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Message de la présidente 
Si j’avais à choisir un mot pour décrire mon expérience au 
sein du conseil d’administration de l’Association, ce serait 
« transformationnel ». Au cours des dernières années, notre 
organisation et notre mouvement collectif ont constamment 
relevé la barre. Ensemble, nous œuvrons à faire avancer les 
changements transformateurs au sein du système de santé 
de l’Ontario afin qu’il puisse mieux répondre aux besoins des 
personnes et des collectivités qui font face à des obstacles 
à la santé et au bien-être. Ce qui me rend fière, c’est le 
courage dont nous avons fait preuve au niveau du conseil 
d’administration, au niveau organisationnel et sectoriel, pour 
nous engager dans un exercice d’autoréflexion et réinventer 
notre avenir afin de continuer à servir de catalyseur de 
changement. 

Cette année a vu l’aboutissement de ces efforts de 
transformation avec l’approbation de notre nouvelle raison 
sociale.

Notre nouveau nom 
– Alliance pour des 
communautés en santé- 
englobe le Modèle de 
santé et de bien-être et 
le Modèle de santé et de 
bien-être holistique dans 
son intégralité. Allié à notre 
nouveau slogan, Faisons 
avancer l’équité en santé 
en Ontario, il réaffirme 
notre engagement à 
éliminer les disparités 
qui exposent 22 % des 
résidents de notre province 

au risque d’être en mauvaise santé. En parcourant les faits 
saillants de l’année dernière, vous constaterez que l’équité 
en santé a défini tous les aspects du travail de l’Alliance : de 
notre congrès annuel et notre Semaine de la santé et du 
bien-être communautaire à l’élaboration de modules de 
formation sur le Leadership inclusif dans la gouvernance, 
en passant par des efforts de recherche et des activités de 
défense des droits pour mettre les questions importantes 
à l’ordre du jour de Queen’s Park pour les membres de 
l’Alliance et les collectivités qu’ils servent. 

Nos réalisations n’auraient pas été possibles sans les 
membres de l’Alliance. Au cours de l’ année dernière, 
nous les avons vus améliorer et élargir sans cesse leurs 
programmes et services et adopter de nouveaux modèles, 
comme TeamCare, pour offrir des soins primaires 
complets régis par la communauté à plus d’Ontariennes 
et d’Ontariens. Nous sommes honorés de soutenir leur 
travail grâce à des ressources, des outils et des occasions 
de renforcement des capacités d’importance critique. Cet 
engagement envers les membres a toujours été et restera la 
pierre angulaire de notre Alliance. 

Alliance pour des communautés en santé 
est une déclaration forte de notre vision 
partagée – une vision de communautés 
robustes et connectées où tout le monde 
a accès aux services complets de soins 
primaires dont il a besoin, où chacun 
est valorisé et éprouve un sentiment 
d’appartenance.”

Sarah Hobbs Blyth, Présidente 
du Conseil d’administration
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Ce rapport annuel démontre qu’il y a 
amplement de quoi célébrer. À mesure 
que l’Alliance pour des communautés 
en santé progresse, nous sommes bien 
placés pour défendre davantage les soins 
primaires gérés par la communauté pour 
les 3,5 millions de personnes en Ontario 
qui risquent d’être en mauvaise santé en 
raison d’obstacles sociaux, économiques 
et environnementaux. Avec un nouveau 
nom enraciné dans notre passé et tourné 
vers l’avenir et un réseau de membres fort 
et inspirant, nous sommes prêts à saisir les 
occasions et à faire face aux défis que le 
paysage changeant des soins de santé de 
l’Ontario pourrait nous réserver dans les 
années à venir. 

Je tiens à remercier tous les membres de 
l’Alliance, les  conseils d’administration et 
le  personnel pour leur courage de stimuler 
le changement, leur travail inlassable et 
leur engagement inébranlable envers notre 
vision commune d’une  meilleure santé et 
un meilleur bien-être  qui soient pour toute 
personne vivant en Ontario. 

Sarah Hobbs Blyth
Présidente du Conseil d’administration de 
l’Alliance pour des communautés en santé

VISION
La meilleure santé et le meilleur bien-être qui soient pour 
toute personne vivant en Ontario.

MISSION
Nous appuyons le changement transformateur en vue 
d’améliorer la santé et le bien-être des personnes et des 
collectivités qui se heurtent à des obstacles à l’atteinte d’une 
bonne santé.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
• Promouvoir la planification basée sur l’équité et les besoins 

de la population, et remettre en question les inégalités 
systémiques pour obtenir de meilleurs résultats de santé.

• Faire progresser les soins de santé primaires centrés sur 
la personne comme étant le fondement du système de 
santé universel financé par l’État pour accroître l’accès aux 
services adéquats, en particulier pour les populations qui 
se heurtent à des obstacles.

• Démontrer la valeur et l’efficacité du modèle de santé et 
de bien-être sur l’amélioration des résultats de santé et 
l’expérience des personnes et des communautés.

• Revendiquer des réformes politiques, des procédures, et 
des ressources appropriées afin que les membres soient 
équipés pour gérer des organisations saines et réaliser 
pleinement leur potentiel comme catalyseur dans la 
transformation du système.
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L’équité en santé au centre
La promotion de l’équité en santé a toujours été au cœur de 
l’Alliance. Elle définit qui nous sommes et sous-tend tous nos 
efforts et nos activités. 

