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hospitalier et bénéficient d’un fort soutien de la
population locale et des administrations
hospitalières.

En 2013, le ministère de la Santé et des Soins de
longue durée a publié le rapport « Une vision
pour l’Ontario - Recommandations stratégiques
sur l’ophtalmologie en Ontario » dans le cadre
du groupe de travail pour une stratégie
provinciale des services d’ophtalmologie. Le
comité du réseau de soins de la vue du Réseau
local d’intégration des services de santé (RLISS)
de Champlain a été créé à la suite de
recommandations formulées en vue d’évaluer
l’état actuel de la situation et les besoins à venir
en matière de prestation de soins de la vue dans
notre région. Au printemps 2015, les directeurs
médicaux et administratifs de chaque hôpital qui
offre des soins ophtalmologiques se sont réunis
dans un contexte de collégialité et de
collaboration pour obtenir des données, pour
discuter de l’état et des besoins actuels, et pour
examiner les prochaines étapes en matière de
gestion des besoins de la population croissante.

La population du RLISS de Champlain est
supérieure à 1,3 million de personnes et est
légèrement plus âgée que celles des autres
régions de l’Ontario. Elle se démarque en raison
de son importante population francophone et de
sa frontière nord-est qui longe le Québec. Les
services y sont en grande partie offerts dans les
deux langues officielles. Un grand nombre de
patients québécois recourent aux services du
RLISS pour des soins ophtalmologiques de tous
les niveaux. Ces soins transfrontaliers ajoutent à
la complexité de l’évaluation des besoins et des
données comme les temps d’attente pour les
patients ontariens.
Plusieurs recommandations visant les défis
actuels se trouvent dans le document et y sont
résumées dans la dernière section. Elles sont
également présentées par ordre de priorité dans
le tableau à la fin de ce résumé. Le RLISS de
Champlain est reconnu depuis de nombreuses
années comme ayant de longs temps d’attente
« 2 » pour les chirurgies du strabisme chez
l’enfant et de longs temps d’attente « 1 » pour
les consultations en pédiatrie. Le comité a à
l’unanimité ciblé ces deux défis comme étant
des problèmes auxquels il convient de s’attaquer
immédiatement. Malgré l’adoption de plusieurs
mesures pour accroître l’accessibilité aux soins
en améliorant l’efficacité, il est essentiel de
mettre en application la recommandation
d’augmenter les ressources ophtalmologiques en
soins pédiatriques au Centre hospitalier pour
enfants de l’est de l’Ontario et d’effectuer les
rénovations nécessaires dans la clinique
ophtalmologique. Ces deux aspects sont
essentiels pour régler ces problèmes qui ont des
répercussions sur l’ensemble des fournisseurs de
soins ophtalmologiques pédiatriques du RLISS.

Ce document décrit le système actuel de
prestation de services dans notre région qui offre
aux patients des soins à même la communauté
tout en offrant des soins tertiaires et
quaternaires, et ce, 24 heures par jour, 365 jours
par année. On y décrit un réseau en étoile qui
s’avère efficace pour atteindre ces objectifs.
Dans le RLISS de Champlain, les soins de la vue
sont prodigués par les ophtalmologistes et les
optométristes dans un contexte de collégialité et
de collaboration. Les soins cliniques sont
prodigués à la fois dans les cliniques privées de
fournisseurs de soins de la vue et en milieu
hospitalier, dont L’Hôpital d’Ottawa, le centre
universitaire en ophtalmologie de la région. Les
hôpitaux qui prodiguent les soins
ophtalmologiques sont bien répartis dans la
région.
Ils agissent à titre de carrefours pour les
hôpitaux qui n’offrent pas cette catégorie de
soins. La grande majorité des chirurgies
ophtalmologiques se déroulent en milieu
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Les membres du RLISS de Champlain
travaillent en collaboration depuis trois ans pour
améliorer les temps d’attente « 2 » pour les
chirurgies de la cataracte. En 2011-2012, des
fonds supplémentaires ont été versés dans le
cadre de la Stratégie de réduction des temps
d’attente pour les chirurgies de la cataracte
(environ 1 500 cas ou 15 %). Cette initiative a
permis de gérer efficacement les temps d’attente
« 2 ». Depuis que le processus de financement a
adopté le système d’actes médicaux fondés sur
la qualité et que le financement unique pour les
temps d’attente a cessé, les temps d’attente ont
augmenté progressivement au-delà de l’objectif
de 182 jours. À la suite d’une nouvelle analyse
des données du RLISS, les membres du comité
constatent qu’une augmentation de 15 % du
volume de base entraînerait un équilibre qui est
compatible avec les augmentations prévues
conformément aux données démographiques.

Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance
pour l’engagement et l’intérêt démontrés par
tous les membres du comité du réseau de soins
de la vue de Champlain, et pour l’ensemble des
contributions des intervenants dans le cadre de la
création de ce document. Les orientations
fournies par l’équipe de soutien du RLISS de
Champlain étaient appréciées et d’une grande
valeur dans le cadre de l’acquisition de données
et l’élaboration d’un cadre aux fins de
discussion. L’élaboration de ce plan a été
renforcée et guidée par la participation active de
nombreux intervenants, dont des patients et leurs
familles qui ont formulé des commentaires
grandement appréciés.
En conclusion, nous croyons que nous avons
réussi à dresser un portrait fidèle de l’état actuel
ainsi que des besoins immédiats et futurs en
matière de prestation de services de soins
ophtalmologiques au sein du RLISS de
Champlain. Par le passé, le RLISS de Champlain
a connu beaucoup de succès dans la prestation
de la plupart des services de soins de la vue aux
bons patients, aux bons endroits et aux bons
moments. Cependant, on a estimé que la création
de ce comité a renforcé les relations et a offert
une ressource pour continuer d’améliorer
l’expérience du patient. Les membres actuels du
comité ont accueilli avec enthousiasme
l’occasion de se réunir à nouveau lorsqu’un
examen officiel du document aura été effectué
en vue de proposer une orientation en matière
d’amélioration des services de soins de la vue
dans le RLISS de Champlain.

Une des recommandations comporte une
dimension à la fois provinciale et fédérale : la
mise en place d’un dossier médical électronique
(DME) fonctionnel et entièrement intégré. Ce
dernier est nécessaire pour adapter les soins de
santé en Ontario aux réalités du 21e siècle. Pour
évaluer les mesures de la qualité et de la valeur,
les données doivent être facilement accessibles
aux fins d’analyse avec les données des hôpitaux
et des fournisseurs communautaires comme les
cliniques privées d’ophtalmologie et
d’optométrie. Un DME efficace offrirait un
système qui permettrait à des professionnels
œuvrant dans d’autres disciplines médicales,
comme la médecine familiale, l’endocrinologie
et les services offerts aux diabétiques, de mieux
surveiller leurs patients. Plusieurs mesures de la
qualité abordées dans le document ne peuvent
être analysées qu’avec un DME. À l’heure
actuelle, ce n’est pas possible d’effectuer des
analyses de mégadonnées afin d’influencer la
prise de décisions stratégiques. Un effort
concerté du gouvernement provincial pour
mettre sur pied un DME efficace et entièrement
fonctionnel est de mise si nous souhaitons
répondre à ces attentes en matière de prestation
de soins de santé.
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Définir les responsabilités liées aux
priorités

fonds d’une manière qui pourrait avoir une
incidence sur la prestation ou la qualité des
services dans les domaines d’où proviendraient
les fonds. La réaffectation des fonds
supplémentaires dépasse le cadre de travail du
comité. Cependant, le financement en vue
d’appuyer les volumes calculés en fonction des
données démographiques constitue un élément
essentiel d’une pratique juste et transparente en
matière d’attribution de fonds. Les discussions
portant sur la provenance des fonds nécessitent
une collaboration continue avec le ministère de
la Santé et des Soins de longue durée et les
représentants provinciaux en ophtalmologie,
puis, dans certains cas, les organismes
provinciaux en ophtalmologie. Il y a également
des recommandations qui vont au-delà de la
portée du comité, dont celles portant sur les
soins pour une basse vision. Celles-ci doivent
être abordées dans le cadre d’une discussion à
l’échelle nationale.

