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VISION, MISSION ET  
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Notre Vision
La meilleure santé et le meilleur bien-être qui soient 

pour toute personne vivant en Ontario.

Notre 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.

Nos 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 sanitaires.

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.

Cette année est le 35e anniversaire de l’Association des centres de santé de l’Ontario 
(ACSO). Au fil des ans, l’ACSO a connu une croissance importante et une hausse 
du nombre de membres considérable. Nous avons réalisé des succès importants 
et relevé de nombreux défis. À travers tous les hauts et les bas, et toutes les 
transformations internes et externes, une chose est constante : notre engagement 
indéfectible envers la reconnaissance et l’affrontement des obstacles aux services de 
santé et le bien-être équitables.

Cette année, le reste du système des services de santé a commencé à comprendre et à 
reconnaître l’importance des concepts au cœur de tout ce que nous faisons. En 2016, 
nous avons obtenu des modifications importantes à la Loi de 2016 donnant la priorité 
aux patients, grâce au travail de l’ACSO et de ses membres et conseils d’administration. 
La nouvelle loi exige que les réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) 
promeuvent l’équité en matière de santé, reconnaissent les déterminants sociaux en 
santé et forment des partenariats avec les services de santé primaires pour livrer des 
services et programmes de promotion de la santé. Ces changements proposent un 
cadre legislatif pour la culture des services de santé et du bien-être privilégiée par 
tous les membres de l’ACSO dans leurs centres et au sein de leurs collectivités. C’est 
encourageant de voir l’expertise de l’ACSO reconnue par les décideurs. On nous a 
invités à collaborer étroitement avec le ministère de Santé et des Soins de longue 
durée (MSSLD) dans le but d’informer et d’éduquer les RLISS dans les domaines de 
l’équité en matière de santé et de la promotion des services de santé. En outre, nous 
codirigerons une table ronde sur la coordination des services de soins de santé. 

Le plan d’action Priorité aux patients voit aussi les soins primaires comme la base 
du système de santé. Par conséquent, au cours de la dernière année, l’ACSO travaille 
en collaboration avec l’Ontario Primary Care Council (OPCC) pour élaborer une 
vision de soins primaires qui peut combler la promesse d’une fondation solide et 
assurer les meilleures solutions de santé pour les Ontariens. Résultat : une vision 
simple, mais compréhensive qui s’harmonise avec la Loi de 2016 donnant la priorité 
aux patients et qui met les personnes au premier plan. Cette vision adaptée aux 

Message de  
la présidente
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FAITS SAILLANTS DE 2016/2017

• Nos efforts d’influencer la Loi de 2016 donnant la priorité aux 
patients portent ses fruits : les nouveaux objectifs des RLISS 
comprennent la promotion de l’équité en matière de santé, la 
réduction des disparités en santé et des déterminants de la santé, 
le développement et la mise en œuvre des stratégies de promotion 
de la santé.

• La vision des soins primaires pour l’Ontario est approuvée par tous 
les partenaires de l’Ontario Primary Care Council (OPCC).

• Les centres autochtones d’accès aux soins de santé (CASSA) 
obtiennent le financement pour ajouter les données des dossiers 
médicaux électroniques (DME) au Business Intelligence Reporting 
Tool (BIRT) et pour élargir les services de soins de santé primaires.   

• L’outil BIRT est reconnu internationalement pour l’innovation dans 
les données sur la santé. 

• Un programme de recherche et d’évaluation élargi et amélioré.

• Le taux de participation des membres de 100 % au sondage 
organisationnel et cliniques dirigées par les infirmiers praticiens 
avec accès aux profils pour plus de sources de données; et

• La campagne de compensation donne lieu à de nouveaux 
investissements dans les soins primaires interprofessionnels : 
145 millions de dollars sur trois ans pour le recrutement et la 
rétention.

Lisez la suite pour connaître nos succès de cette année et bien d’autres. 

besoins communautaires met l’accent sur l’intégration des 
soins de santé. Aucune de ces idées ne représente rien de 
nouveau pour nous. Depuis des décennies, les membres 
de l’ACSO ont défendu la notion des soins de santé 
primaires compréhensifs au profit des personnes et des 
collectivités. C’est gratifiant de voir que cette approche 
devient de plus en plus acceptée dans la société. 