L’année dernière n’a pas fait d’exception. Nous avons 
continué à repousser les limites face aux inégalités et 
à faire face aux obstacles sociaux, économiques ou 
environnementaux qui créent un désavantage et exposent 
3,5 millions de personnes à un risque de mauvaise santé. 

L’initiative de l’an dernier Changer la conversation : Le 
congrès santé communautaire et bien-être a suscité un 
engouement majeur, réunissant plus de 600 délégués de 
tous les secteurs du système de santé. Avec quatre plénières 
inspirantes et plus de 60 séances de formation, le congrès 
a soulevé d’importantes discussions sur la réconciliation 
et le cheminement vers une alliance significative avec 
les communautés autochtones, la santé des Noirs en 
Ontario et les répercussions du racisme systémique sur 
les communautés racialisées, et l’importance de renforcer 
la vitalité et l’appartenance communautaire, entre autres 
choses. Les  participants sont repartis avec de nouvelles 
idées, des outils innovants et, surtout, de l’inspiration pour 
promouvoir le changement transformateur dans leurs 
organisations et leurs communautés. 

Nous avons continué sur notre lancée durant la Semaine de 
la santé et du bien-être communautaire, notre campagne 
de communication annuelle à l’échelle de la province. 
L’équité en santé au centre était le thème de la Semaine, 
et nous en avons profité pour lancer nos principales 

revendications électorales et souligner les nombreuses 
façons dont les membres de l’Alliance travaillent déjà à faire 
avancer l’équité en santé avec la campagne couronnée de 
succès des Héros de l’équité en santé. Nous avons transmis 
notre message à Queen’s Park, où nous avons rencontré 
des représentants des partis afin d’obtenir leur engagement 
envers l’équité en santé dans leurs plateformes électorales. 
À l’extérieur de Queen’s Park, des conversations inspirantes 
se déroulaient dans les communautés des quatre coins 
de la province. Avec plus de 100 événements, plus de 500 
mentions sur les médias sociaux et 10 articles dans les 
médias locaux, le message de la Semaine de la santé et 
du bien-être communautaire était sans équivoque : pour 
assurer la santé des personnes et des communautés et un 
système de santé plus durable, nous devons placer l’équité 
en santé au centre de la prise de décisions et des politiques 
publiques en Ontario.   

Notre objectif était de placer l’équité 
en santé au centre de toutes les 
conversations et des processus de prise 
de décisions dans la province.”

La délégation de l’Alliance a transmis le message de l’équité 
en santé à Queen’s Park pendant la Semaine de la santé et du 
bien-être communautaire.
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F A I T S  S A I L L A N T S
L’année 2017-2018 a été riche en succès. Après des années de 
participation active à la campagne de Decent Work and Health 
Network pour l’équité et 15 $, nous avons été ravis de constater 
que la Loi pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs 
emplois a entraîné l’augmentation du salaire minimum et de 
meilleures lois sur les lieux de travail en Ontario. Des progrès 
ont été réalisés dans le plaidoyer en cours pour élargir le 
régime d’assurance-médicaments. Notre collaboration avec 
des partenaires comme Canadians Doctors for Medicare et 
l’Association canadienne des centres de santé communautaire 
a aidé à mobiliser le soutien politique pour la couverture 
d’assurance santé-plus pour tous les jeunes de moins de 25 
ans et l’établissement d’un nouveau Conseil consultatif pour la 
mise en œuvre de l’assurance-médicaments. 

L’ACCÈS AUX SOINS BUCCODENTAIRES À 
L’ORDRE DU JOUR 

Au cours de la dernière année, l’Alliance pour des 
communautés en santé a fait de grands progrès pour ce 
qui est d’inscrire la question de l’accès aux soins dentaires 
à l’ordre du jour public et politique. Travaillant sous l’égide 
de l’Alliance pour la santé buccodentaire de l’Ontario, nous 
avons élaboré une proposition et rencontré les décideurs 
de chaque parti politique. Nous avons collaboré avec les 
producteurs de l’émission radiophonique The Current à 
Radio-Canada pour faire en sorte que les reportages sur 
des personnes qui n’ont pas les moyens de se payer des 
visites chez le dentiste et le succès de la clinique dentaire 
du CSC Gateway fassent partie de leurs deux émissions 
radiophoniques nationales sur les soins dentaires au Canada. 

Nos efforts ont culminé avec un forum réussi à Queen’s 
Park en mars avec plus de 80 membres de la communauté 
de l’Ontario discutant avec les députés provinciaux de 
l’élargissement de l’accès aux soins dentaires – un trou béant 
dans notre système de santé. Depuis, des questions sur les 
soins dentaires ont été soulevées presque quotidiennement 
à l’Assemblée législative de l’Ontario. 

Les résultats de notre plaidoyer sont reflétés dans les 
plateformes des partis, avec des engagements jusqu’ici 

du NPD sous la forme d’un plan global visant à garantir 
des prestations dentaires pour tous et de nouveaux fonds 
d’immobilisations pour des cabinets dentaires dans les 
CSC et les CASSA, ainsi que dans la proposition de budget 
Libéral pour un nouveau programme dentaire qui fournira 
un remboursement partiel aux personnes sans assurance-
médicaments ou dentaire, et le parti Conservateur envisage 
un programme de soins de santé buccodentaire pour les 
ainés à faible revenu.

