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La vision et la mission de 
l’ACSO 2012-2015

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

Un avenir où aucun obstacle systémique n’empêchera qui que ce soit d’atteindre son plein potentiel 
de santé, un avenir où chaque personne pourra faire des choix lui permettant de vivre une vie 
pleinement satisfaisante.

Un avenir où les individus, les familles et les communautés seront servis par des systèmes de soins 
de santé dans lesquels ils auront confiance et auxquels ils pourront participer activement, et qui 
répondront aux besoins des personnes et des communautés de manière coordonnée et exhaustive.

Un avenir où les personnes partageront avec leurs fournisseurs de services de santé la responsabilité 
concernant leur santé et leur bien-être.

Mission
Comme la voix de l’Ontario pour des soins de santé primaire régis par la collectivité, l’ACSO travaille à :

Promouvoir une politique publique qui favorise la santé et le bien-être et qui met l’accent sur la 
promotion de la santé et la prévention des maladies, en agissant tout particulièrement sur les 
déterminants sociaux de la santé.

Plaider en faveur de l’élimination des obstacles systémiques à la santé et se faire la championne de 
l’équité en santé.

Promouvoir, dans le système de soins de santé primaires, des innovations centrées sur la personne et la 
communauté qui améliorent la santé et le bien-être et favorisent la durabilité des soins de santé.

Appuyer les centres membres dans l’amélioration continue de la qualité et de l’efficience de leurs 
services et intervenir pour qu’ils obtiennent les ressources dont ils ont besoin pour fournir des soins de 
haute qualité.

Plaider en faveur de la protection et de l’amélioration du système de santé public, en veillant à ce que 
les réformes touchant ce système visent à maintenir la population en bonne santé et profitent à tous.
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Mot de la 
présidente

Création de valeur, atteinte de résultats et changement à l’échelle du 
système 

Cheryl Prescod, Présidente du 
conseil d’administration

En 2012, l’ACSO lançait 
un nouveau plan 
stratégique triennal 
conçu pour rapprocher 
la province de notre 
vision du meilleur état 
de santé et de bien-
être qui soit pour tout 
le monde. Ce rapport 
présente nos nombreux 
succès dans la mise en 
œuvre de ce plan. 

Au départ, un de 
nos choix particulièrement ambitieux consistait 
à travailler non seulement dans l’intérêt de nos 
centres membres, mais pour toute la population 
de l’Ontario. Dans les deux cas, nous avons 
réalisé des gains importants. À nos membres, 
nous avons offert une large gamme de soutiens 
et de ressources afin de maximiser la possibilité 
d’offrir des soins primaires de la plus haute qualité 
possible, centrés sur les personnes et sur la 
communauté. Visant une incidence sur l’ensemble 
du système, nous militons pour la transformation 
du système de santé et des politiques publiques 
façonnées par les principes directeurs de l’ACSO : 
l’équité en santé et la justice sociale. 

La concrétisation de notre vision exige des 
engagements majeurs de la part de nos membres 
et d’importants virages dans la politique publique. 
Pour jeter les bases d’un changement à long terme 
et faire progresser l’équité en santé, nous avons 
créé une Charte pour l’équité en santé innovante. 
Pour articuler clairement notre vision des soins 
de santé primaires, nous avons renouvelé notre 
Modèle de santé et de bien-être. Pour plaider 

en faveur d’un système de soins primaires plus 
performant, nous avons élaboré 10 principes 
directeurs, dont beaucoup sont désormais 
intégrés dans les déclarations publiques de notre 
gouvernement provincial. 

En lisant ce rapport, vous constaterez que 
l’innovation forme le fil conducteur de toutes 
nos initiatives. Nous jouons le rôle de pionniers 
dans l’application de cadres de mesure qui vont 
bien au-delà des mesures cliniques pour évaluer 
la santé et le bien-être dans toute leur plénitude. 
Notre Stratégie de gestion de l’information donne 
aux membres les capacités nécessaires pour faire 
progresser l’amélioration de la qualité et notre 
persévérance dans la revendication de ressources 
financières plus adéquates du gouvernement 
provincial a permis d’obtenir d’importantes 
victoires. Les dizaines d’événements que nous 
avons organisés pour partager les connaissances 
et promouvoir l’apprentissage jouent également 
un rôle déterminant dans la promotion de notre 
vision. 
En réfléchissant sur ces trois années de 
réalisations, je constate avec grand plaisir que 
l’ACSO est désormais solidement placée pour offrir 
encore plus de valeur dans son prochain plan 
stratégique. Lors de notre assemblée générale 
annuelle, nous vous les présenterons en détail et 
nous recueillerons vos idées sur les prochaines 
étapes à franchir ensemble pour créer le meilleur 
état de santé et de bien-être qui soit pour toute la 
population de la province.

Cheryl Prescod 
Présidente du conseil d’administration de l’ACSO
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Faire progresser l’équité en santé
Faire progresser l’équité en santé et réduire les 
disparités en matière de santé pourrait bien être 
le domaine d’activité le plus important de notre 
association.

Beaucoup trop de gens qui vivent en Ontario 
souffrent d’une mauvaise santé en raison de 
conditions de vie difficiles. Leurs problèmes de 
santé ne sont pas seulement d’origine médicale 
ou biologique; ils sont causés par les conditions 
sociales qui affectent l’accès aux ressources et à 
la capacité d’agir. Et cet accès est souvent limité 
par des facteurs interdépendants tels que la 
pauvreté, le racisme, le sexisme, l’homophobie, la 
transphobie, l’âgisme, la discrimination fondée sur 
la capacité physique et d’autres formes d’exclusion 
sociale.

