que les
fournisseurs de services de santé soient
reliés entre eux et comprennent le
parcours de leurs patients dans le
système, ainsi que les liens entre les
secteurs de la santé. »

Les préoccupations exprimées par les
répondants relativement aux services à
domicile et en milieu communautaire
comprenaient :
« J'offrirais des services d'aide à la vie
autonome aux personnes qui se trouvent
dans une "zone grise" située entre les
soins de longue durée et la vie autonome,
incapables de subvenir adéquatement à
leurs besoins à domicile en raison d'une
maladie chronique ou d'une incapacité. »
« Répondre aux besoins des personnes
âgées afin de leur permettre de vivre chez
elles plus longtemps et d'y être en
meilleure sécurité. »
3) Coordination et intégration des services de
santé occupe le troisième rang. Cette
catégorie a fait l'objet de commentaires liés
aux points suivants :


communication entre fournisseurs de
services de santé et organismes;



transition de l'hôpital au domicile,
accompagnée de soutien communautaire;



préoccupations relatives à la répartition
de l'expertise en santé.
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Une analyse plus poussée a révélé certains écarts
selon les données démographiques inscrites
volontairement par les répondants dans la section
du sondage réservée à cet effet.

3) Culture


Autochtone
1) Accès aux services de santé :
préoccupations générales
2) Expérience des patients/de la famille
et soins centrés sur le patient
3) Services de santé à domicile et en
milieu communautaire



Non autochtone
1) Accès aux services de santé :
préoccupations générales
2) Services de santé à domicile et en
milieu communautaire
3) Coordination et intégration des
services de santé



Francophone
1) Accès aux services de santé :
préoccupations générales
2) Services de santé à domicile et en
milieu communautaire
3) Coordination et intégration des
services de santé

L'analyse ci-dessous, menée par sous-groupe, a
mis en évidence les trois principaux secteurs du
système de santé local mentionnés comme
nécessitant des changements :
1) Situation par rapport au système de santé




Fournisseurs de services de santé
1) Services de santé à domicile et en
milieu communautaire
2) Coordination et intégration des
services de santé
3) Accès aux services de santé :
préoccupations générales
Ceux qui ne sont pas des fournisseurs (y
compris les bénévoles et les soignants)
1) Accès aux services de santé :
préoccupations générales
2) Services de santé à domicile et en
milieu communautaire
3) Services de soins primaires

2) Ceux qui vivent


Dans la région urbaine d'Ottawa
1) Accès aux services de santé :
préoccupations générales
2) Services de santé à domicile et en
milieu communautaire
3) Coordination et intégration des
services de santé



À l'extérieur de la région d'Ottawa
1) Accès aux services de santé :
préoccupations générales
2) Services de santé à domicile et en
milieu communautaire
3) Planification des soins de santé et
opérations
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Ordre des priorités quant aux résultats en
matière de santé

sur lesquels le système de santé de Champlain
devrait concentrer ses efforts au cours des trois à
cinq prochaines années. Le tableau ci-dessous
présente l'ensemble des résultats :

Les répondants au sondage étaient invités à établir
l'ordre de priorité des résultats en matière de santé
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Aider les personnes qui ont une Aider les personnes qui sont Maintenir en santé les gens qui Aider les personnes en fin de
ou des maladies chroniques gravement malades ou blessées
sont en bonne santé
vie à mieux faire face à la
et/ou une incapacité à mieux
à se rétablir
situation
vivre

Tableau 22 : Résultats en matière de santé que le système de santé de Champlain doit le plus améliorer au cours
des trois à cinq prochaines années

Le résultat en matière de santé qui occupe le
premier rang est d'aider les personnes qui ont une
ou des maladies chroniques et/ou une incapacité à
mieux vivre.

En ce qui a trait aux populations sur lesquelles le
RLISS devrait se concentrer, les répondants
avaient la possibilité de mentionner les
populations de patients qui, selon eux, n'étaient
pas comprises dans les quatre proposées dans le
sondage. Celles-ci comprenaient :

Les répondants qui ont déclaré volontairement
être autochtones ont établi le même ordre de
priorité que celui du classement général, mais les
répondants qui ont indiqué avoir le français
comme langue maternelle ont donné la priorité à
l'aide aux personnes qui sont gravement malades
ou blessées au lieu de celle aux personnes
atteintes de maladies chroniques.

2



les personnes âgées;



les enfants/jeunes adultes;



les soignants;



les personnes vulnérables.

Échelle pondérée des priorités : premier choix = 5 points; deuxième choix = 3 points; troisième choix = 2 points;
quatrième choix = 1 point.
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Section 2 : Résumé de la consultation des intervenants
Notre méthode

o

Dans le cadre du processus d'élaboration du PSSI
et en même temps que le sondage sur le PSSI qui
aura permis d'atteindre un large éventail de clients
et de fournisseurs de services de santé, le RLISS a
déployé de grands efforts pour entendre de vive
voix ce que les groupes d’usagers et de
fournisseurs de services de santé de toute la région
avaient à dire sur notre système de santé local.