NOMINATION D’UN SOUS-MINISTRE 
ADJOINT RESPONSABLE DES 
SERVICES EN FRANÇAIS

À la suite du plaidoyer multipartite soutenu par l’Alliance 
depuis plusieurs années, Tim Hadwen a été nommé en juin 
2017 sous-ministre adjoint responsable des services de santé 
en français au sein de la Division de la responsabilisation 
et de la performance du système de santé du ministère de 
la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD). C’est une 
réalisation importante que les Franco-Ontariens attendaient 
afin d’amener l’équité en santé pour les Francophones au 
cœur des discussions sur la transformation du système de 
santé du Ministère.    

Le Forum de l’Alliance Ontarienne pour la santé buccodentaire 
(OOHA) à Queen’s Park a réuni plus de 80 membres de la 
communauté de partout en Ontario pour revendiquer un accès 
élargi aux soins dentaires.
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ABORDER LA CRISE DES SURDOSES

Alors que les décideurs politiques ont parfois été lents à 
réagir à la crise des surdoses en Ontario, de nombreux 
membres de l’Alliance et leur personnel se sont mobilisés 
pour répondre à ce problème de santé grandissant. Après 
plusieurs années d’engagement et de persévérance, trois 
services de consommation supervisée ont été lancés aux 
CSC South Riverdale et Parkdale Queen West à Toronto, et 
CSC Côte-de-sable à Ottawa. 

Un certain nombre d’intervenants du domaine de la 
réduction des méfaits des centres de santé communautaires, 
ainsi que des défenseurs de l’ensemble de la province, 
ont contribué à motiver l’action du gouvernement pour 
faire face à la crise croissante. En août dernier, le ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée a annoncé le 
financement d’une stratégie sur les opioïdes axée sur 
les mesures de réduction des méfaits. Depuis lors, le 
Ministère a mis en place un programme d’approbation 
et de financement des sites temporaires de prévention 
des surdoses. Les établissements des CSC Regent Park et 
Somerset West ont ouvert leurs portes plus tôt cette année, 
et plusieurs membres de l’Alliance en sont maintenant à 
diverses étapes d’approbation et de mise en place des sites 
de prévention des surdoses dans leurs établissements.   

RENFORCER LA CAPACITÉ DES CONSEILS 
À FAIRE PROGRESSER L’ÉQUITÉ ET 
L’INCLUSION EN MATIÈRE DE SANTÉ

Les membres de l’Alliance pour des communautés en santé 
sont reconnus comme des chefs de file en matière d’équité 
en santé, d’accès aux soins primaires, de la promotion de 
la santé et  des  déterminants sociaux de la santé, avec des 
conseils d’administration communautaires jouant un rôle 
clé à ce titre. Cependant, avant cette année, il n’existait pas 
de programme complet de formation ou de renforcement 
des capacités pour traiter de l’équité, de la diversité et de 
l’inclusion au niveau de la gouvernance des organisations de 
soins de santé primaires régies par la communauté. 

Pour combler cette lacune, nous avons lancé le projet 
Leadership inclusif dans la gouvernance en partenariat avec 
DiverseCity onBoard et Nexus Santé en avril 2017. Au cours 
de l’année précédente, le personnel du projet a collaboré 
avec les gouverneurs membres de l’Alliance et les directions 
générales afin d’élaborer des ressources, des outils et 
du soutien en ce qui concerne la formation des conseils 
d’administration. Les résultats : quatre modules de formation 
sur le Leadership inclusif dans la gouvernance conçus pour 
renforcer la capacité des conseils d’administration des 
organisations de soins primaires centrés sur la communauté 
pour promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion.

Les défenseurs de la réduction des méfaits adressent une lettre 
ouverte à Queen’s Park appelant le gouvernement à s’attaquer à 
la crise croissante des surdoses.

Cheryl Prescod, Directrice générale du CSC Black Creek 
et membre du CA de l’Alliance, parle au lancement 
du leadership inclusif dans la gouvernance.
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La santé autochtone aux 
mains des Autochtones
UN CONSEIL AUTOCHTONE DES SOINS DE 
SANTÉ PRIMAIRE EN DÉVELOPPEMENT

Cette année a été importante pour les centres d’accès 
aux services de santé pour les Autochtones (CASSA) et les 
centres autochtones de santé communautaire (CASC). En 
réponse aux recommandations du leadership du réseau 
CASSA/CASC, le nouveau Conseil autochtone de soins de 
santé primaires (CASPP) a été lancé en décembre 2017. Cette 
organisation provinciale en développement, régie et éclairée 
par les Autochtones, est fondée sur leur culture. Le Conseil 
vise à établir une forte présence et à faire entendre la voix 
distincte des organismes de soins primaires autochtones 
en Ontario. Il appuiera la protection et l’avancement de 
la planification et de la prestation des services de soins 
primaires dirigés par des Autochtones partout en Ontario. Le 
Conseil devrait se constituer en société en 2018.