L’ACSO s’est engagée à remettre en cause les 
situations qui entraînent ces disparités. Soucieuse 
de diriger par l’exemple, l’ACSO a adopté en 2012 
une Charte pour l’équité en santé qui engage notre 
association à « combattre de front, inlassablement 
et stratégiquement » les obstacles systémiques 
à une bonne santé. La charte décrit 13 domaines 
d’action dans lesquels les membres de l’ACSO 
devront reconnaître et affronter les obstacles à 
l’équité en santé. La charte s’accompagne d’une 
nouvelle bibliothèque de ressources en ligne sur 
l’équité en santé qui permet le partage d’outils et 
de ressources pour guider nos efforts collectifs.

Donner l’exemple de la meilleure 
prestation de soins primaires possible
L’ACSO croit que l’Ontario doit transformer sa 
prestation des soins primaires et passer d’une 

vision étroite du traitement de la maladie à une 
approche holistique plus complète qui aborde la 
qualité de vie dans le plein sens du terme. Pour 
mieux présenter cette vision, à la fois pour nos 
centres membres et le reste de la province, nous 
avons actualisé en 2013 notre modèle de soins de 
2008. Il en a résulté un modèle révisé de santé et 
de bien-être. Les principes de l’équité en santé, 
de la justice sociale, de la vitalité communautaire 
et du sentiment d’appartenance sont maintenant 
de grands principes directeurs. Et trois nouveaux 
aspects ont été ajoutés : anti-oppression et 
sécurité culturelle; pratiques fondées sur les 
besoins de la population et reddition de comptes 
et efficacité. Pendant notre progression dans la 
revendication d’un changement transformateur 
positif dans notre système de santé, ce modèle 
sera le point d’ancrage de nos efforts.

Diriger par 
l’exemple

En lisant ce rapport, vous verrez que dans de nombreux cas, notre approche a consisté à diriger par 
l’exemple — en nous imposant les valeurs et les normes les plus élevées strictes de notre modèle de 
santé et de bien-être.
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Changer la conversation : santé et 
bien-être communautaire

Lorsque nous avons lancé la mise en œuvre de 
notre plan stratégique, il y a trois ans, nous étions 
conscients du fait que d’importants changements 
étaient nécessaires en Ontario pour que nous 
réalisions notre vision du meilleur état de santé 
et du meilleur bien-être possible pour tout le 
monde. Nous savions que nous devions changer 
le déroulement habituel de la conversation sur 
notre système de santé et passer d’un accent sur 
le traitement de la maladie à la priorité impérative 
d’empêcher les gens de tomber malades en 
premier lieu. Par conséquent, entre 2012 et 
2015, nous avons jeté les bases de ce que nous 
envisagions être une initiative pluriannuelle, à 
plusieurs volets pour changer le débat, le discours 
et la prise de décisions provinciaux sur la façon 
d’améliorer la santé et le bien-être en Ontario.

Se faire le champion de l’Indice canadien 
du mieux-être (ICMÊ) comme un puissant 
levier de changement
Un outil puissant pour réaliser le changement 
que nous envisageons est l’Indice canadien du 
mieux-être (ICMÊ), un cadre global qui mesure la 
qualité de vie dans son ensemble. En analysant 64 
indicateurs regroupés en 8 domaines, l’indice va 
au-delà des indicateurs économiques et mesure 
la qualité de vie par rapport à ce qui compte 
pour la population canadienne : le dynamisme 
communautaire, la participation démocratique, 
l’éducation, l’environnement, les populations en 
santé, le loisir et la culture, les niveaux de vie 
et l’aménagement du temps. En 2013, l’ACSO a 
lancé des projets pilotes pour une large gamme 
d’applications de l’ICMÊ. Grâce à la publication 
d’un document de discussion, Mesurer ce qui 
compte : Comment l’Indice canadien du mieux-
être peut améliorer la qualité de vie en Ontario, 
nous avons suscité un dialogue à l’échelle 
provinciale sur le potentiel de l’ICMÊ pour tirer 
parti des changements transformateurs dans toute 

la province.

Grâce au succès de notre première subvention 
de Trillium, nous sommes maintenant au milieu 
d’une autre subvention triennale du fonds Trillium 
de l’Ontario-ICMÊ. Trente centres appliquent le 
cadre et les indicateurs de l’ICMÊ de façons très 
diverses : pour guider la planification stratégique, 
construire des communautés de collaboration 
autour d’objectifs communs, mesurer et améliorer 
les initiatives communautaires, créer des outils 
de sondage et élaborer des rapports sur la 
communauté et le bien-être pour faire avancer 
la politique publique saine. À Ottawa, une étape 
importante a été la publication d’un rapport 
multimédia intitulé Réduire les écarts : Rapport 
sur le bien-êtrecommunautaire d’Ottawa 2014. Un 
rapport similaire est en cours d’élaboration cette 
année pour Vaughan. Pendant ce temps, 19 centres 
sont en train de mener le sondage « Portez-vous 
bien » qui comporte des questions basées sur les 
indicateurs de l’ICMÊ.