Dans les trois prochaines années,
comment votre réseau pourrait-il
contribuer à améliorer notre système de
santé local? (fournisseurs de services de
santé)

o

Comment le système de santé pourrait-il
faire meilleur usage des ressources en
place afin de mieux desservir vos
patients? (fournisseurs de services de
santé)

À l'automne 2015, le personnel du RLISS a aussi
échangé directement avec plus de
800 fournisseurs de services de santé, d’usagers3
et de soignants qui utilisent les services de santé
locaux. Les séances de consultation des
intervenants relativement au PSSI visaient les
objectifs suivants :

Le personnel du RLISS qui a animé les séances a
parlé des questions incitatives susmentionnées,
mais la majorité des commentaires émis par les
usagers et les fournisseurs de services de santé
portaient sur les changements qu'ils voulaient voir
dans le système de santé local.



Pour repérer les thèmes communs mentionnés par
les différents groupes participants, le personnel du
RLISS a enregistré et synthétisé les
commentaires.

faire participer un groupe diversifié d'usagers
et de fournisseurs de services de santé de
toute la région, qui travaillent dans le
domaine local des services de santé ou qui les
utilisent;



informer les usagers et les fournisseurs de
services de santé de l'état actuel des soins de
santé dans la région de Champlain et du
processus d'élaboration du PSSI;



recueillir et synthétiser la rétroaction des
usagers et des fournisseurs de services de
santé relativement aux questions incitatives
suivantes :

3

o

Qu'est-ce qui importe le plus pour vous ou
votre communauté dans le système de
santé? (usagers)

o

Dans les trois prochaines années, quels
changements aimeriez-vous voir dans
notre système de santé local? (usagers)

Consultez l'annexe C pour avoir la liste détaillée des
séances de consultation.

Chaque séance de consultation a duré de
30 minutes à 2 heures, selon le temps dont
disposaient les groupes d'usagers ou de
fournisseurs de services de santé.

Propos entendus



Les jeunes adultes transférés dans le système
adulte font face à de nombreuses difficultés. Il
s'agit de jeunes adultes aux besoins
complexes, habitués aux soins uniformes
qu'ils reçoivent au Centre hospitalier pour
enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) et au
Centre de traitement pour enfants d’Ottawa.
Ce modèle de soins uniformes n'est pas offert
aux patients adultes.



Mauvaises coordination et communication, et
incohérences des critères d'admissibilité aux
services de soutien à domicile et en milieu
communautaire, en plus d'une confusion
entourant les rôles et responsabilités de
chaque fournisseur de services. Nous avons
besoin de protocoles plus clairs entre le
CASC de Champlain et les services
communautaires de soutien. Un soignant a
transmis le commentaire suivant :

Les sections suivantes décrivent les thèmes
communs qui ont émergé de ces consultations.

Intégration et coordination des services de
santé
Les usagers, les soignants et les fournisseurs de
services de santé ont fait mention d’obstacles
considérables en matière de coordination des
services de santé dans le continuum des soins.
Les participants ont exprimé de la frustration à
l'égard de la fragmentation des services de santé et
ont indiqué la nécessité d'une plus grande
intégration des services de santé dans la région.
Voici des préoccupations précises :


la transition de l'hôpital à la maison peut être
très difficile pour les familles; il y a des
lacunes importantes en ce qui concerne les
soins et la communication entre l'hôpital et la
communauté. Les services de soutien à
domicile et en milieu communautaire promis
lorsque le patient était hospitalisé ne sont pas
toujours disponibles à son retour chez lui.
Vous trouverez ci-dessous les préoccupations
soulevées par un usager et un chirurgien :

« Une mauvaise communication entraîne
souvent la réalisation de multiples évaluations
inutiles dans différents programmes et
organismes, une situation très difficile et
souvent stressante pour les patients atteints de
démence. »


« Au moment de leur congé, les patients
découvrent que les services promis n'existent
pas, ce qui fait vivre une expérience plutôt
chaotique à ces derniers et à leur famille. »
« Des patients sont traités en milieu
hospitalier à l'aide d'un pansement ou d'un
dispositif de traitement des plaies, puis
reçoivent leur congé pour être traités dans la
communauté où ces produits ne sont pas
disponibles – parfois au détriment du patient,
ce qui est très décevant et inutile. »

14

Besoin d'une amélioration continue des liens
de technologie de l'information en
radiologie/laboratoire entre les hôpitaux de la
région (p. ex. logiciel peu fiable qui ne permet
pas de faire des analyses poussées en
imagerie).

Parcours dans les services de santé



Les patients et les soignants ont décrit leurs
grandes difficultés à parcourir le système de santé.
Les fournisseurs hospitaliers ont aussi exprimé
leur frustration lorsqu'il leur faut parcourir le
système pour obtenir des services de soutien à
domicile et en milieu communautaire pour leurs
patients. Voici quelques-unes des préoccupations
exprimées :


« Rien ne sert de poser un diagnostic sans
engagement à faire un suivi. Vous partez avec
votre diagnostic, mais sans plan de prise en
charge, sans travailleur social. »

Fournisseurs de services de santé, patients et
soignants ont exprimé leur frustration face à
leur incapacité à trouver des renseignements
sur les services de soutien à domicile et en
milieu communautaire offerts dans la région
ou à les garder à jour. Un urgentologue et un
usager ont fait part des préoccupations
suivantes :