Le nouveau Conseil s’est associé au Centre d’accès aux 
services de santé pour les Autochtones du Sud-Ouest de 
l’Ontario (SOAHAC) et à l’Alliance pour des communautés en 
santé, et une nouvelle entente tripartite est maintenant en 
cours d’élaboration. Respectant l’engagement de l’Alliance 
envers l’autodétermination autochtone en matière de santé, 
l’entente définira également le rôle d’allié de l’Alliance pour 
des communautés en santé auprès du Conseil.   

EXPANSION DES SOINS 
PRIMAIRES AUTOCHTONES

Les membres comprennent actuellement des centres 
d’accès aux soins de santé pour les Autochtones (CASSA), 
des centres de santé communautaire gérés par les 
Autochtones (CSCA), d’autres fournisseurs autochtones et 
des chercheurs et universitaires autochtones en santé. Et sa 
membriété est en pleine croissance. 

L’an dernier, nous avons constaté une expansion des soins 
primaires autochtones dans la province. En tout, quatorze 
équipes ont été financées et sept nouveaux CASSA devraient 
émerger de ce processus. Le Conseil offre un soutien 
aux équipes interprofessionnelles de soins primaires 
autochtones nouvellement financées afin de faciliter l’accès 
à des soins interprofessionnels de grande qualité, y compris 
des programmes et des services de guérison traditionnels 
culturellement sécuritaire.  

ÉTABLISSEMENT D’UNE TABLE DE 
MOBILISATION DES SOINS DE SANTÉ 
PRIMAIRES AUTOCHTONES

Le Conseil est peut-être nouveau, mais il a déjà négocié avec 
succès la création de la Table de mobilisation des soins de 
santé primaires autochtones avec le ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée (MSSLD). La Table, coprésidée par 
le Conseil avec Tim Hadwen, sous-ministre adjoint du MSSLD, 
servira de base à l’élaboration, à la conception, à la mise en 
œuvre et à l’évaluation d’initiatives et de modèles provinciaux 
de soins primaires dirigés par les Autochtones. Elle appuiera 
l’amélioration des soins de qualité et la prestation de 
programmes et de services de guérison traditionnels 
culturellement sécuritaire dans les domaines suivants :

• Soins à domicile et en milieu communautaire;
• Coordination et intégration des soins;
• Planification et engagement du Réseau local 

d’intégration des services de santé (RLISS); 
• Secteur hospitalier; et
• Santé mentale et toxicomanies.

Le Conseil autochtone et le MSSLD travailleront en 
collaboration pour prodiguer des conseils et élaborer des 
plans à l’appui de l’intégration de la prestation de services 
de soins primaires pour améliorer les résultats de santé des 
Autochtones.
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Révolutionner l’accès 
aux soins en équipe 

Des soins de santé primaires complets ancrés dans le Modèle 
de santé et de bien-être (MSBE) atteindront un plus grand 
nombre de personnes confrontées à des obstacles à leur santé 
et à leur bien-être. Tout cela grâce à des succès impressionnants 
au cours de la dernière année dans la mise à l’échelle et la mise 
en œuvre des projets innovants de soins en équipe (TeamCare) 
des membres de l’Alliance – soutenir les praticiens en solo ayant 
besoin d’équipes (SPiN) et les personnes ayant besoin d’équipes 
(PINOT). Les membres de l’Alliance se sont toujours efforcés de 
servir plus de gens que ceux qui franchissent leurs portes. Le 
projet de prestation de soins en équipe (TeamCare) vise à forger 
délibérément des relations entre les médecins qui ne font pas 
partie d’équipes et les centres de santé communautaire pour 
permettre une collaboration véritablement efficace entre les 
prestataires de soins. Cela change la donne pour les personnes 
comme pour les fournisseurs.

Le projet signifie aussi un meilleur soutien pour les prestataires 
eux-mêmes qui n’ont pas accès aux diététistes, travailleurs 
sociaux et autres ressources en équipe, en facilitant 
l’établissement de liens significatifs entre les médecins qui 
pratiquent seuls et les centres de santé communautaires 
voisins, qui vont bien au-delà des simples aiguillages. 

L’équipe de recherche de l’Alliance a contribué à faire 
progresser les soins en équipe (TeamCare) d’un projet pilote 
dans deux réseaux locaux d’intégration des services de santé 
(RLISS) il y a quelques années à sept RLISS aujourd’hui, avec 
sept animateurs et un gestionnaire de projet. À ce jour, 27 
CSC participent à un projet de prestation de soins en équipe 
(TeamCare) ou un projet connexe. Cela créera les conditions 
nécessaires pour relier beaucoup plus de personnes parmi 
les 22 % de ceux qui font face à des obstacles à la santé et 
au bien-être. Le projet contribuera à rendre la planification 
basée sur les besoins de la population plus robuste au 
niveau sous-régional, en traçant un tableau plus clair et plus 
complet des besoins de santé complexes.

Au-delà de la mise en œuvre à plus grande échelle, nous 
continuerons de travailler main dans la main, au cours 
des prochains mois, avec une équipe de recherche de 
l’Université de Toronto dirigée par Walter Wodchis. L’équipe 
évaluera les projets pour faciliter l’ajustement et l’adaptation 
aux besoins locaux des patients et des professionnels. Restez 
à l’affût : la révolution ne fait que commencer.