Le changement prend du temps, mais il semble que nos efforts ont porté leurs fruits. 
Au cours de la dernière année, nous avons mis en place les éléments et ressources 
de base appropriés pour prendre des mesures audacieuses. L’ACSO a élargi son 
programme de recherche à l’aide d’un comité consultatif de recherche solide et 
engagé. En outre, nous avons augmenté le nombre de sources de données, y compris 
restructuré le Community Initiative Resource Tool (CIRT) et le Business Intelligence 
Reporting Tool (BIRT) reconnu à l’échelle  internationale. Les premières organisations 
à adopter l’indice canadien du mieux-être (ICMÊ) ont fait preuve de leadership en 
mettant en œuvre des approches novatrices pour « mesurer ce qui compte » afin 
d’améliorer les résultats de santé et d’adresser les causes des maladies. Plus important, 
nous avons un réseau solide et uni pour promouvoir nos priorités communes.

Nous sommes bien placés pour l’année à venir à mesure que nous réunissons les 
différents éléments de notre travail, à savoir la communication et la promotion 
d’une approche compréhensive aux services de santé et au bien-être. Ces volets bien 
tissés renforceront le tissu de la collectivité et permettront à tous les Ontariens de 
réaliser leur plein potentiel en matière de santé.   

Sarah Hobbs Blyth 
Présidente du conseil d’administration de l’ACSO 3



Pendant de nombreuses années, Changer la conversation 
fut notre appel à l’action auprès des décideurs pour que 
ceux-ci prennent en considération l’équité en matière 
de santé dans la planification et la prestation de services. 
L’année dernière, la Loi de 2016 donnant la priorité 
aux patients représentait le moment crucial pour ce 
changement. En collaboration avec nos membres et 
partenaires, nous avons fait en sorte que la nouvelle 
législation traite les enjeux importants aux membres de 
l’ACSO et à leurs clients. Et ces efforts ont porté leurs 
fruits : bon nombre de nos revendications figurent dans 
la Loi de 2016 donnant la priorité aux patients! 

L’un des gains les plus importants que nous avons 
obtenus dans la nouvelle loi fut la modification de 
l’article 5 précisant l’objectif des RLISS : « promouvoir 
l’équité dans le domaine de la santé, y compris des 
résultats équitables en matière de santé, réduire ou 
éliminer les disparités et les inégalités dans le domaine 
de la santé, reconnaître l’incidence des déterminants 
sociaux de la santé et respecter la diversité des 
collectivités et les exigences de la Loi sur les services 
en français dans le cadre de la planification, la 
conception, la prestation et l’évaluation des services ». 

Maintenant que l’équité en matière de santé fait 
partie de la conversation, grâce à nos efforts, l’ACSO, 
en collaboration avec ses membres et partenaires, 
travaillera étroitement avec le MSSLD et les RLISS 
pour rendre opérationnel le langage et fournir d’autres 
recommandations sur le traitement des inégalités en 
matière de santé dans diverses communautés. 

Lancement d’un groupe de stratégie 
contre le racisme envers les Noirs

À la lumière de la Loi de 2016 donnant la priorité aux 
patients et le lancement de la Direction générale de 
l’action contre le racisme du gouvernement de l’Ontario, 
des représentants des centres membres de l’ACSO ont 
formé le groupe de stratégie contre le racisme envers 
les Noirs. Le groupe examinera les répercussions 
du racisme sur la santé des Noirs et le rôle que 
notre secteur peut jouer pour adresser les disparités 
dans les services de santé dans les communautés 
racialisées. Nous avons besoin de recueillir et de 
disséminer des données sur la race préparées par les 
membres de l’ACSO, et de manière plus générale par 
les établissements de recherche et de soins de santé, 
dans le but de façonner la planification des services. 
Ce groupe a exprimé  ses préoccupations au sujet du 
Projet de loi 114 (Loi prévoyant des mesures 
contre le racisme) qui exclut expressément le 
secteur de la santé de recueillir ces données 
obligatoires et a planifié d’intervenir aux 
audiences du comité. 

Le comité consultatif francophone 
fixe des objectifs précis

Le comité consultatif francophone a fixé des 
objectifs précis dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Loi de 2016 donnant la priorité 
aux patients. Dans cette optique, celui-ci 
fournira d’autres recommandations sur les 
obligations des contrats des tiers en ce qui 
concerne les services en français (SF), et fera 

en sorte que la coordination des soins de santé soit mise 
en œuvre pour combler les besoins des Francophones 
et de développer un plan de services équitables pour 
les sous-régions des RLISS. À la lumière de la Loi de 
2016 donnant la priorité aux patients, nous voulons 
nous assurer que la définition inclusive de francophone 
(DIF) figure dans les normes de collection de données.