La sensibilisation à la nécessité des 
changements
La Semaine Santé et bien-être communautaire 
(SSBC) a été un autre moyen fructueux de 
sensibiliser et de susciter l’engagement du public 
à propos de la nécessité d’un nouveau type de 
conversation sur la santé et le bien-être. Au cours 
de ces trois dernières années, la participation à 
l’ICMÊ a considérablement augmenté. En 2014, plus 
de 100 événements ont eu lieu partout en Ontario.
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Argumentaire pour une 
politique publique saine

70 000 enfants de familles à faible revenu 
de plus sont admissibles aux services 

dentaires

Bien que les fournisseurs de santé, comme les 
membres de l’ACSO, puissent jouer un rôle majeur 
pour améliorer la santé et le bien-être dans les 
collectivités qu’ils servent, leurs efforts doivent 
être fortement soutenus par une saine politique 
publique. Par conséquent, au cours de ces trois 
dernières années, l’ACSO a fait entendre sa voix 
persistante à des tables stratégiques, en pressant 
les décideurs de faire les bons choix pour améliorer 
la santé et le bien-être en Ontario.

Un chef de file plaidant pour des 
programmes dentaires publics de haute 
qualité
Aborder les besoins des personnes à faible revenu 
en ce qui concerne l’accès aux programmes de 
santé buccodentaire financés par l’État a été une 
priorité. En collaboration avec des partenaires 
et des intervenants, l’ACSO a plaidé avec succès 
en faveur de l’augmentation du seuil de revenu 
admissible, de sorte que 70 000 enfants de familles 
à faible revenu de plus ont maintenant accès à des 
services dentaires dans le cadre du programme 
Beaux sourires Ontario.

Depuis 2012, l’ACSO fournit également des 
conseils stratégiques à l’Alliance pour la santé 
buccodentaire de l’Ontario (ASBO). Ce travail a 
abouti à une campagne d’information du public au 

cours de laquelle 50 000 cartes postales signées 
ont été envoyées aux députés provinciaux.

Ces efforts ont permis d’obtenir l’engagement du 
gouvernement, dans le budget provincial de 2014, 
d’étendre les programmes dentaires publics aux 
adultes à faible revenu d’ici 2025.

Tant dans les coulisses qu’en sensibilisant  les 
médias provinciaux, l’ACSO poursuivra ses efforts 
pour persuader le gouvernement que les services 
de santé buccodentaire doivent être planifiés et 
financés dans le cadre du système de santé.

L’assurance-médicaments universelle
Nous avons également joué un rôle important 
pour réactiver les initiatives de plaidoyer en 
faveur de l’assurance-médicaments universelle. 
En partageant avec le gouvernement et les 
partis d’opposition de l’Ontario de nouvelles 
recherches sur les économies que l’assurance-
médicaments permet de réaliser, et en étant le 
moteur d’un réseau national réclamant l’assurance-
médicaments à la prochaine élection fédérale, 
nous allons de l’avant dans la campagne.

L’éradication de la pauvreté
Dans le cadre du Réseau 25 en 5 pour la réduction 
de la pauvreté, l’ACSO a travaillé à cerner des 
demandes précises afin de réduire la pauvreté en 
Ontario et d’améliorer la santé communautaire et 
le bien-être, et à plaider en leur faveur. À la suite 
de ce travail de plaidoyer avec des partenaires, 
le salaire minimum et les barèmes de l’aide 
sociale ont augmenté (mais pas suffisamment). 
La nouvelle Stratégie de réduction de la pauvreté 
de l’Ontario comprend une promesse d’étendre 
les prestations de santé aux enfants de familles à 
faible revenu et d’étudier les possibilités d’étendre 
la couverture médicale à toutes les personnes à 
faible revenu de la province.
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Soutenir les populations qui font 
face à des obstacles systémiques à 
une bonne santé

De 2012 à 2015, l’ACSO a répondu aux possibilités 
d’action et aux menaces constantes pour 
les populations confrontées à des obstacles 
systémiques à une bonne santé.

Les travailleurs agricoles saisonniers
En 2014, nous avons remporté un succès grâce 
à un partenariat avec les Centres de santé des 
travailleurs de l’Ontario qui portait sur la fourniture 
de soins primaires aux travailleurs agricoles 
migrants. À la suite d’une analyse de rentabilisation 
soumise au ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée, le Réseau local d’intégration des 
services de santé (RLISS) de Hamilton Niagara 
Haldimand Brant a financé les CSC Grand River 
et Quest afin qu’ils offrent des services de soins 
primaires aux travailleurs agricoles saisonniers. 
Ce modèle présente un excellent potentiel de 
reproduction à l’échelle provinciale.

Centre d’excellence de l’Ontario en santé 
environnementale
L’ACSO a également abordé le problème croissant 
des maladies chroniques complexes associées 
à l’environnement. Plus de 568 000 personnes 
de plus de 12 ans dans la province souffrent 
d’une gamme de sensibilités, de syndromes et 
de maladies causés par des produits chimiques 
circulant dans notre environnement. Pour 
remédier à cette situation, l’Association de 
l’encéphalomyélite myalgique de l’Ontario, avec 
le soutien de l’ACSO et d’un comité de direction, a 
soumis une proposition d’analyse de rentabilisation 
visant à créer un Centre d’excellence de l’Ontario 

en santé environnementale afin d’offrir des soins 
de santé de pointe et centrés sur le patient, 
aux personnes qui souffrent de ces conditions 
douloureuses et invalidantes.

Par conséquent, en 2014, un comité interministériel 
a été créé et six bourses médicales en médecine de 
l’environnement ont été financées par l’entremise 
de la Faculté de médecine de l’Université de 
Toronto. À Queen’s Park, le député provincial John 
Fraser, a déclaré, au nom du ministre Hoskins,        
qu’« il est temps de sortir de l’ombre les questions 
liées à l’environnement et à la santé et de faire la 
lumière sur la vie des personnes vivant avec des 
problèmes de santé environnementale dans notre 
système ».

