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Table des partenaires en soins primaires

NOUVELLES DE LA TABLE DES PARTENAIRES EN SOINS PRIMAIRES
UN MOT DE NOS COCHEFS
Nous sommes une table de médecins de famille et d’infirmières praticiennes, des personnes passionnées et
motivées pour apporter des changements afin d’améliorer notre système de santé. Nous rêvons grand et créons
des solutions qui améliorent la prestation des soins à nos patients. Quel est votre grand rêve? Comment le
système peut-il fonctionner pour vous? Voulez-vous faire partie de la solution? Alors nous voulons vous
entendre. C’est parti! Pour faire partie de la réflexion, veuillez envoyer vos questions et vos remarques via le site
Web de l’ÉSO-OHT.
Cochefs : Dr Ben Robert et IP Raquel de Quieroz

ACCENT SUR LES PERSONNES
ÂGÉES FRAGILES :
Nous avons lancé l’essai de l’équipe de
santé communautaire! Il s’agit d’une
toute nouvelle façon d’organiser les
ressources de santé et de services
sociaux dans le système pour soutenir
les personnes âgées qui obtiennent un
score de 4 à 6 sur l’échelle de fragilité de
Rockwood, tout en atteignant un objectif
à quatre volets (meilleure expérience du
patient,
meilleure
expérience
du
fournisseur, meilleurs résultats pour le
client et efficacité du système). Le but est
de passer par plusieurs cycles PEÉA et
d’étendre le modèle à l’ensemble de
l’ÉSO et à d’autres populations. Nous
soutenons un changement de système
transformateur
en
utilisant
une
perspective de santé de la population.

ACTUALITÉS DE LA TABLE — NOTRE RÉPONSE
À LA COVID DANS LA COMMUNAUTÉ
➢ Sept jours sur sept, l’ÉSO-OHT a fourni des
tests mobiles aux résidents vulnérables qui ne
peuvent pas se rendre au centre d’évaluation.
➢ L’ÉSO-OHT a fourni des aides globales
(nourriture, produits de nettoyage, fournitures pour
bébé, etc.) aux patients ayant la maladie COVID et
ne pouvant pas s’isoler.
➢ Au printemps, la TPSP a recruté 24 médecins
différents et cinq infirmières praticiennes pour
vacciner plus de 1000 résidents dans 14 bâtiments
différents de Logement communautaire d’Ottawa
pendant 10 jours. Lisez ceci (reportage en anglais).

Voir la fiche d’information pour les cliniciens
(version anglaise).

LA TABLE DES PARTENAIRES EN SOINS
PRIMAIRES RECRUTE!
La table des partenaires en soins primaires fournit un leadership au sein du secteur des soins primaires pour
soutenir un engagement et une planification efficaces qui s’alignent sur la vision et les engagements de l’ÉSOOHT. Le but est d’engager de nombreux prestataires de soins primaires à travers différents mécanismes pour
faire avancer la vision et les engagements de l’ÉSO-OHT. Les exemples incluent, sans s’y limiter, la
participation à la co-conception par le biais d’équipes d’action, de groupes de discussion ou de forums ou
d’autres initiatives qui font évoluer le changement.
Nous recherchons deux médecins rémunérés à l’acte, un médecin supplémentaire ainsi qu’une infirmière
praticienne pour notre table de partenaires en soins primaires. Nous avons lancé un appel à candidatures et
vous pouvez trouver toutes les informations et le formulaire de candidature ici.

➢ Possibilité d’obtenir des crédits de certification Mainpro+ et de se renseigner sur l’hormonothérapie de
transition dans les soins de santé primaires. Webinaire en ligne (en anglais) pour les cliniciens de la
région d’Ottawa.

UN DON DE RECONNAISSANCE
Nous savons combien vous avez travaillé dur. Nous savons
combien cela a été difficile. Nous vous avons vu. Nous aimerions
vous offrir une marque de reconnaissance pour tous vos efforts
afin de permettre à la communauté de naviguer dans cette
pandémie. Inscrivez-vous à notre communiqué pour avoir une
chance de gagner une carte cadeau Amazon de 100 $.
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