
Les médecins et les infirmières praticiennes  
et l'Équipe Santé Ottawa–Ottawa Health Team 

FICHE D’INFORMATION 

Pourquoi l’Équipe Santé Ottawa–Ottawa Health Team? 
Bien que nous disposions d’un système de santé composé de prestataires de soins de classe mondiale et 
d’institutions de pointe, le système lui-même reste une véritable mosaïque sans lien entre les 
différentes parties et les autres systèmes qui ont un impact sur le bien-être. Les conséquences de cette 
fragmentation se traduisent par des parcours frustrants et complexes pour les clients et par une 
navigation pénible dans le système et des maux de tête administratifs pour les médecins et les 
infirmières praticiennes qui tentent de s’assurer que leurs clients ont accès aux services dont ils ont 
besoin.  
 
Les soins de santé primaires sont le fondement du système de santé et l’amélioration de l’expérience 
des prestataires est l’un des quatre objectifs de la réforme du système de santé. La contribution des 
partenaires médecins et infirmières praticiennes est essentielle à la refonte de notre système. En tant 
que l’une des équipes de santé approuvées de l’Ontario, l’objectif à long terme de l’Équipe Santé 
Ottawa-Ottawa Health Team (ÉSO-OHT) est de répondre à cet appel et de commencer à travailler en 
collaboration avec les organisations partenaires pour réorganiser les services de santé et les services 
communautaires dans la ville et au niveau des quartiers. À l’échéance, nous visons à offrir un éventail 
complet et coordonné de soins et de soutien où les patients peuvent compter sur une expérience 
transparente et accessible et où les médecins et les infirmières praticiennes peuvent consacrer leur 
temps et leurs ressources à la prestation de soins de qualité aux clients.    
 
Concrètement, il s’agit de fournir un accès à la coordination des soins pour vous aider à faire bénéficier 
vos clients complexes des services et du soutien dont ils ont besoin, en simplifiant l’accès aux services 
spécialisés et en utilisant les options de santé numériques qui fonctionnent pour vous et vos patients. 
Notre objectif est de faire en sorte que les clients ayant des besoins complexes de n’importe quel 
prestataire de soins primaires aient accès à des soins et à un soutien en équipe. 
 
Où en sommes-nous? 
Le type de transformation dans lequel nous sommes engagés ne se fera pas du jour au lendemain. Il 
nous faudra plusieurs années pour atteindre la maturité, mais nous nous sommes engagés à travailler 
aussi vite que possible et à apprendre au fur et à mesure. Nous travaillons actuellement selon un 
modèle de gouvernance collaborative de type constellation. Ce modèle est un moyen de rassembler 
plusieurs groupes ou secteurs pour travailler à des résultats communs.   
 
Nous avons retenu deux groupes de population comme priorités pour notre travail : Les adultes ayant 
des problèmes modérés à complexes de santé mentale et de toxicomanie et les personnes âgées 
fragiles (55 ans et plus). Nous espérons faire une différence significative dans la vie de ces groupes de 
population tout en comblant les lacunes et en réduisant l’impact sur le système. Nous avons l’intention 
de transposer les leçons apprises dans les années à venir, en utilisant notre expérience pour mettre en 
place des améliorations futures dans le domaine des soins de santé et pour déterminer la meilleure 
façon de bâtir un système performant qui repose sur une base solide de soins primaires et un accès 
facile aux services spécialisés.  
 
Le rôle des médecins et des infirmières praticiennes 
En tant que prestataires clés au sein du système de soins de santé, nous avons besoin de partenaires 
médecins et infirmières praticiennes pour atteindre nos objectifs. Il est clairement démontré que le 
leadership des médecins et des infirmières praticiennes, leur participation volontaire et la centralité des 
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soins primaires sont des éléments fondamentaux pour une intégration réussie du système de santé. 
Notre objectif est d’établir une relation de confiance entre l’ÉSO-OHT et les médecins/infirmières 
praticiennes de notre communauté et de créer un moyen ouvert et efficace pour eux d’obtenir les 
informations dont ils ont besoin, de donner leur avis et de communiquer avec l’ÉSO-OHT. Nous avons 
recruté un groupe de direction composé de neuf médecins et infirmières praticiennes de soins 
primaires. Ils sont représentés à la table des partenaires et dans les équipes d’action et développent une 
approche simple et facile d’accès qui permet aux prestataires de notre communauté de rester informés 
et de partager leurs idées. Au fur et à mesure que nous tirerons les leçons de cette expérience, nous 
élargirons notre champ d’action pour inclure l’ensemble des prestataires de soins de notre 
communauté.  
 
 

 

Équipe Santé Ottawa–Ottawa Health Team 

Table des partenaires en soins primaires  

MANDAT 
 
Aperçu du rôle :  
 
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’ÉSO-OHT. 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 avancer le changement.1 
 
Responsabilités : 

• Fournir des conseils, favoriser les relations et soutenir l’engagement efficace des 
prestataires de soins primaires dans le travail de l’ÉSO-OHT 

• Explorer et faire progresser les options et les modèles pour développer une base solide de 
soins de santé primaires 

• Assurer une représentation efficace à la table des partenaires. 
 
Coprésidence : 
Deux prestataires de soins primaires coprésideront la table des partenaires en soins primaires.  
 
Participants : 
La table des partenaires en soins primaires comprendra 8 à 12 prestataires de soins primaires qui : 

1. Soutiendront la vision, la mission et les engagements de l’ÉSO-OHT. 
2. S’engageront à faire évoluer les soins de santé primaires pour en faire la base du système de 

santé, qui est bien connecté à travers le système. 
3. Représenteront les perspectives des différents modèles de soins primaires 
4. Incluront à la fois les médecins et les infirmières praticiennes (et éventuellement d’autres 

praticiens de soins primaires au fil du temps). 
5. S’engageront à favoriser le changement dans le système de santé.    
6. 6. Comprendront comment l’ÉSO-OHT est organisée et son engagement à partager les 

ressources nécessaires au soutien de l’infrastructure. 

 
1 Il faudra travailler dans des domaines tels que la reconception des parcours de soins, l’utilisation accrue des 
outils/processus de santé numériques, la planification de la main-d’œuvre, etc.  



 
Durée de mandat : 
Les prestataires sont invités à s’engager pour un mandat de deux ans avec possibilité de 
renouvellement pour un mandat supplémentaire.   Les mandats seront échelonnés afin d’assurer 
une planification de la relève et une continuité appropriées. Les mandats sont établis de manière 
que pas plus d’un tiers (1/3) des prestataires ne terminent leur mandat au cours d’une année 
donnée. 
 
Fréquence des réunions : 
La table des partenaires en soins primaires se réunira tous les mois sur une base régulière.  
 
Ressources/Soutien : 
Le travail de la table des partenaires en soins primaires sera soutenu par des organisations 
partenaires liées à la table des partenaires organisateurs. Un appui est fourni pour organiser les 
réunions, prendre des notes, proposer des modèles à analyser, etc.    
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