« Nous devons pouvoir appeler un service
central et coordonné; ces recherches me
prennent beaucoup trop de temps. » Le
parcours dans le système est parfois très
difficile pour les patients nouvellement
diagnostiqués et les soignants. »
« Les services sont souvent offerts, mais le
problème vient du fait que nous ne savons pas
qu'ils sont en place ni comment y avoir accès;
nous ne savons pas quelle information nous
ignorons. »


Les patients et les soignants ont parlé de la
valeur des gestionnaires de
cas/d’intervenants-pivot dans le système,
surtout pour les patients atteints de maladies
chroniques complexes (p. ex. démence,
maladie d’Alzheimer, lésion cérébrale acquise
et autre). Un usager a mentionné ce qui suit :

Des patients se sont dits anxieux et
abandonnés après avoir reçu leur diagnostic
(p. ex. diabète, démence ou autre); ils ont
insisté sur l'importance d'obtenir des
renseignements au moment du diagnostic à
partir d'un point central d'information propre
à une maladie auquel ils auraient accès.
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Les groupes de nouveaux immigrants ont fait
part des difficultés uniques auxquelles fait
face cette population, surtout dans les mois
qui précèdent leur admissibilité à
l’assurance-santé de l’Ontario (p. ex.
barrières linguistiques, culture inconnue,
manque de soins dentaires, maladies
tropicales mal diagnostiquées, troubles de
stress post-traumatique, manque
d'hébergement, et autre).

Accès aux services de santé



Certaines maladies chroniques nécessitent
des services spécialisés permanents et faciles
d'accès pour maintenir et améliorer les
objectifs thérapeutiques obtenus grâce aux
programmes hospitaliers et communautaires
(p. ex. patients atteints d'aphasie, de
traumatismes cérébraux légers, de lésions
médullaires, et autre).



Les patients, les soignants et les fournisseurs
de services de santé ont encouragé le RLISS à
se montrer plus proactif dans ses activités de
promotion de la santé et de prévention.



Les centres de santé communautaire ont
insisté sur l'importance de disposer de
ressources dédiées (p. ex. services sociaux)
pour aider les plus vulnérables et ainsi
alléger le fardeau des maladies chroniques et
des hospitalisations.



Les centres de santé communautaire ont
l'impression qu'ils ont l'expertise et les
partenariats nécessaires pour jouer un rôle
plus important dans l'aide aux populations
vulnérables (p. ex. nouveaux immigrants,
sans-abri, et autre).

L'accès à des services de santé appropriés, en
temps opportun, près de son domicile, constitue
une préoccupation importante pour les usagers et
les soignants. Voici les plus grandes
préoccupations :


L'accès à des services de santé appropriés
(soins primaires, diagnostics et spécialistes)
demeure difficile pour les résidents de la
région de Champlain qui vivent à l'extérieur
des zones urbaines, surtout si aucun service
de transport n'est offert.



Les options limitées en matière de services
palliatifs pour les personnes qui vivent à
l'extérieur des zones urbaines.



Besoin de programmes de consultation
externe bien organisés (c.-à-d.
communautaires et hospitaliers) qui
permettent aux patients atteints de maladies
chroniques complexes d'obtenir des services
de santé professionnels multidisciplinaires.
Un clinicien a mentionné ceci :
« Certains de ces programmes échoueront tout
simplement en raison de l'absence de
programmes multidisciplinaires spécialisés
dans la communauté. Quelques-uns de nos
patients les plus vulnérables, comme les cas
de lésions médullaires, pourraient ne pas
obtenir les services essentiels. »
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Services de santé adaptés sur le plan culturel
et linguistique



Il faut faire des efforts supplémentaires pour offrir
des services adaptés sur le plan culturel et
linguistique dans les régions. Voici les
préoccupations les plus exprimées :


« De ne pas avoir à demander des services de
santé en français ou à se battre pour en
obtenir. Les organismes de la région qui
offrent des services de santé en français
devraient être mieux identifiés. »

Il existe des stéréotypes dans le système de
santé lors du traitement de patients
autochtones; un usager a mentionné ce qui
suit à propos des stéréotypes actuels :



« Tous les Autochtones boivent, souffrent du
diabète, vivent dans des tipis et sculptent le
bois. Certains décident de ne pas consulter de
médecin à cause de ces stéréotypes. »


Manque de sensibilité à la culture et de
connaissances culturelles; un usager
autochtone donne cet exemple :



Sérieux manque de services de soutien
psychologique pour les usagers francophones.
Une enseignante au secondaire préoccupée a
indiqué qu'elle était incapable de trouver dans
sa région des services en santé mentale en
français pour ses élèves :
« Lorsqu'il est question de santé mentale et de
toxicomanie, il faut absolument disposer de
services en français. »

« Ils ne comprennent pas que nous formons
une communauté très soudée, alors quand
nous nous présentons tous ensemble à
l'hôpital, ils ne saisissent pas. »


Les usagers qui ont besoin de services de
santé en français en font la demande, mais
n'ont d'autre choix que d'accepter des services
en anglais. Un usager francophone a
demandé ce qui suit au système de santé :



Les hôpitaux donnent rarement aux familles
la possibilité ou l'espace nécessaire pour
pratiquer des rites culturels importants
(p. ex. les derniers sacrements, le rituel de
purification, le bain rituel du défunt, les
guérisseurs traditionnels, et autre).