L’événement d’apprentissage 
interprofessionnel met en vedette 
l’équité en matière de santé

L’événement d’apprentissage professionnel de l’année 
dernière a réuni plus de 60 professionnels de la santé 
issus de 30 organisations membres de l’ACSO ainsi 
que plusieurs agences partenaires des quatre coins de 
l’Ontario. L’événement a mis en vedette des exemples 
saillants de l’équité en matière de santé et a renforcé 

« L’équité en matière de santé a toujours fait partie de notre ADN », 
déclare Adrianna Tetley, présidente de l’ACSO, à l’ouverture de l’événement 
d’apprentissage professionnel sur l’équité en matière de santé.

Promouvoir l’équité en matière de santé
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notre engagement commun envers la promotion de 
l’équité en matière de santé. 

Les services d’injection supervisée 
gagnent du terrain en Ontario

Des services d’injection supervisée (SIS) dans trois 
centres de santé communautaires (CSC) vont bientôt 
voir le jour. L’année dernière, le CSC Sandy Hill 
à Ottawa et les CSC South Riverdale et Parkdale 
Queen West à Toronto ont mené des consultations 
communautaires réussies. Qui plus est, on a 
procuré des lettres d’appui des représentants clés 
qui accompagnaient notre demande auprès de Santé 
Canada. Du financement pour l’exploitation et pour les 
dépenses du capital pour les premiers SIS en Ontario 
a été annoncé dans le budget 2017.  À la lumière de 
l’inquiétude publique au sujet de la crise des opiacés, 
d’autres CSC ontariens commencent à examiner la 
possibilité de lancer des SIS dans leurs centres.

À l’assemblée générale annuelle de 2016, les membres de 
l’ACSO votent à l’unanimité en faveur de la création de services 
d’injection supervisée en Ontario. 

LES CASSA ET LES CSCA CONTINUENT 
SUR LE CHEMIN DU RENOUVEAU 
ET DE LA TRANSFORMATION

Les Centres d’accès aux services de santé pour les Autochtones (CASSA) et les centres de santé communautaires pour 
les Autochtones (CSCA) ont vécu une année de renouveau, de réengagement, de réconciliation, de stratégie et de 
transformation. Le cercle de leadership des CASSA/CSCA a collaboré avec l’ACSO pour embaucher un nouveau directeur 
pour articuler la réponse autochtone au document de travail Priorité aux patients : Une proposition pour renforcer les 
soins de santé axés sur les patients en Ontario et à la Loi de 2016 donnant la priorité aux patients. 

Le secteur a réengagé le leadership des Premières Nations, des Inuits et des Métis, les prestataires de services aux 
Autochtones, les activistes communautaires, les défenseurs de la santé et les communautés traditionnelles, comme 
les guérisseurs, dans le but d’harmoniser ses efforts, le cas échéant. Plusieurs stratégies du gouvernement de l’Ontario 
annoncées en 2016 représentent des occasions pour le secteur des CASSA/CSCA de collaborer avec le gouvernement et 
les collectivités autochtones pour promouvoir la santé et le bien-être communautaire dans les trois prochaines années. 

• Pas à pas ensemble : la stratégie de l’Ontario contre la violence envers les femmes autochtones —  
un investissement de 100 millions de dollars sur 3 ans

• Plan d’action pour la santé des Premières Nations — un investissement de 222 millions de dollars sur 3 ans
• Cheminer ensemble : l’engagement de l’Ontario envers la réconciliation avec les peuples autochtones —  

un investissement de 250 millions de dollars sur 3 ans

Les CASSA et CSCA prévoient également avoir accès à des investissements fédéraux pour l’infrastructure, les soins 
palliatifs, les soins de santé prodigués à domicile et les services de santé mentale. 

Un domaine clé pendant l’exercice financier était l’annonce de dix nouvelles équipes de soins de santé autochtones 
interprofessionnelles. Deux des CSCA ont obtenu du financement pour élargir leurs services de soins de santé 
primaires au profit de cinq collectivités autochtones mal desservies par le passé. En outre, le CASSA N’Mninoeyaa 
dans la région du nord-est des RLISS a été procuré du financement pour ses services de traitement de la toxicomanie 
ainsi que son programme novateur « Beauty from Ashes ».   