F A I T S  S A I L L A N T S
EXPANSION DES SOINS PRIMAIRES 
INTERPROFESSIONNELS

L’an dernier, le gouvernement provincial a annoncé 
15,5 millions de dollars en 2017-2018 et 27,8 millions de 

dollars en 2018-2019 pour soutenir l’expansion des équipes 
interprofessionnelles de soins de santé. Nous avons été 
heureux de constater que le Ministère se tourne de plus 
en plus vers les soins primaires complets ancrés dans le 
Modèle de santé et de bien-être (MSBE), en particulier 

Pour les gens, élargir l’accès aux soins en 
équipe signifie que peu importe l’endroit 
où se trouve le cabinet de votre médecin, 
vous pouvez bénéficier d’une équipe de 
professionnels utilisant le Modèle de santé et 
de bien-être pour aborder les déterminants 
sociaux de la santé et vous aider à circuler à 
l’intérieur du système de santé.”
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pour ceux et celles qui font face à des obstacles. Parmi les 
organisations retenues annoncées pour 2017-2018, quatre 
sont des membres de l’Alliance : L’équipe de santé familiale 
de Windsor et le CSC Windsor City Centre, le CSC de 
Black Creek, le CSC de Vaughan et le Scarborough Centre 
for Healthy Communities, avec 16 autres propositions 
approuvées pour l’année prochaine. En outre, deux 
nouveaux CSC et deux nouvelles CDPIP seront créés à la 
suite de ce processus d’expansion. Félicitations à tous les 
bénéficiaires de financement!

LE SENTIMENT D’APPARTENANCE : LA CLÉ 
DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

Le Sommet sur l’appartenance, organisé en juin 2017, a permis 
de développer les connaissances et d’inspirer des actions visant 
à renforcer la santé et le bien-être des personnes confrontées 
à l’isolement et à l’exclusion sociale. Le sommet a présenté des 
exemples de centres ayant participé au projet Indice canadien 
du mieux-être et un panel sur les soins primaires en action où 
les leaders du secteur ont partagé leurs expériences de défense 
du changement transformationnel pour renforcer la vitalité 
communautaire et le sentiment d’appartenance.

John Fraser, Adjoint parlementaire à la ministre de la santé, a 
annoncé l’expansion des équipes de soins interprofessionnelles 
au CSC Women’s Health in Women’s Hands.

LE MODÈLE DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE 
GAGNE DU TERRAIN
Nous sommes enchantés de présenter le nouveau visuel de notre 
Modèle de santé et de bien-être (MSBE). Au cours de la dernière 
année, le Modèle a pris de l’ampleur et a été reconnu dans le rapport 
d’audit de la Vérificatrice générale. De plus, un nouveau document 
sur le MSBE rédigé par l’équipe de recherche de l’Alliance a été 
publié par le comité de lecture du Journal of Integrated Care. Cette 
reconnaissance croissante de notre document de base renforcera 
le Modèle et facilitera la compréhension du rôle que jouent les 
soins primaires dans l’amélioration des résultats en santé pour les 
personnes et les collectivités qui se heurtent à des obstacles. 
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Recherche et évaluation pour 
faire avancer l’équité en santé

Le programme de recherche de l’Alliance pour des 
communautés en santé a franchi plusieurs étapes importantes 
au cours de la dernière année. Grâce à l’équipe de recherche 
nouvellement constituée et au soutien d’étudiants et des 
stagiaires travaillant sur des études de cas, l’Alliance est bien 
placée pour faire avancer son programme de recherche.  

Voici quelques-uns des projets auxquels nous avons 
participé au cours de la dernière année :

• Compter tout le monde : nous travaillons à comptabiliser 
les rencontres avec les clients d’une manière plus globale 
et à nous assurer que toutes les personnes servies et tous 
les professionnels qui leur prodiguent des soins sont 
comptés et inclus dans les rapports et les recherches. 

• Étude des coûts des soins primaires : en collaboration 
avec l’Institute de recherches en services de santé (IRSS), 
nous développons une approche d’établissement des 
coûts rationalisée et comparable pour les centres de 
santé communautaire de l’Ontario..

• Un certain nombre de membres de l’Alliance ont obtenu 
des fonds du gouvernement pour mettre en œuvre le 
projet Faisons progresser l’accès aux soins primaires, une 
initiative passionnante qui apporte des soins d’équipes 
interprofessionnelles à ceux qui en ont le plus besoin. 

• Apprentissage des systèmes de santé (ASS) : une 
initiative unique en son genre qui fati appel à des outils 
d’intelligence artificielle visant à personnaliser les options 

de diagnostic et de soins pour les patients souffrants 
de maladies chroniques et qui contribue à améliorer les 
soins axés sur la personne. 

• Nous travaillons sur des études pour décrire les 
clients qui ont accès aux services de santé mentale 
et sur la création d’un outil permettant de quantifier 
l’isolement social.

• Pour mieux éclairer la programmation et les services, 
nous avons lancé l’évaluation des initiatives 
communautaires.  

