
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Niagara Ontario Health Team - Équipe Santé Ontario Niagara 

soumet une demande complète au Ministère de la Santé 

Le 9 octobre 2019 

 

NIAGARA, ON - La Niagara Ontario Health Team - Équipe Santé Ontario Niagara (NOHT-ESON) a 
franchi un jalon important aujourd’hui, alors que 44 organismes œuvrant dans les domaines de 
la santé et des services sociaux et communautaires, ce qui comprend 60 médecins de soins 
primaires, ont collectivement soumis au Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
(MSSLD) une demande complète leur permettant de passer à la prochaine étape du processus 
de création d’une Équipe Santé Ontario désignée. 
 
En février 2019, le MSSLD a annoncé son plan pour un système de la santé mieux connecté en 
mettant sur pied des équipes Santé Ontario (ÉSO) locales. En avril de la même année, le MSSLD 
a lancé le processus par étapes de soumission formel pour les organismes de la santé et des 
services sociaux désirant faire partie des premiers adoptants du modèle des ÉSO. Le MSSLD a 
reçu 157 soumissions de partout en province et celle de la NOHT-ESON a été retenue parmi les 
31 équipes invitées à soumettre une demande complète.  
 
Le 17 juillet 2019, à la suite de la soumission de son autoévaluation, la NOHT-ESON a été invitée 
par le Ministère à soumettre une demande complète. Depuis, la table de planification de la 
NOHT-ESON, composée d’un large éventail d’organismes de la santé et des services sociaux et 
communautaires, ainsi que de patients/clients, soignants et familles, a travaillé de façon 
collaborative à l’élaboration de la demande complète avant la date de tombée du 9 octobre 
2019. 
 
Le formulaire de demande comprenait sept sections et deux annexes et exigeait entre autres 
que les équipes proposent un plan et fournissent des détails basés sur des données pour la 
première année. Notamment, les équipes devaient établir la population cible, les priorités et les 
principales actions; ainsi que les grandes lignes du modèle de gouvernance et les résultats 
mesurables.  Les équipes qui démontrent leur préparation et leur capacité à mettre en œuvre le 
modèle des ÉSO avec succès, et de répondre aux attentes de la première année à l’égard d’une 
ÉSO, continueront vers l’étape finale de l’évaluation et pourraient aussi être sélectionnée pour 
une visite en personne dans la communauté. 
 
À long terme, la NOHT-ESON s’engage à la collaboration soutenue et reconnait les bénéfices 

collectifs d’un partenariat continu pour former une équipe Santé Ontario. Mais surtout, la 

NOHT-ESON convient que nous nous trouvons au début du parcours. Ultimement, nous allons 

réaliser la vision d’un continuum de soins qui soit intégré, novateur, et qui améliore l’état de 



santé et l’expérience des patients/clients et des fournisseurs, tout en offrant la meilleure valeur 

pour la collectivité.  
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Je crois sincèrement que les partenariats significatifs avec les patients/clients familles et 

soignants représentent un élément intégral de la conception et de la planification d’un 

système. C’’est d’autant plus vrai dans la mise en place d’une équipe Santé Ontario. En tant que 

membre de la table de la table de planification, j’ai constaté avec plaisir l’engagement envers 

un modèle de co-design qui se concentre sur les patients/clients, leurs familles et soignants, qui 

intègre tous les secteurs de la communauté, incluant la santé mentale, et qui non seulement 

optimise les ressources, mais qui aussi est coordonné et compréhensible par ceux qui y auront 

accès. Je me réjouis de faire part de ce processus et de continuer à être une fervente voix pour 

les patients, alors que la planification se poursuit.  

Sarah Cannon, représentante des patients et familles de la NOHT-ESON 
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