Le comité du réseau de soins de la vue a été
mobilisé afin de décrire l’état actuel et futur des
prestations de soins de la vue dans le RLISS de
Champlain. Ce document communique le travail
acharné de ses membres constituants. Nous
avons ciblé les défis qui existent actuellement au
sein du modèle de prestation de soins et les
changements démographiques qui auront des
répercussions sur le volume et la qualité des
services au cours des années à venir. Certaines
recommandations visant l’amélioration de la
qualité peuvent être mises en œuvre par des
établissements dans la région sans entraîner
d’importantes répercussions financières ou
opérationnelles. Les réalités financières de la
prestation de soins de santé dans la province de
l’Ontario ont entraîné une amélioration de
l’efficacité au sein du RLISS de Champlain.
Malgré ces efforts, il existe toujours des lacunes,
dont plusieurs sont présentées dans les
recommandations, qui requièrent des fonds
supplémentaires pour leur mise en œuvre. La
réaffectation en ophtalmologie d’enveloppes
budgétaires du RLISS de Champlain affectées
actuellement au même domaine ou à un autre
aurait des conséquences néfastes sur le domaine
d’où proviennent les fonds, notamment si des
améliorations à l’efficacité interne ont déjà été
réalisées. Les membres du comité n’avaient pas
l’autorisation ni l’expertise pour redistribuer les

Le tableau ci-après comporte des propositions
formulées au mieux de nos capacités en ce qui a
trait aux intervenants et à leurs responsabilités
respectives relativement aux recommandations.
Comme de nombreuses recommandations
exigent le travail combiné de différents niveaux
de gouvernance et d’organismes de soins de la
vue, les responsabilités définies ne
correspondent pas à des cloisonnements réels.
Nous jugions toutefois nécessaire de tenter de
communiquer la perspective du comité par
rapport à ces responsabilités.
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Recommandations et responsabilités par ordre de priorité
Priorité

Province

RLISS
régional

1) Améliorer l’accessibilité du patient aux services de
soins pédiatriques en recrutant des ophtalmologistes
pédiatriques pour répondre aux besoins actuels et
futurs.

X

X

2) Recruter des ophtalmologistes afin de répondre aux
besoins actuels et futurs des patients en adoptant
une approche axée sur la population.

X

2.2
3.1
6.3
6.4

3) Diminuer les temps d’attente des patients en
augmentant de 15 % les affectations de ressources
pour les chirurgies de la cataracte au sein du RLISS
de Champlain afin d’atteindre les objectifs de temps
d’attente « 2 ».

X

3.1
6.1
6.2
6.3

4) Améliorer les communications entre les
établissements/fournisseurs en mettant en place un
DME intégré dans l’ensemble du RLISS et de la
province.

X

2.1
12.4

5) Mettre sur pied un système provincial normalisé pour
le suivi de la satisfaction des patients à l’égard de la
chirurgie de la cataracte.

X

Organisations

Section
4.1

X

5.7

6) Conserver le modèle de prestation en étoile.

X

2.1
2.2
6.1

7) Mettre sur pied des processus normalisés pour
améliorer l'efficacité, la sécurité et la qualité des
chirurgies de la cataracte.

X

8) Procéder au dépistage des troubles de la vue chez
les enfants et les groupes à risque élevé.

9) Examiner les possibilités d’assurer un accès continu
aux services de réadaptation en ophtalmologie.

X
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X

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

X

1.1
1.2
12.1
12.2
12.3
12.4
7.1
7.2

10) Priorité

Province

11) Améliorer l’expérience et la santé mentale des
patients ayant subi une perte de la vision.

12) Améliorer les services de soins de la vue offerts aux
patients en soins de longue durée.

X

13) Maintenir/améliorer la prestation de services en
français.

14) Assurer la continuité du comité du réseau de soins
ophtalmologiques.
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RLISS
régional

Organisations

Section

X

X

10.1
10.2
11.1
11.2

X

X

8.1
8.2
8.3
8.4
9.1

X

X

13.0
13.1
13.2
13.3

X

Toutes
les
sections
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