Les nouveaux immigrants ont fait part des
difficultés qu'ils éprouvent à avoir accès aux
services de santé lorsqu'ils ne parlent pas
anglais. Un nouvel arrivant a dit ceci :
« En tant que nouvel arrivant, le plus grand
obstacle aux soins de santé est la langue. »
Les centres de santé communautaires ont
indiqué qu'ils ont les compétences, la volonté
et les partenaires nécessaires pour aider la
population de nouveaux immigrants à
prévenir les maladies.

Les usagers ont fait mention des difficultés
liées au fait que des préposés aux services de
soutien à la personne (PSSP) se rendent à
leur domicile sans comprendre leurs besoins
en raison des barrières linguistiques.
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Des membres de la communauté lesbienne,
gaie, bisexuelle, transgenre ou en
questionnement (LGBTQ) ont des besoins
uniques en matière de soins de santé et ont
indiqué que les fournisseurs de services de
santé ne sont pas au courant des disparités de
cette communauté en ce qui a trait à la santé,
ou les ignorent. Un usager a affirmé ceci :

« Les cliniciens savent très bien que ces
patients ne recevront pas les services
nécessaires, ce qui les fait opter pour des
séjours prolongés à l'hôpital, ce qui fait
augmenter les coûts. »

« Très peu de services de santé offerts
actuellement ciblent les besoins uniques de la
communauté LGBTQ en matière de santé. Et
si vous vivez à l'extérieur d'Ottawa, vous
n'avez accès à rien. Les fournisseurs de
services de santé ne comprennent pas que les
membres de la communauté LGBTQ n'auront
tout simplement pas accès aux services de
santé par crainte du jugement ou des
malentendus. »


Les fournisseurs hospitaliers ont manifesté
leur frustration envers l'inégalité et la nonfiabilité des soins prodigués à leurs patients.
Un clinicien a déclaré ceci :



Les soignants ont souligné que les PSSP
avaient besoin d'une meilleure formation et
d'une supervision plus étroite en raison de la
variabilité de la qualité des soins et de la
supervision des PSSP. La frustration d'un
soignant prenait cette forme :
« Vous ne savez jamais vraiment ce que vous
obtiendrez, alors il y a des limites à la
confiance que vous pouvez avoir dans ces
services. »

Manque de données sociodémographiques
recueillies dans la région de Champlain, qui
pourraient faciliter l'instauration d'initiatives
de santé ciblées pour les populations mal
desservies (p. ex. communautés autochtones,
LGBTQ, de nouveaux immigrants, et autre).



Services communautaires et à domicile

L'inégalité de la prestation des soins par les
PSSP soulevait une grande préoccupation
chez les usagers et les soignants. Voici
quelques exemples précis à ce propos :
o

roulement de personnel, surtout dans les
mois d'été. Les membres de la famille
doivent sans cesse expliquer les routines
préférées en matière de soins personnels
aux différents fournisseurs de services de
santé;

o

ni le PSSP prévu ni son substitut ne
viennent, ce qui oblige parfois les
soignants à s'absenter du travail pour
s’occuper d’un membre de la famille;

o

manque de connaissances et de
compétences nécessaires pour travailler
avec certaines populations (p. ex.
démence, maladie d’Alzheimer, lésion
cérébrale acquise, enfants, et autre);

o

ignorance des PSSP quant à leur champ
d'activité ou absence d'autorisation pour
effectuer certaines interventions (p. ex.
mauvaise exécution des interventions
aseptiques auprès des enfants).

Des patients, des soignants et des fournisseurs de
services de santé ont décrit des expériences très
difficiles qui avaient trait à l'accès aux services à
domicile et en milieu communautaire, ainsi qu’au
parcours au sein de ceux-ci.
Dans l'ensemble, les secteurs les plus
préoccupants étaient liés à la complexité du
système, au manque d'intégration entre les
services de soutien à domicile et en milieu
communautaire, à la qualité inégale des soins et
aux besoins non satisfaits des patients et soignants
individuels dans la planification des soins. Voici
des exemples précis :


Des fournisseurs de services de santé et des
usagers ont parlé des difficultés à parcourir
les nombreux organismes chargés des
services à domicile et en milieu
communautaire, ainsi que du chevauchement
des évaluations effectuées par les divers
fournisseurs de services de santé.
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Soutien aux soignants



Il faut déployer plus d'efforts pour améliorer le
soutien aux soignants, leur relève et leur accès aux
services à domicile et de soutien communautaire.
Voici des préoccupations précises :


« La plupart d'entre nous ne sont pas jeunes,
et la situation est parfois très stressante. Ce
n'est pas facile. Nous avons besoin de répit. »

Manque de services de relève pour les
soignants, afin de leur permettre de se
reposer et de réduire l’isolement social
associé à leur situation. Non-satisfaction des
demandes de soutien raisonnables. Un
soignant a transmis le commentaire suivant :



Le fardeau financier des soins prodigués à un
proche est écrasant pour certaines familles.
Même si certains ont des ressources
financières qui leur permettent d'obtenir des
services communautaires supplémentaires,
nombreux sont ceux qui n'en ont pas et qui ne
sont pas au courant des déductions fiscales ou
des avantages financiers qui leur sont offerts.