Le secteur a également passé en revue son association avec l’ACSO et organisé sa première retraite de planification 
stratégique. Par ailleurs, le secteur s’est embarqué dans un nouveau partenariat de leadership commun avec l’ACSO 
qui privilégie la réconciliation et le développement des relations de confiance basées sur le respect du droit des 
Autochtones à l’autodétermination dans la santé. 5



Notre vision aux soins de santé primaires est fondée 
sur la notion que la prestation de soins primaires 
jumelée à la promotion de la santé et du développement 
communautaire offre les meilleurs résultats de santé 
pour le public et la collectivité. La fondation mise en 
place au cours de la dernière année nous permettra de 
démontrer les avantages de cette vision. 

En plus de l’équité en matière de santé, la nouvelle Loi 
de 2016 donnant la priorité aux patients encourage 
les RLISS à participer au développement et à la mise 
en œuvre des stratégies de promotion de la santé 
en collaboration avec les services de soins de santé 
primaires, les services de santé publics et les services 
communautaires. Des hauts cadres du MSSLD 
souhaitaient mesurer la valeur et les répercussions 
de la promotion de la santé et d’activités de 
développement communautaire. 

Vision de l’Ontario Primary Care Council 
(OPCC) pour les soins de santé primaires 

Au cours de la dernière année, l’ACSO a collaboré avec 
ses partenaires de l’OPCC pour développer une vision 
des soins de santé primaires en tant que fondation du 
système de santé en Ontario. Cette vision approuvée 
par tous les membres de l’OPCC s’inscrit dans le cadre 
de la Loi de 2016 donnant la priorité aux patients et a 
été accueillie par le ministre de la Santé. Dorénavant, 
notre objectif est de travailler avec le MSSLD pour 
privilégier et promouvoir la vision auprès de tous les 

RLISS comme principe directeur à mettre en œuvre 
sur le plan sous-régional.

Coordination des soins et 
planification sous-régionale

Deux priorités de mise en œuvre repérées par le 
MSSLD dans le cadre de la Loi de 2016 donnant 
la priorité aux patients sont la transition de 
coordinateurs de soins de santé aux soins primaires et 
le développement des sous-régions par l’intermédiaire 

d’une approche de planification basée sur les besoins 
de la population et privilégiant l’équité.

L’ACSO, par l’entremise de l’Ontario Primary Care 
Council, codirige un groupe visant le développement 
de lignes directrices de la transition de la coordination 
des soins pour les RLISS. En outre, l’ACSO fait en 
sorte que les données des membres figurent dans 
la planification sous-régionale, qui mettra l’accent 
sur la prestation de services intégrés dans chaque 
sous-région.

Des soins de santé primaires 
compréhensifs à l’œuvre

Vision des soins primaires : la base du système de 
santé en Ontario

Que les Ontariens aient accès aux services et 
aux programmes axés sur les personnes issus 
d’une fondation solide de soins primaires 
communautaires; ce qui encourage la 
population à optimiser sa santé et son 
bien-être pendant toute la vie. Au besoin, 
les services sont coordonnés et navigués par 
l’intermédiaire des soins primaires pour que 
les personnes bénéficient de la transition 
fluide et efficace entre les soins primaires 
et les services dont ils ont besoin dans les 
systèmes de santé et de services sociaux. Que la 
planification soit basée sur la population et que les 
ressources soient attribuées en fonction des besoins de 
la collectivité et de ses populations. 
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L’indice canadien du mieux-être (ICMÊ), un outil puissant pour 
la promotion de la santé et du bien-être communautaires

Grâce au soutien généreux de la Fondation Trillium de l’Ontario, l’ACSO et ses 
membres ont pu collaborer avec l’ICMÊ pour insérer la santé et le bien-être à la 
conversation et au processus de prise de décision. Voici des faits saillants de notre 
travail auprès de l’ICMÊ à mesure que notre projet sur l’ICMÊ tire à sa fin. 

L’ICMÊ en tant qu’outil d’engagement

À l’occasion de la publication en 2014 du rapport révolutionnaire Réduire les 
écarts : Mesurer ce qui compte : Rapport sur le bien-être communautaire d’Ottawa, 
la Coalition des centres de ressources et de santé communautaires d’Ottawa 
(CCRSCO), en collaboration avec ses agences partenaires, continue à revendiquer 
de l’investissement crucial dans l’infrastructure communautaire. Grâce leurs 
efforts, un nouveau laissez-passer mensuel de transport en commun pour les 
personnes à faible revenu a vu le jour. 

