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Objectif général 
 

En 2012-2013, toutes les parties se mettent d’accord sur deux objectifs généraux : 
 

 Poursuivre le développement du partenariat entre l’Entité et les trois RLISS. Toutes les parties 
conviennent qu’elles y parviendront au moyen d’une communication ouverte, du respect des 

mandats et des priorités de chacun et des efforts de collaboration visant à améliorer l’accès aux 
services de qualité en français pour les communautés francophones dans les régions desservies par 

les RLISS Centre, Centre Est et Simcoe Nord Muskoka; 
 Contribuer à l’actualisation des priorités du Ministère de la Santé et des Soins de Longue Durée et 

des plans d’intégration des services de santé des RLISS. 
 

 
Objectif spécifique 1 : Améliorer l’accès pour les patients/individus au bon niveau de soins, au bon 
endroit, au bon moment dans la communauté afin de diminuer les jours de niveaux de soins alternatifs 
dans les hôpitaux. 

Actions conjointes 

 Analyser la situation en ce qui a trait aux services disponibles pour les francophones afin d’éviter les visites non  
nécessaires au département d’urgence.   

 Analyser les services offerts aux personnes aînées francophones dans la communauté. 
Résultats escomptés 

 Plan d’action pour améliorer l’accès au niveau de soins appropriés pour les francophones vivant dans la  

communauté en vue d’atteindre les cibles salle Urgence /Niveau de soins de chaque RLISS.  
Objectif spécifique 2 : Améliorer la qualité de vie des personnes francophones vivant avec une maladie 
chronique dont le diabète et diminuer les complications liées à ces maladies.  

Actions conjointes 

 Soutenir les fournisseurs de services de chaque RLISS dans l’implantation des modules de formation en français 

sur l’autogestion des maladies chroniques. 
 Mesurer les résultats du programme. 

Résultats escomptés 

 Module de formation en français pour les programmes d’autogestion des maladies chroniques  en français 

implanté dans chaque RLISS.  
 Participation au programme d’au moins 8 francophones par RLISS. 
 Amélioration des capacités d’autogestion des maladies chroniques  pour les personnes à risque ou vivant avec 
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une maladie chronique dont le diabète. 

Objectif spécifique 3 : Améliorer la santé mentale  et diminuer les dépendances aux drogues chez les 

jeunes francophones scolarisés à l’élémentaire et au secondaire. 

Actions conjointes 

 Mesurer les résultats du programme des infirmières spécialisées en santé mentale et en dépendances œuvrant 
auprès des élèves des Conseils scolaires francophones. 

 Assurer la représentation des francophones au sein des comités mis en place dans le cadre de l’implantation 
locale de la stratégie Esprit ouvert, Esprit sain. 

Résultats escomptés 

 Identification rapide des élèves ayant des problèmes de santé mentale ou de dépendances et réponse rapide à 

leurs besoins. 
 Diminution du nombre de visites au département d’urgence par des enfants et des jeunes en lien avec des 

problèmes de santé mentale ou de dépendances. 

 
Objectif spécifique 4 : Colliger des données quant à l’utilisation par la communauté francophone des 
services de santé. 
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Actions conjointes 

 Identifier les informations nécessaires à l’Entité dans son rôle de planification.  
 Identifier le meilleur moyen de colliger ces données. 
 Explorer la possibilité d’engager les fournisseurs de services en lien avec cet objectif. 

Résultats escomptés 

 Développement d’une stratégie pour la collecte des données. 

 
Objectif spécifique 5 : Identifier les objectifs 2013-2016  pour améliorer l’accès aux services de santé 
en français dans chaque RLISS. 

 
Actions conjointes 

 Engager la communauté francophone dans le cadre du développement du Plan d’intégration des services de 
santé de chaque RLISS. 

 Analyser les modèles d’organisation de services pour les francophones en situation minoritaire développés par la 
Société Santé en Français. 

 Assurer la représentation des francophones dans le processus de développement des Plans d’intégration des 
services de santé de chaque RLISS. 

Résultats escomptés 

 Plan d’action conjoint 2013-2016 conclu entre chaque RLISS et l’Entité. 
 Intégration des objectifs du plan d’action conjoint 2013-2016 dans les Plans d’intégration des services de santé 

de chaque RLISS. 

 