De nombreux soignants disent éprouver un
sentiment d'échec lorsqu'ils ne sont plus en
mesure de prendre soin de leur proche à leur
domicile. Un fournisseur de services de santé
a décrit ainsi les soignants :

« [...] parfois, vous devez jouer la comédie
pour avoir accès à des services dont votre
conjoint a besoin. »


Manque de soutien de nuit pour permettre aux
soignants de dormir sans se préoccuper de
leur proche.



Incapacité des soignants à accéder à des
services de soutien à domicile et en milieu
communautaire #offerts par le CASC, parce
qu'ils ne répondent pas à tous les critères
(p. ex. si le patient n'a pas besoin d'aide pour
prendre un bain, cela limitera les services
auxquels il aura accès).

Manque de soutien psychosocial pour les
soignants. Peur manifeste de l'inconnu et
anxiété grave. Un soignant a déclaré :

« Les soignants travaillent beaucoup plus dur
que nous le faisons, et nous devons faire
mieux pour les appuyer si nous voulons que
plus de patients soient soignés chez eux. »
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Soins primaires



Les usagers, les soignants et les fournisseurs de
services de santé ont fait état de difficultés liées
aux services de soins primaires. Les
préoccupations les plus souvent exprimées par les
participants avaient trait aux difficultés d'accès
aux services de soins primaires, ainsi qu'au
manque d'intégration et de coordination des soins
entre les médecins de soins primaires et les
spécialistes. Voici des préoccupations précises :


Très difficile de gérer des maladies
chroniques complexes sans médecin en soins
primaires.



La coordination des services de santé destinés
à des patients atteints de maladies chroniques
complexes prend beaucoup de temps, et le
parcours dans le système de santé est difficile.



Les services de soins primaires doivent être
plus accessibles. Un usager a affirmé ceci :

« Le problème vient du fait que plusieurs
spécialistes coordonnent les soins. Le
fournisseur de soins primaires est souvent
exclu de la conversation. »


Les services des urgences sont frustrés de
devoir fournir des services de soins primaires
et de coordonner les services de soutien à
domicile et en milieu communautaire pour les
patients.



Les médecins en soins primaires insistent sur
le fait qu'il faut prêter davantage d'attention à
la planification préalable des soins et en fin
de vie. Un médecin a affirmé ceci :
« Nous devons être organisés pour discuter de
ces questions. La difficulté consiste à disposer
de l'espace et des ressources nécessaires pour
prendre soin des gens qui planifient leur fin de
vie. »

« S'absenter du travail pour aller à un rendezvous chez le médecin fait en sorte que nous
n’y allons pas. Leur cabinet est ouvert du
lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. Ces heures
ne conviennent pas aux personnes qui
travaillent. »


Nécessité de surmonter les obstacles à la
communication et à la coordination des soins
entre les médecins en soins primaires et les
spécialistes. Un médecin en soins primaires a
donné ces précisions :



Il est important de poursuivre l'optimisation
des capacités du logiciel de consultation
électronique dans la région.
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Les médecins en soins primaires ont parlé de
l'importance de trouver différentes manières
de pratiquer la médecine afin d'être plus
efficients et de voir plus de patients (p. ex.
adjoints au médecin, infirmières praticiennes,
et autre).

Santé mentale et toxicomanie

personne ne sait (quels sont les services
offerts). »

Les patients, les soignants et les fournisseurs de
services de santé ont décrit des expériences très
éprouvantes liées à l'accès aux services en santé
mentale et toxicomanie et au parcours au sein de
ces services dans la région du RLISS de
Champlain, surtout pour ceux qui vivent à
l'extérieur d'une zone urbaine.



« En tant que parent, vous cognez aux portes
et personne ne veut vous aider. Ils ne savent
rien des services offerts. »

Les fournisseurs de services de santé ont fait état
des grandes difficultés qu'ils ont à diriger des
patients vers des services en santé mentale et
toxicomanie appropriés, et la nécessité d'améliorer
l'intégration et la coordination de ces services.
Voici des préoccupations précises :






Les écoles font preuve d’un manque flagrant
de connaissances sur les ressources en santé
mentale. Il faut absolument instruire le
personnel enseignant. Une mère a exprimé sa
frustration :



Des familles dont un des membres vit avec un
trouble de santé mentale sont constamment en
mode de crise, en plus d'être peu renseignées
sur les ressources disponibles. Les
fournisseurs de services de santé ont besoin
d'aide pour savoir où envoyer les familles
pour qu'elles reçoivent l'aide la plus adaptée
à leurs besoins.