À mesure que nous avançons, nous continuerons d’élargir 
notre programme de recherche afin de démontrer la 
valeur et l’incidence du Modèle de santé et de bien-être, 
d’améliorer les soins aux clients et de favoriser la prise de 
décisions fondées sur des données probantes. 

Notre portefeuille de recherche 2017-
2018 était fermement ancré dans le 
Modèle de santé et de bien-être et 
reflétait notre engagement permanent 
à générer des connaissances et des 
données probantes qui améliorent le 
travail des membres de l’Alliance.”

Jennifer Rayner, Directrice de recherche et d’évaluation, parle 
de l’outil des ressources des initiatives communautaires (ORIC) 
et de l’évaluation des initiatives communautaires. Depuis le 
lancement de la version 3, l’outil des ressources des initiatives 
communautaires a entraîné une augmentation de 70 % des 
initiatives communautaires actives réalisées par 42 membres. 
Ceci permettra de mieux comprendre ce qui contribue à leur 
succès et comment les initiatives communautaires peuvent 
améliorer les résultats de santé. 
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F A I T S  S A I L L A N T S
FAISONS AVANCER LES STRATÉGIES DE 
PLANIFICATION ET D’ÉVALUATION DE 
L’ÉQUITÉ EN SANTÉ

En 2017, grâce au projet 
de Renforcement des 
capacités pour une 
planification et une 
évaluation éclairées 
par l’équité dirigé par 
Access Alliance et avec 
du soutien au chapitre 
du renforcement des 
capacités de l’Alliance 
pour des communautés 

en santé, sept centres de santé communautaire de l’Ontario 
ont reçu une formation et un encadrement pour intégrer les 
indicateurs d’équité dans toutes les étapes de la planification 
programmatique et organisationnelle, le suivi, l’analyse 
comparative et la production de rapports avec un cadre 
commun d’équité en santé. 

OUTILS DE RAPPORTS DÉCISIONNELS

Les outils de rapports décisionnels (BIRT), un élément clé 
de notre stratégie de gestion de la performance, ont connu 
d’importants développements au cours de la dernière 
année. L’anticipation de ce que réserve l’avenir est palpable 
alors que nous commençons à élaborer une feuille de route 
pluriannuelle pour définir la vision de BIRT en racontant les 
histoires des communautés que servent les membres de 
l’Alliance. Voici quelques faits saillants. 

LES DONNÉES AUTOCHTONES AUX MAINS 
DES AUTOCHTONES

Les capacités de gestion du rendement autochtone sont 
désormais activées et tous les centres d’accès aux services 
de santé pour les Autochtones (CASSA) gèrent leurs données 
dans un environnement BIRT parallèle. Ce sont des jalons 
importants qui permettent aux CASSA de raconter leurs 
histoires individuelles et collectives en fournissant des 

services de haute qualité et culturellement sécuritaire aux 
communautés autochtones. 

TABLEAU DE BORD DE SOINS PRIMAIRES 
BIRT ET RAPPORTS NPRSSO

Les derniers tableaux de bord et rapports générés par BIRT 
permettent de visualiser des millions d’interactions de service 
et de brosser un tableau complet des clients servis. Les 
tableaux de bord statistiques sur les soins primaires et les 
normes de production de rapports sur les services de santé de 
l’Ontario, élaborés sous la direction des membres, mettent en 
évidence les possibilités d’amélioration de la qualité et appuient 
la prise de décisions fondées sur des données probantes. 

BIRT FAIT LA TRANSITION VERS UN CENTRE 
DE DONNÉES AVANCÉES  

Depuis son lancement officiel en 2011, BIRT a relevé le défi 
de faire correspondre nos plans ambitieux à des programmes 
concurrents et à des ressources limitées. La pression pour 
réaliser une plus grande capacité de performance et de 
nouvelles menaces pour la confidentialité et la sécurité ont 
rendu nécessaire la création d’un centre de données avancées. 
La transition a été accomplie avec succès l’année dernière 
avec une incidence minimale sur les services aux utilisateurs 
de BIRT. Le nouveau centre de données sécurisé, Cogeco 
Peer1, renforcera la capacité et les procédures opérationnelles 
de sécurité et de technologie de l’information de BIRT.
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L’équipe BIRT photographiée avec l’ancien Ministre de la santé 
de l’Ontario, Dr Eric Hoskins (extrémité droite de la photo) à 
Changer la conversation : Congrès santé communautaire et 
bien-être 2017.
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Ressourcer les membres 
de l’Alliance 

NOUVEAU FINANCEMENT POUR RENFORCER 
LES ÉQUIPES INTERPROFESSIONNELLES DE 
SOINS PRIMAIRES 

Notre plaidoyer pluriannuel en partenariat avec l’Association 
des équipes de santé familiale de l’Ontario (AFHTO) et 
l’Association des infirmières et infirmiers praticiens de l’Ontario 
(NPAO) a donné des résultats importants l’année dernière. Une 
augmentation totale de 128,7 M$ du financement annualisé a 
été annoncée pour les CSC, les CASSA, les ESF, les CDPIP et 
d’autres équipes interprofessionnelles de soins primaires afin 
de favoriser le recrutement et la rétention du personnel. En 
mai 2018, les membres ont reçu leurs lettres de financement 
pour le déploiement au cours des trois prochaines années, ce 
qui nous amènera jusqu’en 2020. Une fois ce projet achevé, 
la plupart des membres du personnel bénéficieront de la 
structure salariale interprofessionnelle de rémunération des 
soins primaires de 2017.