Utilisation de l’ICMÊ pour mesurer la qualité de vie

Suite au rapport d’Ottawa, le CSC de Vaughan a lancé un rapport semblable en 
réunissant les intervenants communautaires, les agences de services de santé 
et sociales et l’hôtel de ville. Cette initiative a encouragé la ville de Vaughan à 
déterminer comment intégrer l’ICMÊ à ses structures de rapports quotidiens 
afin que chaque demande de budget ou de politique promeuve le bien-être. Dans 
cette optique, la ville a utilisé des indicateurs de l’ICMÊ pour essayer une nouvelle 
initiative de loisir ciblant les ainés, le Riverwalk Trail.

Grâce à la mise en application continue des municipalités et à l’intérêt manifesté 
par les régies régionales de la santé, nos efforts municipaux se poursuivent dans le 
cadre d’un partenariat avec l’Association pour la santé publique de l’Ontario.

PROMOTION DE LA SANTÉ 
BUCCO-DENTAIRE

L’ACSO continue à jouer un rôle de chef de file auprès de l’Ontario Oral 
Health Alliance (OOHA) dans le cadre d’une campagne de promotion 
provinciale d’élargissement des programmes de santé bucco-dentaire publics 
pour inclure les adultes et les ainés à faible revenu. À l’aide des données 
des salles d’urgence et des consultations avec les médecins issus du MSSLD, 
nous avons présenté des preuves convaincantes publiées dans des articles 
rédigés par du personnel de l’ACSO dans le Toronto Star, l’Huffington Post et 
le Waterloo Record, entre autres, 
et dans les médias sociaux. 

Suite à une réunion avec 
le ministre de la Santé au 
printemps dernier, l’ACSO 
et l’OOHA ont lancé une 
pétition auprès du parlement 
de l’Ontario revendiquant 
plus d’action en ce qui 
concerne la promesse du 
gouvernement d’élargir les soins bucco-dentaires publics et la prestation 
de nouveaux services de santé bucco-dentaire par l’entremise des CSC 
des CASSA et des unités de santé publique. Les membres et partenaires 
communautaires de l’ACSO ont rencontré plus de 30 députés provinciaux 
qui ont par la suite présenté les pétitions au parlement.

Depuis lors, les deux partis d’opposition, alors qu’ils préparent leurs 
plateformes pour les élections de 2018, ont demandé l’opinion de l’ACSO 
et de l’OOHA quant au développement d’un programme de santé bucco-
dentaire pour les adultes à faible revenu.

Le personnel de WellFort livre des pétitions dûment 
signées au député provincial Jagmeet Singh.

7



Démontrer l’impact des soins de santé primaires 
compréhensifs et faire la promotion de notre 
programme d’équité en matière de santé nécessitent 
une approche rigoureuse et cohérente pour la 
collection et la dissémination des données. À l’ACSO, 
notre priorité est d’assurer que nos membres ont 
accès aux outils et au soutien dont ils ont besoin pour 
recueillir des données sociodémographiques de haute 
qualité et de les communiquer par l’entremise de leurs 
systèmes de gestion de l’information.

En 2016, le conseil d’administration de l’ACSO a 
évalué la stratégie de gestion de l’information (SGI) 
à l’aide d’un fournisseur tiers afin de déterminer si le 
programme comble toujours les besoins des membres. 
L’évaluation a tiré la conclusion que la SGI est sur la 
bonne voie et commence à profiter des avantages d’un 
réseau harmonisé. Pour ce qui est du futur de la stratégie, 
on a mis l’accent sur des communications améliorées, 
l’engagement des membres et la gestion du rendement.

Transition aux dossiers médicaux 
électroniques PS Suite 

L’année dernière, l’ACSO a octroyé le contrat de dossiers 
médicaux électroniques (DME) à TELUS SANTÉ. 
Depuis lors, l’équipe de la SGI a travaillé étroitement 
avec le comité de gestion de l’information pour planifier 
la transition de la plateforme Nightingale on Demand 
(NOD) à celle de PS Suite, cette plateforme de DME de 
TELUS SANTÉ est la plus populaire en Ontario. À l’heure 

actuelle, TELUS modifie PS Suite pour respecter les 
besoins des membres de l’ACSO et pour faire en sorte que 
la nouvelle plateforme de DME offre un bilan holistique 
de la santé d’un patient. Sachez que la technologie respecte 
plus de 90 % des exigences, dont la capacité bilingue 
complète. Les trois premiers centres commenceront 
la mise en œuvre de la plateforme en juin 2017 et la 
lanceront plus tard cette année. Les membres restant 
peuvent adopter la nouvelle technologie d’ici mi-2019.

