Scarborough Health Network et des partenaires locaux s’unissent pour former une équipe
Santé Ontario à Scarborough
Scarborough Health Network a le plaisir d’annoncer une nouvelle initiative prometteuse,
réalisée de pair avec plus de 40 fournisseurs de santé de la région de Scarborough.
Nous sommes déterminés à vous offrir des soins et des services exemplaires, tout comme aux
membres de votre famille et à vos voisins. C’est dans cet esprit que nous conjuguons nos efforts
à ceux de nos partenaires de Scarborough pour soumettre une demande en vue de constituer
une équipe Santé Ontario.
En février 2019, le gouvernement de l’Ontario a annoncé la création d’équipes Santé Ontario.
L’objectif est de bâtir un système de soins de santé pleinement intégré au sein duquel
l’expérience des patients et patientes ainsi que des aidants et aidantes est rehaussée. Ces
changements vous aideront à vous orienter plus facilement, puisque les fournisseurs
travailleront en collaboration plus étroite avec l’aide d’outils technologiques.
Les équipes Santé Ontario fourniront des services coordonnés et adaptés aux besoins
individuels. Lorsque ces équipes seront entièrement fonctionnelles, elles offriront tout un
éventail de services : soins primaires, soins hospitaliers, réadaptation, soins à domicile et en
milieu communautaire, soins de longue durée, et traitement des problèmes de santé mentale
et de toxicomanie.
La formation d’une équipe Santé Ontario à Scarborough est le fruit d’une collaboration entre
plus de 40 partenaires.
Notre vision est simple :
Des patients et patientes qui…
• accèdent à des soins plus près de chez eux
• consultent leurs dossiers médicaux et de santé en format numérique
• bénéficient de services de bien-être et de santé à la fois équitables et intégrés
Un partenariat fructueux qui…
• profite d’une responsabilisation partagée dans l’ensemble du réseau
• unit les fournisseurs afin de déployer des soins ininterrompus
• traite les patients et patientes à titre de clientèle du réseau entier, et non de
fournisseurs individuels
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Un système intégré qui…
• assure des transitions sans interruption avec d’autres équipes Santé Ontario
• garantit la cohérence et la continuité à tous les échelons du continuum de soins
• favorise une amélioration continue de la qualité
• reconnaît la diversité de la communauté
• fournit des soins adaptés aux besoins culturels des patients et patientes
• préconise l’équité en matière de santé et l’élimination des écarts fondés sur le statut en
matière de santé et les résultats en matière de santé, particulièrement chez les
Autochtones, les francophones et les minorités visibles
• donne un accès, sur demande et en temps réel, à des solutions numériques au service
des patients et patientes ainsi que des fournisseurs
• conçoit des services touchant l’ensemble de la personne
La concertation avec nos partenaires et avec les représentants de la clientèle, des patients et
des aidants nous permettra de réaliser cette vision communautaire et d’aller encore plus loin.
Au cours de sa première année, l’équipe Santé Ontario de Scarborough entend se concentrer
sur trois sphères :
1. Santé mentale et toxicomanie
2. Maladies chroniques
3. Fragilité associée au vieillissement
Au fur et à mesure que l’équipe Santé Ontario étendra ses activités, ses services s’adresseront à
d’autres groupes cibles de la population.
La réussite de cette démarche repose sur le travail collectif des partenaires et des membres de
la communauté. Je vous invite à vous renseigner en consultant le site Web
(www.ontario.ca/connectedcare ). N’hésitez pas à communiquer avec communications@shn.ca
pour en savoir plus et pour obtenir les dernières nouvelles au sujet du projet d’équipe Santé
Ontario de Scarborough.
Sincèrement,

Elizabeth Buller
President and CEO
Scarborough Health Network
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