Mission : Bâtir un système de santé coordonné, intégré et responsable pour les gens à l'endroit et au moment où ils en auront besoin
Vision : Des personnes et des communautés en santé appuyées par un système de santé accessible et de qualité

Priorités
stratégiques

Objectifs centres
sur la personne

Orientations
stratégiques

Valeurs : Respect, confiance, transparence, intégrité, responsabilité

Intégration

Accès

Viabilité

Améliorer l'expérience du patient et de sa famille
dans tout le continuum des soins

S'assurer que les soins de santé sont offerts en
temps opportun et de façon équitable

Augmenter la valeur de notre système de santé
pour les personnes qu'il dessert

 Les personnes ayant besoin de plusieurs
services reçoivent des soins primaires, à
domicile et en milieu communautaire de façon
mieux coordonnée.

 Les gens ont accès à des soins de qualité peu
importe qui ils sont ou où ils habitent.

 Les gens peuvent obtenir des services dans le
milieu le plus approprié.

 Les gens sont capables d’accéder aux services
de santé prioritaires lorsqu’ils en ont besoin.

 Les gens reçoivent des soins de façon efficace
et efficiente.



Poursuivre la mise en œuvre de la Réforme du
financement des services de santé et des
modèles de soins novateurs.



Renforcer les soins palliatifs dans les milieux
voulus.



Accélérer la mise en œuvre des maillons santé

 Les gens vivent une expérience harmonieuse en
faisant la transition de l'hôpital au domicile.



Intégrer les services de soins à domicile et en
milieu communautaire.



Fournir des soins adaptés sur le plan culturel et
linguistique.




Faire évoluer les réseaux de soins primaires.



Mettre en œuvre des stratégies permettant
d'atteindre les cibles de rendement.

Intégrer les services de santé mentale et de lutte
contre les dépendances.

Résultats : Être en bonne santé





Se rétablir

Élargir l'utilisation des technologies habilitantes
pour offrir les soins plus près du domicile des
gens.



Vivre avec une maladie ou incapacité



Avoir des choix en fin de vie