Santé en milieu rural et dans le Nord
En milieu rural, les communautés et les prestataires 
de soins sont confrontés à des défis particuliers, 
liés aux politiques systémiques, à la prestation des 
services et à l’accès aux services. En partenariat 
avec Santé communautaire de l’Ontario et sur la 
base de consultations avec divers fournisseurs en 
milieu rural, un rapport a été rédigé pour résumer 
les enjeux et les possibilités d’action afin d’établir le 
fondement d’une stratégie de santé en milieu rural 
et dans le Nord. Un élément se concentre sur les 
carrefours santé en milieu rural pour combler les 
lacunes dans les services. L’ACSO a participé à un 
comité consultatif multipartite pour créer un Cadre 
des carrefours santé en milieu rural pour l’Ontario 
assurant une approche souple, guidée par l’équité 
et centrée sur la collectivité.

Clinique pour les travailleurs migrants de Grand River
En mai 2014, le CSC Grand River (GRCHC) a ouvert des cliniques des travailleurs migrants de Grand River à 
Simcoe et à Delhi. Durant cette saison, ils ont servi près de 350 travailleurs agricoles saisonniers dans 500 
consultations. Le GRCHC lui aussi a franchi les murs de la clinique et a participé à une foire des travailleurs 
agricoles saisonniers, en partenariat avec un programme de littératie en santé et a organisé une démonstration 
de cuisine saine.

COUP D’OEIL
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Défendre un système de 
soins primaires hautement 
performant pour l’Ontario

Entre 2012 et 2013, l’ACSO a approfondi son 
objectif en se faisant la championne d’un système 
de soins primaires plus performant pour l’Ontario. 
Les efforts efficaces et persistants pour faire valoir 
notre argumentaire ont porté leurs fruits. Nos 
membres sont maintenant cités à plusieurs reprises 
dans les présentations de hauts représentants du 
MSSLD qui décrivent leurs plans de transformation 
du système de santé et la mise en place du Plan 
d’action du ministre Eric Hoskins.

Prendre nos responsabilités d’acteur au 
sein du système
Une partie importante de notre stratégie globale 
a été consacrée à mieux intégrer et coordonner le 
système de soins primaires.

En juin 2014, l’ACSO a pris l’initiative de créer et 
d’accueillir un congrès novateur réunissant pour la 
première fois les secteurs de la santé publique et 
des soins primaires. Ce congrès a raffermi nos liens 
avec ces organisations et a également souligné 
pour les décideurs le rôle de chef de file de nos 
membres dans la formation de partenariats avec la 
santé publique.

L’ACSO est un partenaire clé au sein du  Conseil 
des soins primaires de l’Ontario qui regroupe 
d’autres associations provinciales représentant 
les fournisseurs de soins primaires, y compris 
l’Association des équipes de santé familiale de 
l’Ontario, l’Association des infirmières et infirmiers 
praticiens de l’Ontario, le Collège des médecins 
de famille de l’Ontario, l’Association médicale 
de l’Ontario, l’Association des pharmaciens 
de l’Ontario et l’Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario. Nous présidons 

également le « Groupe de travail sur les priorités 
stratégiques ».

Le mandat du Conseil repose sur les soins 
primaires, le fondement du système de santé de 
l’Ontario. En 2014-2015, le conseil d’administration 
de l’ACSO a approuvé le document-cadre fondateur 
du Conseil ainsi qu’une déclaration sur la 
coordination des soins et les parcours à l’intérieur 
du système, dans l’élaboration de laquelle nous 
avons joué un rôle clé. À l’avenir, nous nous 
attendons à ce que la forte voix collective des 
membres du Conseil façonne positivement 
l’évolution des soins primaires en Ontario.

Michael Rachlis et Rosanna Pellizzari présentant un 
exposé  au Congrès des organismes de la santé publique 
et des soins primaires 2014, « Mieux vaut prévenir que 
guérir ».
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Définir nos principes et engagements
Entre 2012 et 2015, l’ACSO a également décrit 
clairement ce qui, croyons-nous, forme les 
éléments les plus importants de la transformation 
du système.

Pendant l’été 2012, l’ACSO a publié Une stratégie 
de soins primaires émergents pour l’Ontario 
qui décrit les changements requis de la part des 
décideurs à l’échelle de la province et des RLISS. 
La stratégie énonçait en outre sept engagements 
de nos centres membres visant à renforcer leur 
contribution à un système de soins primaires 
amélioré.

Comme la province et les RLISS mettent plus 
l’accent sur la mesure du rendement, l’ACSO a 
également renforcé ses capacités de produire des 
rapports sur les efforts de nos membres pour faire 
progresser la réalisation de ces engagements. Un 
instantané révisé du secteur des CSC qui démontre 
nos progrès est joint à ce rapport. Il reflète les 
données de la Solution de veille stratégique BIRT, 
des profils de pratique et des résultats du nouveau 
sondage organisationnel.