Il est important d'apporter un soutien à toute
la famille; les soignants d’un membre de la
famille aux prises avec des problèmes de
santé mentale sont confrontés au même stress
que celui qu'éprouvent ceux qui s’occupent
des proches atteints de toute autre maladie.
Un parent a fait ce commentaire :
« Dans notre famille, nous avons vécu l'effet
domino – les frères et sœurs ont subi les effets
sans bénéficier d'un soutien, ce qui les a
menés à éprouver plus tard des problèmes de
santé mentale. Vivre dans un milieu chaotique
fait peser un risque sur nos autres enfants. »

Les services en santé mentale et toxicomanie
doivent être plus accessibles et mieux adaptés
sur le plan culturel.



Les parents d'enfants ayant des troubles de
santé mentale et leurs médecins en soins
primaires doivent être mieux informés sur les
ressources disponibles pour ces enfants. Un
parent a fait ce commentaire :
« J'ai vécu des expériences positives... mais le
service de garde de mon enfant, son médecin,
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Les services des urgences fournissent de plus
en plus de services de santé à des patients qui
seraient mieux pris en charge en milieu
communautaire (p. ex. désintoxication
médicale de patients aux prises avec des
problèmes de santé mentale et de
toxicomanie). Ils ont en outre beaucoup de
mal à diriger ces patients vers des soignants
primaires ou des services communautaires en
santé mentale et toxicomanie.

Conclusion
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
ont consacré du temps et des efforts dans le cadre
de leur participation aux activités de participation
communautaire liées à l'élaboration du PSSI 20162019 du RLISS. Vos contributions au sondage et
aux séances de consultation n'ont pas de prix.
Nous avons écouté des usagers, des soignants et
des fournisseurs de services de santé qui
travaillent dans le domaine des services de santé
locaux de la région de Champlain et qui les
utilisent et qui, par conséquent, connaissent le
mieux le système.

Nous avons tenu compte de votre opinion et nous
en sommes inspirés pour élaborer les priorités clés
et apporter des solutions aux difficultés continues
par le truchement de notre PSSI.
Au cours des trois prochaines années, nous
prendrons appui sur nos réalisations et
collaborerons avec nos partenaires en vue
d'améliorer l'accès aux services de santé locaux et
leur intégration au bénéfice de toute la population
de la région de Champlain.

Annexe A : Questionnaire du sondage
Introduction
Le RLISS de Champlain est en train d'établir les priorités stratégiques des trois prochaines années par le
truchement de son Plan de services de santé intégrés (PSSI) 2016-2019 qui porte sur les services de santé
offerts par :


les organismes de santé mentale et toxicomanie;



le Centre d'accès aux soins communautaires (soins à domicile);



les centres de santé communautaire;



les services de soutien communautaires (comme les popotes roulantes);



les hôpitaux;



les foyers de soins de longue durée.

Même si, dans cette région, des services de grande qualité sont offerts dans de nombreux domaines, notre
système doit s’améliorer. Votre opinion nous aidera à établir des priorités et à planifier la meilleure
utilisation possible des ressources existantes. Le Plan de services de santé intégrés 2016-2019 :


définira les domaines clés des services de soins de santé locaux sur lesquels nous nous concentrerons



se fondera sur les succès déjà obtenus, et



ira dans le sens des priorités de santé provinciales.

Pour être en mesure de mieux comprendre vos réponses au sondage, nous vous poserons quelques questions
à votre sujet. Vous devrez remplir cette partie du sondage pour pouvoir répondre aux questions sur le PSSI.
Toutes les réponses resteront anonymes.
Remplir ce questionnaire vous prendra environ 10 minutes. Le sondage se termine à la fin de la journée
(23 h 59) du jeudi 27 août 2015. Le RLISS soumettra la version finale de son plan au ministère de la Santé et
des Soins de longue durée en novembre 2015 (le plan entrera en vigueur le 1er avril 2016).
Il faut compter environ 10 minutes pour répondre au sondage, et celui-ci prendra fin le jeudi 27 août 2015 en
fin de journée (à 23 h 59). Le RLISS fera parvenir la version définitive du PSSI au ministère d’ici la fin de
novembre 2015 (le plan sera lancé le 1er avril 2016).
Pour obtenir des mises à jour sur l’élaboration du plan, rendez-vous sur notre site Web, ou envoyez votre
adresse courriel à Ch.IHSP@lhins.on.ca. Nous vous remercions de prendre le temps de nous aider à planifier
les trois prochaines années!
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À votre sujet
Ces renseignements sur vous nous aideront à mieux comprendre les réponses que vous fournirez dans le
sondage.
1) Catégorie d’âge laquelle j’appartiens
moins de 18 ans
18 à 24 ans
25 à 34 ans
35 à 49 ans
50 à 64 ans
65 à 74 ans
75 ans et plus
2) Là ou je vis
Comté de Renfrew
Ottawa
Stormont, Dundas, Glengarry
Prescott-Russell
Lanark Nord
North Grenville
Je vis en dehors de la région de Champlain
3) Laquelle des descriptions suivantes correspond le mieux à votre situation par rapport aux services
de santé dans la région de Champlain?
J’utilise les services de soins de santé locaux au moins une fois par mois
J’utilise les services de soins de santé locaux moins d’une fois par mois
Je suis une personne soignante qui s’occupe de quelqu’un qui a des besoins en matière de soins de
santé
Je travaille dans le domaine de la santé
Je fais du bénévolat dans le domaine de la santé
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3a) De façon générale, diriez-vous que votre santé est ...
Excellente
Très bonne
Bonne
Assez bonne
Mauvaise