Amélioration et renforcement de l’outil 
de rapports décisionnels (BIRT)

L’élément le plus impressionnant de notre stratégie de 
gestion de l’information est le Business Intelligence 
Reporting Tool (BIRT) qui soutient la prise de 
décisions basée sur les évidences pour assurer le 
recueil de données cohérentes et de haute qualité pour 
produire des rapports précis. L’année dernière, BIRT 
a été reconnu par la revue Healthcare Informatics, 
une publication de renommée internationale dans le 
secteur de la TI de la santé. 

Nous sommes fiers de cette reconnaissance et au cours 
de la dernière année, nous avons travaillé à ce que 
la plateforme BIRT continue à respecter les normes 
du secteur. Nous avons mis l’accent sur la sécurité 
et l’infrastructure de la TI en 2016/2017. Dans cette 
optique, nous avons remplacé l’équipement de la 
plateforme BIRT dans le but d’améliorer la performance 
et l’expérience d’utilisateur. Parmi les autres succès, on 

retrouve un tableau de bord électronique renouvelé 
dans le cadre de l’Entente de responsabilisation en 
matière de services multisectoriels (ERS-M), ainsi 
qu’une formation sur Cognos qui a attiré 95 participants.

Les CASSA figurent désormais 
dans la plateforme BIRT

Nous avons réalisé un jalon important durant l’exercice 
financier 2016/2017. Les 10 CASSA ont reçu le 
financement pour inclure leurs données de DME dans 
l’outil BIRT. Cette fonctionnalité est entrée en vigueur 
au début de l’année 2017. Cet outil appuiera le partage, 
la comparaison et l’amélioration de leurs données, 
ce qui donnera lieu à de nouveaux aperçus et à de 
meilleurs résultats de santé.   

Outil de ressource d’initiatives 
communautaires amélioré approuvé à 
l’unanimité par les membres de l’ACSO

Nous avons déployé énormément d’effort pour 
développer un outil solide et important pour appuyer 

Présentation de notre point de vue :  
Mesurer ce qui compte  

Mark Mycyk, responsable du programme BIRT de l’ACSO, démontre 
comment la platerforme BIRT permet aux centres d’examiner en 
profondeur et de mieux comprendre le public qu’ils desservent. 
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Blitz du Rapport sur le bien-être au CSC de Somerset West pendant la semaine de la santé et du 
bien-être communautaire 2016.

la planification, le contrôle et l’évaluation des initiatives communautaires chez 
les membres de l’ACSO. En 2016, plus de 25 employés, dont des gestionnaires 
de programme, des promoteurs de la santé, des conseillers au développement 
communautaire et des coordinateurs de gestion de données issus de huit CSC 
ont mis à l’épreuve l’outil des ressources des initiatives communautaires (ORIC) 
et sa capacité de saisir adéquatement des données sur diverses initiatives 
communautaires. Leurs rétroactions ont été importantes pour la restructuration 
de cette platerforme qui contribuera aux initiatives de rapports et de qualité de 
données. Le nouvel ORIC constituera également un outil indispensable pour 
démontrer l’impact des soins de santé primaires compréhensifs à l’œuvre.

Programme de recherche et d’évaluation

La mise en œuvre d’un programme de recherche solide nous aidera à réaliser nos 
priorités stratégiques. Nous avons pour objet de favoriser un système de santé basé 
sur l’apprentissage qui reflète la valeur et l’impact du Modèle de santé et de bien-
être, améliore les soins prodigués aux clients et qui privilégie la prise de décisions 
fondée sur les évidences. Au cours de la dernière année, nous avons mis l’accent sur 
la construction d’une fondation solide. Nous :  

• Avons mis en place un comité consultatif composé de neuf chercheurs et 
académiciens externes issus de sept différentes universités, ainsi que sept 
chercheurs et leaders à l’interne. 

• Avons établi un groupe de travail comprenant des chercheurs du secteur internes. 
• Élargissons nos partenariats avec des établissements académiques et 

augmentons nos activités de recherche internes. 
• Avons bon nombre de projets et d’initiatives de recherche en cours dans le 

cadre de l’Institut de recherche en services de santé (IRSS). 