Plaidoyer pour la planification fondée sur 
les besoins de la population
L’ACSO a également réalisé des progrès en facilitant 
la mise en œuvre de la planification fondée sur les 
besoins de la population. Ce travail vise à accroître 
et à améliorer l’accès aux soins primaires pour 
les populations qui font face à des obstacles. La 

publication du rapport Towards Equity in Access 
a facilité le dialogue avec les décideurs quant 
à la nécessité d’améliorer l’accès grâce à une 
planification adéquate. Pendant ce temps, des 
initiatives prometteuses dirigées par les CSC sont 
en cours dans les RLISS de Champlain, du Sud-Est 
et du Sud-Ouest ouvrent la voie à un accès d’un 
plus grand nombre de personnes aux avantages 
qu’offre notre modèle.

L’urgence d’agir : stratégie pour des enfants 
en santé  
L’ACSO a également réalisé des progrès pour que 
nos membres et ceux qu’ils servent bénéficient 
de programmes provinciaux axés sur les 
interventions en amont pour prévenir les maladies 
et promouvoir la santé des populations. En 2013, 
nous avons organisé un forum pour mettre en 
lumière les programmes pour des enfants en 
santé (y compris au stade prénatal et de la petite 
enfance) dans de nombreux centres membres. Peu 
de temps après, l’annonce du défi communautaire 
Enfants en santé du gouvernement provincial 
a fourni un financement pour quatre CASSA et 
deux CSC autochtones à titre de responsables. 
De plus, 22 CSC travaillent en partenariat avec les 
municipalités afin d’offrir des programmes et des 
activités locaux qui soutiennent l’activité physique 
et la santé des enfants.

Maillons santé
Les CSC sont activement engagés dans chaque 
Maillon santé.

13
des 45 Maillons santé sont 
dirigés ou codirigés 
par des CSC.
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Stratégie de gestion de 
l’information

L’une des réalisations les plus remarquables de ces 
trois dernières années a été la mise en œuvre de 
la Stratégie de gestion de l’information (SGI) de 
l’ACSO, un plan particulièrement ambitieux visant 
à exploiter la puissance de la technologie pour 
soutenir les priorités des membres de l’ACSO, ainsi 
que les orientations pour le changement établies 
par les décideurs au niveau de la province et des 
RLISS.

Premier principe directeur : « Branchez-
vous »
Le premier principe directeur de la SGI était :                                 
« branchez-vous » — et ce, de façon massive. Au 
cours de ces trois dernières années, l’ACSO s’est 
attelée à la mise en œuvre d’un des plus vastes 
projets de dossiers médicaux électroniques (DME) 
du pays. Une évaluation récente a révélé que 
les membres participants ont accru l’utilisation 
significative et avancée de leurs systèmes de 
DME, améliorant ainsi la qualité des soins pour 
les gens qu’ils servent. Le projet est achevé à 93 
p. cent et 84 centres exploitent maintenant le 
DME sur demande de Nightingale, notamment 64 
centres de santé communautaire (CSC), 10 centres 
autochtones d’accès aux soins de santé et 10 
centres dirigés par du personnel infirmier praticien. 
Une version bilingue qui répond aux besoins des 
tous les centres membres, et en particulier des 
six centres francophones, est attendue d’ici la 
fin de 2015. S’assurer que la mise en œuvre soit 
complète dans les centres francophones demeure 
un engagement ferme basé sur l’équité en santé.
D’autres changements transformationnels liés à la 
SGI comprennent la mise en œuvre de la Solution 
de veille stratégique BIRT, l’Outil des initiatives 
communautaires (IC) en ligne, et la coordination de 

la mise en œuvre du système de gestion financière 
SGI/NPRSSO pour 49 CSC.

Grâce à ces outils robustes, nous sommes 
maintenant bien équipés pour analyser les 
données transversales de multiples programmes, 
améliorer la qualité et aider les centres membres à 
prendre des décisions en matière de planification 
stratégique. Ces outils seront également 
inestimables pour utiliser des données probantes 
afin de comprendre pourquoi les bailleurs de fonds 
doivent investir dans notre modèle.

Deuxième principe directeur : « Partagez 
vos données »
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), 
l’Institut de recherche en services de santé (IRSS), 
les Réseaux locaux d’intégration des services de 
santé (RLISS) et le MSSLD ont tous manifesté de 
l’intérêt envers le type et la qualité des données 
suivies par les membres participants. Autre 
exemple du rôle de chef de file dans ce domaine, 

PROJET DU DOSSIER MÉDICAL 
ÉLECTRONIQUE DE L’ACSO ACHEVÉ 
À 93 %

CASSA
CDPIP
CSC
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la décision du MSSLD d’intégrer des spécialistes de 
l’aide à la décision en matière d’amélioration de la 
qualité aux équipes de santé familiale, à la suite du 
succès du modèle du coordonnateur de la gestion 
des données (CGD) et du spécialiste régional de 
l’aide à la décision (SRAD) dans les CSC.

Troisième principe directeur :                        
« Promouvoir la collaboration »
Il est clair que la clé de la construction d’un 
système coordonné plus intégré qui favorise la 
santé et le bien-être réside dans la collaboration. 
Notre stratégie de GI favorise cette collaboration 
au sein des équipes cliniques et entre les 
organisations. Elle soutient également la 
collaboration élargie des intervenants, par exemple 
avec les clients (projets pilotes de cybersanté du 
consommateur), les RLISS et le MSSLD (Maillons 
santé) et les chercheurs (IRSS, ICIS, etc.) 

Autres résultats appréciables

• Le programme d’utilisation avancée du 
DME (membres utilisant pleinement les 
fonctionnalités disponibles du DME), 
l’établissement des niveaux de référence 
en matière d’amélioration de la qualité et la 
méthodologie de mesure de la complexité 
des populations desservies.