4) Quelle est votre langue maternelle?
Anglais
Français
Autre (veuillez préciser) ______________________
4a) Si votre langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français, dans laquelle des langues officielles du
Canada êtes-vous le plus à l’aise?
Anglais
Français

5) Vous identifiez-vous en tant que personne autochtone?
Oui
Non
5a) Si « Oui », vous identifiez-vous en tant que...
Membre d’une Première nation
Inuit
Métis

Veuillez utiliser l’information qui suit pour répondre à la question 7.
En général, les systèmes de santé doivent répondre aux besoins de quatre populations :


Les gens en bonne santé, qui peuvent avoir besoin de services de dépistage, de soins prénataux et autour
de la naissance, les personnes âgées en bonne santé qui peuvent avoir besoin de services de soutien, etc.



Les personnes qui sont gravement malades ou blessées et qui se rétabliront probablement.



Les personnes qui ont une ou des maladies chroniques et/ou une incapacité et qui ont besoin de soutien
et/ou de services (p. ex., pour le diabète, la MPOC, un AVC, des troubles de santé mentale ou des
problèmes de dépendances, ou une combinaison de ces affections).

Les personnes qui sont en fin de vie et qui ont besoin, à court terme ou à plus long terme, d’un soutien pour
eux-mêmes et/ou d’un soutien pour leur soignant, de services, de réconfort, etc.
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7) Au cours des 3 à 5 prochaines années, en quoi le système de santé de la région de Champlain doit-il
s’améliorer le plus?
Veuillez classer les objectifs suivants par ordre de priorité, du plus important (1) au moins important (4).
1er 2e 3e 4e
Maintenir en santé les gens qui sont en bonne santé
Aider les personnes qui sont gravement malades ou blessées à se rétablir
Aider les personnes qui ont une ou des maladies chroniques et/ou une incapacité à vivre
mieux
Aider les personnes en fin de vie à mieux faire face à la situation
7a) Si vous croyez qu’il faudrait se concentrer davantage sur un autre objectif de santé, veuillez
l’indiquer ici :
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Annexe B : Analyse des données du sondage : principaux thèmes et
définitions
Difficulté liée à un
service de santé

Description de la difficulté liée à un service de santé

Accès aux services de
santé communautaire
(SSC/CASC)







Accès aux SSC et au CSAC dans leur communauté
Transition de l'hôpital au domicile
Relève pour les soignants
Services de transport
Soutien psychosocial (p. ex. fardeau financier des soins donnés aux membres de la famille à
domicile, isolement social et anxiété)

Accès aux services de
santé : culture et langue





Accès à des services de santé en français
Accès à des services de santé pour les populations vulnérables, comme les LGBTQ
Acceptation et sensibilité culturelles lors de la réception de soins par les populations comme
les Autochtones, les nouveaux immigrants, etc.

Accès aux services de
santé : préoccupations
générales




Commentaires généralisés relatifs à l'accès à des services de santé non spécifiques
Longueur des temps d'attente pour divers services

Accès aux services de
santé : répartition
géographique




Accès équitable aux services de santé dans la région
Disponibilité des services en zones rurales

Accès aux services de
soins primaires




Accès à un médecin en soins primaires dans leur communauté
Possibilité de changer de médecin de famille (c.-à-d. départ à la retraite, déménagement du
patient/médecin de famille ou insatisfaction à l'égard des soins)
Disponibilité de soins non urgents les fins de semaine et en soirée (c.-à-d. disponibilité de
cliniques sans rendez-vous, heures de bureau des médecins en soins primaires, etc.)


Accès aux services de
santé : services spécialisés
et diagnostics




Accès/temps d'attente pour des services de santé relatifs à la consultation de spécialistes
Longueur des temps d'attente pour des analyses

Coordination et intégration
des services de santé





Coordination et intégration des services de santé dans la région
Répartition de l'expertise en santé dans divers hôpitaux au lieu de soins centralisés
Meilleure communication entre les fournisseurs de services de santé/organismes de tous les
secteurs
Transition de l'hôpital au domicile, accompagnée de soutien communautaire


Dossier médical
électronique

Services des urgences





Accès au dossier médical électronique pour améliorer la coordination et l'efficience des
services de santé entre tous les secteurs de la santé (p. ex. soins primaires, services des
urgences, spécialistes, etc.)
Accès des patients à leurs dossiers médicaux




Temps d'attente aux services des urgences
Utilisation inappropriée des services des urgences
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Soins de fin de vie






Accès à des services palliatifs à domicile ou dans les maisons de soins palliatifs
Soutien psychosocial pour le soignant et la famille
Aide médicale à mourir
Planification préalable des soins

Ressources humaines en
santé



Dotation adéquate en professionnels de la santé (p. ex. personnel infirmier, infirmières
praticiennes, professionnels paramédicaux, médecins)
Milieu de travail sain
Stabilité d'emploi



