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L’équipe Santé Ontario de Scarborough
passe à l’étape de la demande complète
SCARBOROUGH, le 13 août 2020 – Les quelque 40 fournisseurs de services de santé qui
participent à la création de l’équipe Santé Ontario de Scarborough sont heureux de marquer
une nouvelle étape prometteuse dans l’avancement de leur projet : la soumission d’une
proposition complète, qui permettra au gouvernement de l’Ontario de déterminer le degré de
préparation des partenaires. La demande complète sera soumise au ministère de la Santé le 18
septembre 2020.
Si la demande est approuvée, l’équipe Santé Ontario de Scarborough se joindra aux 29 autres
équipes déjà autorisées qui sont au service de la population ontarienne. Lorsque la nouvelle
équipe atteindra sa pleine envergure, elle servira l’un des bassins de population les plus
importants en province. Au cours de sa première année, le regroupement mettra l’accent sur les
personnes parmi les plus vulnérables : les personnes âgées frêles, les personnes ayant
plusieurs maladies chroniques, ainsi que les personnes ayant des problèmes de santé mentale.
L’une des priorités de l’équipe Santé Ontario de Scarborough est de favoriser l’équité en
matière de santé pour la collectivité diversifiée de la région.
« Les partenaires de l’équipe Santé Ontario de Scarborough sont déterminés à concevoir un
système de soins intégré, accessible et convivial, où les soins sont pleinement centrés sur les
besoins individuels et familiaux », a souligné Lori Berger Heygi, conseillère auprès de la
clientèle et des familles.
La mise en place des équipes Santé Ontario s’inscrit dans le plan du gouvernement provincial
visant à améliorer l’accès à des soins de santé de qualité et à améliorer l’expérience vécue par
les patients et patientes. Les intervenants en soins de santé, y compris les hôpitaux, les
médecins et les fournisseurs de soins à domicile et en milieu communautaire, conjuguent et
coordonnent leurs efforts, quel que soit leur emplacement. Cette coordination facilite la
navigation du système de santé ainsi que les transitions entre fournisseurs. Les partenaires du
milieu de la santé à Scarborough ont adopté plusieurs approches innovatrices afin de conjuguer
leurs efforts devant la pandémie de COVID-19. Les leçons tirées de la pandémie seront des
acquis précieux pour les années à venir.
« L’esprit de collaboration est un point fort de notre région depuis de nombreuses années.
Ensemble, nous transformerons la prestation des soins de santé au profit de la population de
Scarborough », a affirmé la présidente et chef de la direction du Réseau de santé de
Scarborough, Elizabeth Buller.
Renseignez-vous au sujet des équipes Santé Ontario sur la page ontario.ca/fr/page/ameliorerles-soins-de-sante-en-ontario. Les questions au sujet de l’équipe Santé Ontario en cours de
développement à Scarborough devraient être soumises par courriel : communications@shn.ca.
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À propos du Réseau de santé de Scarborough
Le Réseau de santé de Scarborough façonne l’avenir des soins de santé au sein de ses trois
hôpitaux et huit cliniques satellites. Nous offrons un éventail de programmes et de services
adaptés aux besoins de notre collectivité, l’une des plus dynamiques et diversifiées au Canada.
Notre programme de néphrologie est le plus important en Ontario. Nous sommes également le
centre d’expertise en soins cardiaques et de la moelle épinière pour Scarborough et les
collectivités à l’est de la région. Nous sommes fiers d’être un centre d’enseignement
communautaire de l’Université de Toronto et de travailler en partenariat avec plusieurs autres
collèges et universités. Ainsi, nous jouons un rôle dans la formation de la prochaine génération
de professionnels et professionnelles des soins de santé. Renseignements : shn.ca.
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