• L’intégration avec d’autres parties du système 
de santé par l’intermédiaire du Gestionnaire 
de rapports d’hôpitaux, du Programme 
d’intégration des cabinets de médecins, 
du Système d’information sur les mises en 
congé de l’hôpital, de SPIRE (South West 
Physicians Office Interface to Regional EMRs), 

du Système d’information de laboratoire de 
l’Ontario, de l’Aide à la décision intégrée, de 
ClinicalConnect et du système de rappel de 
rendez-vous).

Quatrième principe directeur : « Améliorer 
la santé »
Le dernier principe directeur est au cœur de 
l’activité de nos membres : améliorer la santé. 
Pour atteindre cet objectif, notre stratégie a 
mis l’accent sur la mesure des résultats et sur la 
facilitation de l’adoption des pratiques cliniques 
exemplaires. Au cours de ces trois dernières 
années, nous avions pour objectif d’améliorer l’état 
de santé et l’expérience des personnes au sein du 
système de santé en créant des modèles cliniques 
électroniques, des ressources regroupant les 
pratiques cliniques exemplaires et en menant de la 
recherche fondée sur des données probantes.

Évaluer le succès
Une évaluation des avantages (EA) à mi-
parcours réalisée par Deloitte a confirmé que 
l’investissement important en ressources dans le 
projet de SGI lui a ajouté une valeur significative. 
L’étude d’EA a révélé des améliorations 
substantielles de la capacité d’obtenir un aperçu du 
rendement des programmes et services et de son 
incidence sur la santé des personnes desservies. La 
prochaine étape de la SGI reflétera l’expérience de 
ces trois dernières années, les recommandations 
de l’étude d’EA et les mêmes principes directeurs. 

Mesurer ce qui compte : sentiment d’appartenance
Un autre aboutissement des efforts que nous avons déployés pour orienter notre système de santé selon 
une vision élargie a été l’initiative pour la reconnaissance d’indicateurs non cliniques comme les mesures 
du sentiment d’appartenance communautaire et du bien-être physique. Ces indicateurs ont été définis 
et seront bientôt inclus dans les ententes de responsabilisation ERS-M. Ce travail, dirigé par le Comité de 
gestion du rendement de l’ACSO, est une reconnaissance formelle du fait que la santé va bien au-delà des 
simples soins primaires. Améliorer la santé et le bien-être commence dans nos foyers, dans nos écoles, 
dans nos lieux de travail et dans les communautés où nous vivons.

COUP D’OEIL
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Investir dans
nos membres

Grâce à notre modèle de santé et de bien-être nos centres membres seront de puissants catalyseurs du 
changement positif à mesure que la prestation des soins primaires évoluera et s’améliorera. Or, un large 
éventail de contraintes empêche nos membres de maximiser leur potentiel.

Plaidoyer pour des ressources adéquates
Pour soutenir les opérations des centres membres, l’ACSO a travaillé avec diligence pour surmonter les 
difficultés liées aux obstacles de la politique d’immobilisations.

1,5 %

Le budget provincial de 2014 comprenait l’engagement de donner au Fonds 
pour les immobilisations communautaires l’envergure d’une stratégie 
décennale, dotée de 300 millions de dollars pour assurer la capacité en 
infrastructure adéquate pour les membres de l’ACSO et les programmes 
communautaires de santé mentale et de toxicomanie.

Création d’un nouveau Fonds de renouvellement de l’infrastructure 
communautaire de 10 M $ pour aider nos membres et les unités de santé 
publique dans le renouvellement des infrastructures.

21

300 M $

10 M $

Modifications budgétaires :

Les budgets des CASSA ont augmenté de 1,5 p. cent  et, en 2012, on a accordé 
l’accès à des fonds réservés aux médecins afin que les fonds inutilisés puissent 
être affectés en cas de besoin.  

Vingt-et-un nouveaux projets d’immobilisations ont été annoncés dans des CSC 
et des CASSA, ce qui représente un total d’environ 90 millions de dollars.

Exemples de succès : 
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Argumentaire pour une rémunération 
équitable
Le recrutement et la rétention du personnel 
constituent un défi majeur pour nos centres, parce 
que la rémunération dans les milieux de soins 
primaires est nettement inférieure à celle des 
autres milieux. Pour remédier à cette inéquité, 
l’ACSO a formé une alliance avec l’Association 
des équipes de santé familiale de l’Ontario et 
l’Association des infirmières et infirmiers praticiens 
de l’Ontario. Notre alliance a commandé un 
rapport, assorti d’une recommandation de grille 
salariale équitable pour le secteur provincial, et 
l’a présenté aux hauts fonctionnaires du MSSLD. 
Le plan détaillé de quatre ans pour introduire 
graduellement les hausses salariales constitue 
un argumentaire solide pour savoir comment 
remédier à la situation. Le rapport a montré qu’il 
faudrait 121 millions de dollars pour hausser les 
taux de rémunération aux niveaux recommandés 
en 2012. Cela représente seulement un quart de 
un pour cent du budget de la santé. Cette question 
est de la plus haute priorité pour l’ACSO et nous 
allons intensifier nos efforts dans ce domaine dans 
les mois à venir.