Planification des soins de
santé et opérations







Promotion de la santé et
prévention



Niveaux de bureaucratie (c.-à-d. existence du RLISS, réduction du nombre de postes de
cadres intermédiaires/supérieurs par rapport au personnel de première ligne)
Remaniement du CASC pour une meilleure prestation des services
Entretien des hôpitaux, agrandissement, rénovations et déménagement
Planification de l'avenir (p. ex. personnes âgées atteintes de maladies complexes/chroniques)
Frais de stationnement



Accent mis sur les programmes de promotion de la santé et de prévention des maladies
(c.-à-d. système de santé proactif au lieu de réactif)
Accès à d'autres modes de soins ou intégration de ceux-ci

Financement des services
de santé




Conséquences des coupures financières en santé
Couverture des services de santé essentiels (p. ex. soins dentaires, soins de la vue)

Soins de longue durée



Disponibilité de logement approprié pour les sous-populations particulières qui ont besoin de
soins de longue durée (c.-à-d. lésion cérébrale, adultes ayant une déficience
développementale, etc.)
Nombre suffisant de lits en soins de longue durée pour accueillir le flux de patients en
provenance des hôpitaux
Dotation adéquate en personnel dans les établissements de soins de longue durée
Qualité du milieu de vie en soins de longue durée




Santé mentale et
toxicomanie




Accès à des services communautaires/tertiaires en santé mentale et toxicomanie
Accès à des services en santé mentale et en lutte contre les dépendances destinés à une
population plus jeune

Parcours dans le système
de santé





Sensibilisation et accès aux services de santé disponibles dans la région
Renseignements sur les ressources appropriées nécessaires, les coûts, etc.
Anxiété et stress liés au parcours dans un système complexe

Réponses non utilisables




Réponse non liée à la question
Énoncé général sans orientation fournie

Expérience du patient/de la
famille et soins centrés sur
les patients





Expériences positives et négatives avec les services de santé
Avoir le choix quant aux services de santé reçus et aux fournisseurs de ces services
Participation des patients/familles aux décisions en matière de services de santé

Qualité de la prestation des
services de santé




Qualité des soins et personnel de soutien constant
Perfectionnement des connaissances et des compétences des préposés aux services de
soutien à la personne dans la prestation de soins appropriés et sans danger
Propreté des hôpitaux
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Annexe C : Liste des séances de consultation des intervenants
Séances de consultation avec les réseaux du système de
santé
1)
Forum du cercle de santé autochtone

Séances de consultation avec les usagers du système de
santé
1) Communauté autochtone (centre Wabano)

2)

Coalition des traumatismes crâniens

2)

Participation autochtone – district de Renfrew

3)

Réseau de toxicomanie et de santé mentale

3)

Algonquins de Pikwàkanagàn

4)

Organisme de coordination des services en toxicomanie
de Champlain

4)

Société Alzheimer – Rockland

5)

Réseau de soutien communautaire de Champlain

5)

Société Alzheimer – Hawkesbury

6)

Réseau des services d’urgence de Champlain

6)

Société Alzheimer – Ottawa et Renfrew

7)

Programme de soins palliatifs de Champlain

7)

Centre d'aphasie d'Ottawa

8)

Réseau de santé pulmonaire de Champlain

8)

Clients-champions de Champlain (diabète)

9)

Programme de soins à la mère et au nouveau-né de la
région de Champlain

9)

CHEO – groupe consultatif pour les jeunes

10)

Programme régional de cancérologie de Champlain

10)

CHEO – groupe consultatif pour les parents

11)

Réseau rénal de la région de Champlain

11)

Groupe de clients chinois

12)

Comité consultatif régional de Champlain sur le diabète

12)

Réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de
l'Ontario

13)

Comité consultatif régional sur les soins gériatriques de
Champlain

13)

Réseau des services en français de l'Est de l'Ontario –
membres individuels (Casselman)

14)

Réseau régional des AVC de Champlain

14)

Réseau des services en français de l'Est de l'Ontario –
membres individuels (Ottawa)

15)

Comité régional de coordination de la télémédecine de
Champlain

15)

Mind the Gap (groupe de soutien aux soignants en
démence)

16)

Réseau des directeurs exécutifs des CSC de Champlain

16)

Nouvel arrivant client (CSC du sud-est d'Ottawa)

17)

Réseau d'aide à la décision de Champlain

17)

Réseau fierté des aîné(e)s d'Ottawa

18)

Conseil de coordination des maillons santé

18)

Parents : Lignes de secours de l'est de l'Ontario

19)

Comité consultatif de professionnels de la santé

19)

Stroke Survivors Association, Ottawa (Association des
survivants d'AVC)

20)

Partenaire local de la Réforme du financement du système
de santé

20)

Institut de recherche sur le cerveau et le psychisme de
l'Université d'Ottawa (groupe Commotion)

21)
22)

Directeurs généraux des hôpitaux et direction du CASC
Comité interhospitalier de la santé mentale

23)

Réseau des services en français de l'Est de l'Ontario –
comité des membres moraux

24)

Réseau des services en français de l'Est de l'Ontario –
personnel

25)

Partenariat local pour l'immigration Ottawa

26)

Comité consultatif des soins primaires

27)

Santé publique Ottawa

28)

Réseau de réadaptation de Champlain

29)

Service de chirurgie vasculaire
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