Compte tenu du nouveau financement pour la rétention 
et le recrutement et de la structure de rémunération des 
organisations interprofessionnelles de soins primaires qui 
datait de cinq ans, soit 2012, une étude d’actualisation du 
marché a été réalisée en 2017 en partenariat avec l’AFHTO 
et NPAO. Cette étude offre un aperçu de la façon dont les 
tendances et les pratiques de rémunération du marché ont 
évolué depuis le dernier rapport et nous a permis de mettre 
à jour notre structure de rémunération. Ce rapport aidera les 
membres à prendre des décisions au sein des organisations. 

ÉVOLUTION DES IMMOBILISATIONS ET DES 
INFRASTRUCTURES

L’année dernière, nous avions le plaisir de célébrer 
l’achèvement des travaux de construction du CSC de 
Niagara Falls et du site Jamestown du CSC de Rexdale. 
Six autres centres sont passés à la phase de construction 
en 2017 : CSC Gateway, CSC Rexdale – site Kipling-Dixon, 
Wellfort, CSC Windsor Essex, CSC Carea et CSC Stonegate. 
De plus, 21 centres de santé communautaire ont obtenu 
environ 3 millions de dollars dans le cadre du Fonds 
de renouvellement de l’infrastructure communautaire 
pour les réparations de toitures, d’ascenseurs, de CVC et 
d’infrastructures similaires au cours de la dernière année. 
Félicitations à tous pour ces jalons importants alors que 
nous continuons d’aider les membres dans leurs initiatives 
de financement.

Ces investissements supplémentaires 
aideront à former des équipes 
interprofessionnelles plus fortes et à 
assurer une prestation de soins primaires 
de grande qualité axée sur la personne et 
la collectivité en Ontario.”

Le CSC de Windsor Essex célèbre l’inauguration de son 
nouveau bâtiment; c’est l’un des six centres membres qui ont 
entamé une phase de construction en 2017.
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SYSTÈME DE GESTION DE L’INFORMATION  

La technologie de l’information progresse à pas de géant 
et, à mesure que les besoins de nos membres en matière 
de gestion de la performance et de gestion de l’information 
(GP/GI) évoluent, nous recherchons de nouveaux moyens 
innovants de réaliser nos priorités stratégiques et d’optimiser 
la capacité des membres à répondre aux besoins des 
communautés qu’ils servent.

TRANSITION VERS LE DOSSIER MÉDICAL 
ÉLECTRONIQUE (DME)

Au cours de la dernière année, nous nous sommes préparés 
à la transition vers PS Suite. Un remerciement bien spécial aux 
trois sites bêta de PS Suite qui seront en ligne en 2018. Leurs 
expériences guideront le processus de transition pour le reste 
des membres de l’Alliance. L’équipe du DME de l’Alliance a 
également travaillé en étroite collaboration avec TELUS Santé 
sur la validation des exigences du volet français, en élaborant 
des formulaires personnalisés pour saisir des données 
normalisées conformes au cadre d’évaluation du Modèle de 
santé et de bien-être et veiller à ce que les centres puissent 
produire des rapports à des fins opérationnelles et stratégiques.

HARMONISATION ET CONNECTIVITÉ 
DE CYBERSANTÉ 

Nous nous sommes engagés à faire en sorte que les 
membres de l’Alliance soient reliés aux dossiers de santé 
numériques régionaux et provinciaux de cyberSanté. L’initiative 
ConnexionOntario de cyberSanté Ontario permet le partage de 
l’information à l’échelle provinciale en établissant et en reliant 
des systèmes de santé numériques, afin que les professionnels 
puissent avoir accès aux dossiers de santé des clients partout, 
en tout temps. À l’heure actuelle, 25 membres utilisent le 
système ConnexionOntario dans la Région du Grand Toronto. . 

eConsultation relie les médecins traitants et le personnel 
infirmier praticien aux spécialistes, ce qui permet d’orienter la 
prise de décisions cliniques sans que le client ait à rencontrer 
le spécialiste en personne. Plus de 77 % de nos membres 
utilisent actuellement eConsultation.   

LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET LA 
SÉCURITÉ OCCUPENT UNE PLACE CENTRALE

En 2017-2018, nous avons amélioré l’éducation et le renforcement 
des capacités en matière de confidentialité et de sécurité, 
notamment par des consultations, une infolettre sur la protection 
de la vie privée, une trousse personnalisable de formulaire de 
consentement avec une affiche sur la déclaration des pratiques 
en matière d’information et un dépliant de sensibilisation 
de la clientèle, ainsi qu’un portail sur la confidentialité et une 
communauté de pratique en matière de sécurité. 

Quelques chiffres :
• 41 séances de formation sur la protection de la vie privée 

et la sécurité 
• 1,181 participants de plus de 33 organisations 
• 1,200 participants aux séances de formation en ligne sur 

la protection de la vie privée
• 600 participants au module en ligne sur la sensibilisation 

à la sécurité
• 270 consultations sur la protection de la vie privée dans 

80 centres membres.