La nécessité d’améliorer les systèmes 
budgétaires
Les équipes de santé familiale communautaires 
(ÉSFC) étaient traditionnellement liées par 
des budgets détaillés limitant leur capacité 
de répondre aux besoins changeants de leurs 
organisations. Le remplissage des attestations de 
gouvernance a montré au MSSLD leur préparation 
à l’adoption d’un système budgétaire semi-global. 
Les ÉSFC sont maintenant en mesure d’allouer 

Cette année, l’ACSO a également aidé les 
membres CASSA à rédiger un rapport sur 
l’histoire et le modèle des CASSA. Ce rapport 
comprend un « instantané du secteur des 
CASSA » et présente le cadre de la santé 
des Autochtones en reconnaissant le droit 
des Autochtones à l’autodétermination. 
Ce rapport met également l’accent sur la 
nécessité de restaurer et de rééquilibrer 
le bien-être physique, mental, émotionnel 
et spirituel des peuples, des familles, des 
communautés et des nations autochtones.

The Agenda with Steve Paikin : réparer les soins primaires de 
l’Ontario
Le 25 février, la chef de la direction de l’ACSO, Adrianna Tetley, a été 
invitée à un groupe de discussion à l’émission The Agenda with Steve 
Paikin, à la chaîne TVO. Elle a préconisé les modèles de soins primaires 
gérés par la communauté, éléments indispensables de la transformation 
du système de santé, la planification basée sur les besoins de la 
population et les avantages de la présence de médecins salariés au sein 
d’équipes interprofessionnelles.

COUP D’OEIL

des fonds au besoin, à l’intérieur de catégories 
prédéterminées.

En prévision du passage des cliniques dirigées 
par du personnel infirmier praticien (CDPIP) aux 
budgets semi-globaux, l’ACSO a organisé trois 
jours d’activités de formation en gouvernance à 
l’intention des CDPIP.
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Connaissances 
et formation

Le soutien des connaissances et de la formation 
des organisations membres faisait partie intégrante 
de tous nos efforts. Un large éventail de séances 
a permis de présenter aux centres membres des 
pratiques exemplaires, de nouvelles idées, des 
outils et des ressources pour offrir des pratiques 
de haute qualité, centrées sur les personnes et sur 
la collectivité, fondées sur le nouveau Modèle de 
santé et de bien-être.

• En 2012, notre équipe de la connaissance 
et de l’apprentissage a mené une évaluation 
de la maturité en amélioration de la qualité 
(AQ) afin d’établir le niveau de référence des 
pratiques des membres par rapport à la Loi sur 
l’excellence des soins pour tous. Des activités 
annuelles de perfectionnement professionnel 
en amélioration de la qualité au cours de ces 
dernières années visaient à épauler les centres 
membres dans la transition vers la planification 
annuelle obligatoire de l’amélioration de la 
qualité et le renforcement des pratiques des 
équipes cliniques. En 2014, l’accent portait 
sur le partage des pratiques exemplaires pour 
améliorer l’accessibilité et l’amélioration du 

panel, ainsi que sur les pratiques des équipes 
interprofessionnelles.

• Des ateliers pour accroître la capacité, la 
compétence et les qualifications pour que 
les centres membres fournissent des soins 
accessibles centrés sur les personnes aux 
personnes handicapées ont reçu un accueil 
enthousiaste. En tout, 450 membres du 
personnel de 112 centres membres ont assisté 
aux séances financées par le ministère du 
Développement économique, du Commerce et 
de l’Emploi en 2013 et en 2014.

• Le programme Gouvernance efficace pour 
assurer la qualité et la sécurité des patients 
a été coordonné par l’ACSO en partenariat 
avec l’Institut canadien pour la sécurité des 
patients. En tout, 517 membres de conseils 
d’administration et cadres de 238 organismes 
de soins primaires ont participé aux ateliers un 
peu partout dans la province, y compris plus 
de 170 membres de conseils et cadres de 77 
centres membres  dont des CASSA, des CSC, des 
ÉSFC et des CDPIP. 

Participation à des activités de formation professionnelle

Activité de formation professionnelle — 
Promotion de la santé

Activité de formation professionnelle — 
Amélioration annuelle de la qualité

INSTITUT D’ÉTÉ
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Définir le succès
2015-2020

Après avoir examiné les faits saillants de notre plan triennal, nous pensons que vous conviendrez que 
l’ACSO a offert une solide valeur en mettant en œuvre ce plan très ambitieux. Ce n’est que le début d’un 
parcours beaucoup plus long; notre succès au cours de ces trois dernières années nous permettra de 
réaliser de nouveaux progrès sur la voie du meilleur état de santé et du meilleur bien-être possible pour 
toute la population.

Alors que notre conseil d’administration réfléchissait sur ces trois dernières années et envisageait 
comment nous pourrions définir le succès à l’avenir, un concept clé revenait sans cesse : le changement 
transformateur. Les personnes et les communautés qui font face aux plus grands obstacles à la santé ont 
besoin d’un changement transformateur afin qu’elles puissent parvenir à une meilleure qualité de vie 
propice à des résultats de santé améliorés.

Le Plan stratégique de l’ACSO pour les cinq prochaines années, 2015-2020, définit un parcours très 
similaire à celui que nous avons déjà suivi, mais avec une mission et une vision nouvelles et audacieuses. 
L’élan puissant que nous avons déjà créé est une base solide à partir de laquelle défendre le changement 
transformateur que nous envisageons et continuer de renforcer l’ACSO et ses centres membres.

Vision  

Le meilleur état de santé et de bien-être possible pour tout le monde en Ontario.

Mission 

Nous sommes les champions du changement transformateur afin d’améliorer la santé et le bien-être 
des personnes et des communautés qui sont confrontées à des obstacles à leur santé.

