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Le 26 février 2019 
 
  
EXPÉDITRICE :  Helen Angus 
    Sous-ministre  
    Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
 
OBJET :   Lettre de la sous-ministre Helen Angus concernant les soins 

interconnectés en Ontario 
 
Aujourd’hui, Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé et des Soins de 
longue durée, a déposé le plan à long terme du gouvernement de l’Ontario pour remédier 
aux lacunes du système de santé public et le renforcer en se concentrant directement sur 
les besoins des patients et des familles de l’Ontario. 
 
Le plan transformateur de l’Ontario vise principalement à améliorer l’expérience du patient 
et à favoriser des soins de santé publics plus interconnectés. 
 
Le gouvernement entend présenter un projet de loi qui, s’il est adopté, favorisera la création 
d’équipes Santé Ontario locales qui interconnecteront les fournisseurs et les services de 
soins de santé autour des patients et des familles, et qui intègreront plusieurs organismes 
provinciaux en un seul organisme — Santé Ontario. 
 
En vertu du nouveau modèle de prestation de soins des équipes Santé Ontario, les 
fournisseurs de soins de santé travailleront en équipe coordonnée — se concentrant sur les 
besoins des patients à l’échelle locale, afin que la population puisse plus facilement 
naviguer dans le système et avoir des transitions plus simples d’un fournisseur de services 
à un autre. 
 
Lorsque les équipes Santé Ontario seront en place, la population pourra toujours choisir ses 
fournisseurs de soins de santé, mais elle aura également accès à plus d’options en matière 
de soins grâce à la technologie. De plus, avec les mesures de sécurité en place pour 
protéger les renseignements personnels sur la santé, les patients auront l’option d’accéder 
en toute sécurité à des services de santé numériques, comme avoir accès à leur dossier de 
santé électronique et à des options de soins virtuelles. 
 
J’ai vu plusieurs projets dans la province qui ont amorcé les processus d’intégration et j’ai la 
certitude que plusieurs d’entre vous, comme fournisseurs et planificateurs de soins de santé 
dévoués, exerceront un rôle en interconnectant mieux les soins de santé pour vos 
collectivités locales. 
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Afin d’aider à concrétiser une expérience améliorée pour les patients ainsi que pour les 
fournisseurs et les planificateurs de soins de santé, le gouvernement intègrera plusieurs 
organismes provinciaux et programmes provinciaux spécialisés en un seul organisme — 
Santé Ontario. Cet organisme agira comme point central de responsabilisation et de 
supervision du système de santé public de la province. 
La continuité des soins aux patients demeure la principale priorité. C’est pour cette raison 
que la transition sera faite soigneusement et sera déployée progressivement. 
  
Nous allons continuer à travailler comme nous le faisons actuellement et vous pouvez 
continuer à communiquer avec votre représentant du ministère ou avec votre personne-
ressource.  
 
Nous nous assurerons de vous tenir régulièrement au courant durant cette 
transformation par le truchement de la page ontario.ca/soinsconnectes et de 
courriels. Je vous invite à vous abonner afin de recevoir régulièrement des mises à 
jour par courriel au Mise à jour sur les soins interconnectés.  
 
Je vous convie à une webdiffusion plus tard aujourd’hui, au cours de laquelle des 
dirigeants du ministère et moi-même discuteront de la présente annonce concernant 
le système de santé.  
 

Date :    mardi 26 février 2019 
 
Heure :   De 13 h 45 à 14 h 30 
 
Lien vers la webdiffusion : vvcnetwork.ca/MOHLTCstakeholderwebcast 

 
La vidéo de cette webdiffusion sera publiée en ligne au cas où vous ne pourriez pas 
participer. 
  
Les changements à venir sont importants, mais nécessaires pour bâtir un système moderne 
et viable qui est organisé autour des besoins et des résultats de la population. J’aimerais 
profiter de l’occasion qui m’est offerte pour saluer votre professionnalisme et votre excellent 
travail sur lesquels nous comptons, et pour vous en remercier. 
 
Je me réjouis à l’idée que nous travaillions ensemble à améliorer notre système de santé et 
à donner à toute la population ontarienne les soins de grande qualité qu’elle mérite. 
 
 
Helen Angus  
 

https://www.ontario.ca/fr/page/ameliorer-les-soins-de-sante-en-ontario
https://mailchi.mp/ontario/soinsconnectes
https://vvcnetwork.ca/MOHLTCstakeholderwebcast/

	Sous-ministre
	Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
	OBJET :   Lettre de la sous-ministre Helen Angus concernant les soins interconnectés en Ontario