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
PROFESSIONNELLE (AAP)

• AAP pour les coordonnateurs de la gestion des données 
et BIRT : 101 personnes provenant de 57 centres 
membres ont assisté à cette formation.

• AAP sur les finances et les services corporatifs: 56 
directeurs et gestionnaires des finances et des services 
généraux de 46 organisations membres ont assisté à 
cette formation. 

• AAP sur la protection des renseignements personnels: 
Cette formation a été suivie par 76 personnes de 57 
organisations membres.  
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Rapport financier 2017-18 
Alliance pour des communautés en santé jouit d’une 
situation financière solide, avec des recettes totales de 
7,1 millions de dollars. 

Le revenu total de 2,5 millions de dollars contribue 
à nos activités de base : le plaidoyer, la politique, les 
communications et l’appui aux ressources et aux politiques 
pour nos membres. Ce revenu provient des frais d’adhésion, 
des inscriptions aux assemblées, des activités de formation, 
y compris le congrès annuel, et de projets spéciaux tels que 
le spécialiste de l’aide à la décision du CASSA et le projet de 
l’ICMÊ de la fondation Trillium. 

Des revenus supplémentaires de 4,6 millions de dollars 
contribuent au Programme de gestion de l’information et 

au Programme de gestion de la performance. Ce revenu 
provient des frais de participation au SGI et de cyberSanté 
Ontario pour le déploiement continu des dossiers médicaux 
électroniques. 1,4 million de dollars de ces frais sont 
directement versés aux fournisseurs.

Au 31 mars 2018, les soldes des fonds de l’Alliance s’élevaient 
à 255 250 $.  

• Fonds général : 33 911 $ ont été transférés à notre réserve 
générale. Le solde du fonds général est de 165 231 $. 

• Fonds SGI : 30 019 $ ont été transférés à notre réserve 
SGI. Le solde du fonds SGI est de 90 019 $.    

Les états financiers vérifiés sont disponibles sur demande.

4.6 M$2.5 M$
255 250 $

7.1 M$

Revenu Total Opérations de base Solde de fondsProgramme de gestion 
de l’information et de 

la performance
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Conseil d’administration 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ET REPRÉSENTANTE DE LA 

CIRCONSCRIPTION DU CENTRE

Sarah Hobbs Blyth, Directrice générale,  
Planned Parenthood Toronto

VICE-PRÉSIDENTE DU CA ET REPRÉSENTANTE DE 

LA CIRCONSCRIPTION DES ÉQUIPES DE SANTÉ 

FAMILIALE COMMUNAUTAIRE

Marina Hodson, Directrice générale,  
ÉSFC Kawartha North

SECRÉTAIRE ET REPRÉSENTANT DE LA 

CIRCONSCRIPTION DU NORD

Denis Constantineau, Directeur général,  
CSC du Grand Sudbury

TRÉSORIÈRE ET REPRÉSENTANTE DE LA 

CIRCONSCRIPTION FRANCOPHONE 

Nicole Levesque, Présidente du conseil d’administration, 
CSC de Kapuskasing et région 

REPRÉSENTANTE DE LA CIRCONSCRIPTION AUTOCHTONE

Constance McKnight, Directrice générale,  
De dwa da dehs nye>s Aboriginal Health Centre

REPRÉSENTANTE DE LA CIRCONSCRIPTION DU CENTRE

Martha Lowrie, Membre du conseil d’administration,  
CSC The Four Villages

REPRÉSENTANTE DE LA CIRCONSCRIPTION DU CENTRE-EST

Catherine Danbrook, Directrice générale, Community Care 
City of Kawartha Lakes

REPRÉSENTANT DE LA CIRCONSCRIPTION DE L’EST

Clinton Cowan, Présidente du conseil d’administration,  
CSC du sud-est d’Ottawa

REPRÉSENTANT DE LA CIRCONSCRIPTION DE L’EST

Cameron MacLeod, Directeur général, CSC Carlington

MEMBRE HORS CADRE 

Cheryl Prescod, Directrice générale, CSC Black Creek

MEMBRE HORS CADRE  

Mary Anne Beith, Responsable administrative,  
CDPIP North Channel

REPRÉSENTANT DE LA CIRCONSCRIPTION DU SUD

Richard Gerson, Membre du conseil d’administration, 
CSC Woolwich

REPRÉSENTANTE DE LA CIRCONSCRIPTION DU SUD

Jeanne Schmidt, Directrice des services spécialisés,  
CSC Hamilton/Niagara 

REPRÉSENTANT DE LA CIRCONSCRIPTION DU SUD-OUEST

Allan Madden, Directeur général, CSC South East Grey

REPRÉSENTANTE DE LA CIRCONSCRIPTION DU SUD-OUEST

Claudia den Boer, Présidente du conseil d’administration, 
ÉSFC Windsor et Directrice générale, CMHA-WECB (CSC City 
Centre Health Care) 

Nous tenons à remercier les membres sortants du conseil 
d’administration, Catherine Danbrook et Nicole Levesque, 
pour leur dévouement au sein du conseil d’administration 
et leurs contributions exceptionnelles à l’avancement de 
l’équité en santé grâce à des soins primaires complets.
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