Orientations stratégiques 

1. Promouvoir la planification fondée sur l’équité et les besoins de la population et remettre en 
question les inégalités systémiques pour obtenir de meilleurs résultats de santé.

2. Faire progresser les soins primaires centrés sur la personne et de haute qualité en tant que 
fondement du système de santé universel et financé par l’État pour accroître l’accès aux services 
adéquats, en particulier pour les populations confrontées à des obstacles.

3. Démontrer la valeur et l’incidence du modèle de santé et de bien-être sur l’amélioration des 
résultats de santé et de la vie des personnes et des communautés.

4. Plaider pour des politiques, des processus et des ressources adéquates pour que nos membres 
soient en mesure d’administrer des organisations saines et de réaliser leur potentiel en tant que 
catalyseurs efficaces de la transformation du système.

Notre plan quinquennal : Diriger le changement transformateur
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Soutenir 
l’ACSO

• Équipe de santé familiale Bluewater Area
• Centre de santé Harrow Inc
• CDPIP de la Rivière des Français French River
• CDPIP de Health Zone
• CDPIP de Huronia
• CDPIP de la région de Waterloo
• CDPIP d’Algoma
• CDPIP de Lakehead
• CDPIP de Hong Fook Connecting Health
• City Centre Health Care Community Health 

Centre

• CSC Rainbow Valley 
• CDPIP de North Bay
• CDPIP de Capreol
• CDPIP du North Channel
• Association canadienne de santé mentale - 

CDPIP de la succursale Durham
• CDPIP de Nord Muskoka
• Centre de santé familiale Petawawa Centennial

Nouveaux membres 2012-2015
L’ACSO accueille de nouveaux membres qui ont joint ses rangs entre 2012 et 2015. Tous les membres 
de l’ACSO sont des organisations de soins primaires sans but lucratif, interprofessionnelles, gérées par la 
communauté, fortement attachées à la vision et à la mission, au cadre anti-oppression et à la Charte pour 
l’équité en santé de l’ACSO.

Données financières 2014-2015
La santé financière de l’ACSO reste excellente avec un actif total de 3,6 millions de dollars et des revenus 
totaux de plus de 10 millions de dollars pour l’exercice terminé le 31 mars 2015.

Les recettes provenaient principalement de quatre sources : projet de dossiers médicaux électroniques 
(DME) financé par Cybersanté, les frais de SGI pour les opérations et le développement du programme, les 
cotisations des membres et les projets financés par l’État et par d’autres sources.

Notre rôle moteur dans la mise en œuvre du DME se poursuit cette année avec des recettes provenant de 
Cybersanté Ontario totalisant 4,3 millions de dollars. Le projet de DME soutient désormais 84 membres qui 
sont branchés et six autres prévoient mettre en œuvre cette stratégie durant l’exercice 2015-2016.

Le Congrès mixte de la santé publique et des soins primaires de 2014 a été notre plus important à ce jour, 
réunissant plus de 500 délégués. Les revenus générés par ce projet et d’autres économies internes nous 
ont permis de verser 28 983 dollars à notre fonds de réserve.

L’ACSO continue de fonctionner sur le principe de la transparence budgétaire et opérationnelle rendue 
possible par le leadership de ses organisations membres.

L’ACSO s’estime honorée de pouvoir promouvoir la santé et le bien-être en Ontario et elle est 
reconnaissante à ses membres pour leur soutien.

Les états financiers vérifiés sont disponibles sur demande.
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Présidente du conseil 
d’administration et membre hors
cadre

Cheryl Prescod Directrice générale - Centre de santé 
communautaire du Black Creek

Vice-présidente et Circonscription 
du centre Sarah Hobbs-Blyth Directrice générale - Planned

Parenthood Toronto

Secrétaire et Circonscription 
des équipes de santé familiale 
communautaire 

Marina Hodson Directrice générale - Équipe de santé 
familiale de Nord Kawartha 

Trésorier et 
Circonscription de l’Est Robert Fletcher Membre du Conseil - Lanark Health and 

Community Services

Circonscription autochtone Constance McKnight
Directrice générale - Centre d’accès aux 
services de santé pour les Autochtones 
De dwa da dehs nye>s

Circonscription du Centre Martha Lowrie
Membre du conseil d’administration - 
Centre de santé communautaire les 
Quatre Villages

Circonscription du Centre-Est Catherine Danbrook Chef de la direction – Community Care 
City of Kawartha Lakes

Circonscription de l’Est Janet Bowes Directrice de programme - Centre de 
santé communautaire du Carlington

Circonscription francophone Jocelyne Maxwell Directrice générale - Centre de santé 
communautaire du Témiskaming

Circonscription du Nord Denis Constantineau Directeur général - Centre de santé 
communautaire du Grand Sudbury

Circonscription du Centre-Sud Peter Szota Directeur général - Centre de santé 
communautaire du Grand River

Circonscription du Centre-Sud Richard Gerson
Membre du conseil d’administration 
- Centre de santé communautaire du 
Woolwich

Circonscription du Sud-Ouest Cate Melito
Directrice générale - Centre de santé 
communautaire du Grand Bend et la 
région

Circonscription du Sud-Ouest Bonnie Burke Présidente du conseil - Centre de santé 
communautaire du Chatham-Kent

Membre hors cadre Clara Tsang

Membre du conseil d’administration 
- Cliniques dirigées par du personnel 
infirmier praticien de Hong Fook Con-
necting Health

Membre hors cadre
A démissionné en octobre 2014 Adam Awad

Membres du conseil d’administration de l’ACSO 2014-2015
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