Renouveau du cadre d’évaluation du Modèle de santé et de bien-être

Le cadre d’évaluation du Modèle de santé et de bien-être a été en revue et a 
subi un renouveau exhaustif. Les 100 et plus indicateurs qui mesurent divers 
aspects du Modèle ont été mis en priorité et les huit indicateurs cruciaux 
ont été présentés comme mesure, dont trois du Rapport sur le bien-être. Ces 
indicateurs, approuvés pour le développement en 2017/2018 par le réseau de 
leadership exécutif, faciliteront les activités de mesure menées par les membres et 
fourniront des données sectorielles comparatives.

RAPPORT SUR LE BIEN-ÊTRE

Depuis son lancement en 2013, le Rapport sur le bien-être, élaboré 
en consultation avec le bureau national de l’ICMÊ et des membres de 
l’ACSO, a servi d’influencer les conversations de planification dans 
les organisations membres ainsi que les acteurs du système de santé, 
comme les RLISS. Par exemple, dans le CSC Grand Bend Area, les résultats 
du rapport sur le bien-être ont aidé à poser les bases d’une intiative 
d’envergure collective supportant les ainés en millieu rural. Le North 
Simcoe Community Health Link a intégré le Rapport sur le bien-être à 
son questionnaire aux clients. Résultat : des services de santé améliorés 
et une utilisation plus efficace des ressources de soins de santé.

FAITS ÉCLAIR :
PHASE I :  20 membres de l’ACSO (dans 24 sites) ont mis en œuvre le Rapport 

pour un total de 2 332 sondages. 
PHASE II : 22 membres de l’ACSO (dans 31 sites) ont recueilli 4 653 sondages.
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L’ACSO réussit à promouvoir ses priorités stratégiques 
avec l’appui de ses membres forts et unis. Notre rôle 
double veut dire que nous proposons du soutien aux 
membres pour qu’ils soient équipés pour gérer des 
organisations robustes et puissent réaliser leur plein 
potentiel en tant que catalyseurs de la transformation 
du système. 

Nouveaux investissements dans les 
soins primaires interprofessionnels

Au cours de la dernière année, nous avons déployé 
nos efforts dans la promotion de la prestation de 
ressources adéquates et de la rémunération équitable 
de nos membres. En collaboration avec l’Association 
of Family Health Teams of Ontario (AFHTO) et la 
Nurse Practitioners’ Association of Ontario, et grâce 
à l’appui de nos membres, nous avons 
lancé une campagne revendiquant 
de l’investissement pour relever les 
défis de la rétention et du recrutement, 
établir des équipes de soins primaires 
interprofessionnelles et offrir une 
prestation de soins de santé primaires de 
haute qualité et axés sur les personnes. 

Le budget du gouvernement de l’Ontario 
de 2017 est prometteur dans ce sens. 
L’Ontario a fourni 145 millions de 
dollars sur trois ans à la rétention et au 
recrutement dans le secteur de soins 
primaires. Ce financement s’ajoute aux 
85 millions de dollars annoncés l’année 
dernière. Cela veut dire que d’ici 2019, les 

équipes de soins primaires interprofessionnelles 
recevront une hausse annualisée de plus de 
104.7 millions de dollars. En plus des augmentations 
du financement de base, le gouvernement s’est engagé 
d’élargir l’accès aux équipes interprofessionnelles sous 
forme d’un investissement de 15 millions de dollars 
en 2017. Ce financement se poursuivra dans les 
années futures.

Progrès important quant 
aux projets capitaux 

Au cours de la dernière année, quatre membres ont 
organisé des cérémonies d’inaugurations dans le 
cadre de leurs projets capitaux : Noojmowin Teg 
Health Centre, les CSC NorWest, Nipissing West et de 
Kingston incluant les sites de Napanee et Street Health. 

L’automne dernier, s’exprimant au CSC de South 
Riverdale, la première ministre Kathleen Wynne 
a lancé le Fonds pour le réaménagement de 
l’infrastructure du système de santé. En 2016/2017, 
le gouvernement provincial a octroyé 4,1 millions 
de dollars aux prestataires de services de santé à 
travers l’Ontario pour que ceux-ci puissent faire des 
rénovations dont ils ont tant besoin. Un total de 
1,2  million de dollars de ce financement a été octroyé 
à 18 de nos centres membres. 

Plus de 33 de nos centres membres sont à l’étape de 
la planification de projets capitaux. L’ACSO continue 
à revendiquer des progrès opportuns et efficaces au 
chapitre des projets capitaux en collaboration avec la 
Direction de l’investissement dans les immobilisations 
en matière de santé (DIIS).

Cérémonies d’inauguration du site Street Health du CSC de Kingston. 

Lancement du Fonds pour le réaménagement de l’infrastructure 
de la santé communautaire au CSC de South Riverdale.

Provision des ressources aux membres de l’ACSO
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L’ACSO présente un bilan financier solide avec des revenus totaux de 
7,3 millions de dollars.  

Des revenus totaux de 2,6 millions de dollars sont consacrées à nos opérations 
principales, dont la promotion et la revendication, la communication de politiques et 
la prestation de soutien en ressources et en politiques à l’intention de nos membres. 
Ces revenus proviennent des cotisations des membres, et des frais d’inscription 
aux réunions et aux activités d’apprentissage, y compris notre congrès annuel, et 
du financement des projets spéciaux comme l’initiative de spécialiste de soutien de 
décisions de qualité des CASSA et le projet de l’ICMÊ de la Fondation Trillium. 

Des revenus supplémentaires de 4,7 millions de dollars sont consacrés à notre 
programme de gestion de l’information et du rendement. Ces revenus proviennent 
des frais de participation à la gestion de l’information (GSI) et du financement de 
cyberSanté Ontario pour le déploiement continu du dossier médical électronique. 
1,3 million de dollars de ces frais passent directement aux fournisseurs.

Au 31 mars 2017, les fonds de réserve de l’ACSO étaient de 191 320 $ :
• Fonds d’administration générale : 131, 320 $

• 28 982 $ ont été transférés à notre réserve générale.   
• 89 691 $ ont été transférés de notre réserve générale pour couvrir les 

dépenses pour l’examen de la GSI, comme approuvé par le conseil 
d’administration.  

• Fonds de réserve de la GSI : 60 000 $
• 30 000 $ ont été transférés à notre fonds de réserve du programme GSI.  

Nous fournirons des états financiers vérifiés, le cas échéant.

Rapport financier pour 
2016/2017

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016/2017

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, ESFC  
Kawartha North

SECRÉTAIRE ET REPRÉSENTANT DE LA 
CIRCONSCRIPTION DU NORD
Denis Constantineau, Directeur general, Centre 
de santé communautaire du Grand Sudbury

TRÉSORIÈRE ET REPRÉSENTANTE DE LA 
CIRCONSCRIPTION FRANCOPHONE 
Nicole Levesque, Présidente du conseil 
d’administration,  Centre de santé communautaire 
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, PDG, Community Care City 
of Kawartha Lakes

REPRÉSENTANT DE LA CIRCONSCRIPTION DE L’EST
Robert Fletcher, Membre du conseil 
d’administration, Lanark Health and Community 
Services

REPRÉSENTANT DE LA CIRCONSCRIPTION DE L’EST
Cameron MacLeod, Directeur general, CSC Carlington 

MEMBRE HORS CADRE 
Cheryl Prescod, Directrice générale, CSC Black 
Creek

MEMBRE HORS CADRE  
Clara Tsang, Membre du conseil d’administration, 
CDPIP HF Connecting Health 

MEMBRE HORS CADRE  
Robert (Bob) Walsh, Ancien président du conseil 
d’administration, CSC Côte-de-sable

REPRÉSENTANTE DE LA CIRCONSCRIPTION DU 
CENTRE-EST
Marcel Castonguay, Directeur general, Centre de 
santé communautaire Hamilton/Niagara

REPRÉSENTANT DE LA CIRCONSCRIPTION DU SUD
Richard Gerson, Membre du conseil 
d’administration, CSC Woolwich

REPRÉSENTANT DE LA CIRCONSCRIPTION DU SUD-
OUEST
Allan Madden, Directeur générale, CSC South 
East Grey 

REPRÉSENTANTE DE LA CIRCONSCRIPTION DU 
SUD-OUEST
Claudia den Boer, Présidente du conseil 
d’administration, ESFC Windsor

Nous voudrions remercier Marcel Castonguay, Robert Fletcher, Clara Tsang et Robert Walsh, membres 
sortant du conseil d’administration pour leurs loyaux services au CA de l’ACSO et  leurs contributions 
exceptionnelles au profit des personnes et des collectivités qui se heurtent à des obstacles à une bonne 
santé.

Alors que l’ACSO fête son 35e anniversaire, nous tenons à reconnaître Anne Marie Viggiani, notre commis-
comptable, qui a évolué au sein de notre organisation pendant plus de la moitié de notre existence. Pendant 
ses 18 ans à l’ACSO, Anne Marie a travaillé d’arrache-pied pour faire en sorte que nous ayons des bases 
financières solides pour réaliser notre mission et notre vision. 11
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