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Message des partenaires du ROSP
L’amélioration de l’accès aux services de soins palliatifs constitue indéniablement un enjeu (et une occasion) de
taille pour les Ontariens. Le besoin en services de soins palliatifs de haute qualité touche l’ensemble des
maladies, des tranches d’âge, des cultures, des établissements de soins et des régions de l’Ontario. Alors que
notre population croît et vieillit, un nombre croissant de personnes sont atteintes de maladies limitant
l’espérance de vie, elles-mêmes souvent associées à diverses maladies chroniques, et vivent plus longtemps.
Grâce au travail du Réseau ontarien des soins palliatifs (ROSP), nous pouvons contribuer à améliorer la vie des
patients et des familles. Nous savons qu’un accès à des soins palliatifs bien organisés et de haute qualité
contribue à accroître la qualité et la durée de vie des patients atteints de maladies graves limitant l’espérance de
vie. Dans le même temps, le système de santé y gagne lorsque les ressources sont utilisées de manière
appropriée et efficace.
Lancé en 2016, le ROSP a beaucoup progressé en peu de temps (voir notre premier rapport annuel). En
s’appuyant sur cet élan, ce premier plan d’action du Réseau ontarien des soins palliatifs pour la période 2017 –
2020 présente nos axes de travail, nos méthodes, nos objectifs et nos obligations pour continuer à améliorer
l’équité d’accès aux services de soins palliatifs en Ontario à l’avenir.
Plus de 200 intervenants, parmi lesquels des conseillers des patients et des familles, ont participé à l’élaboration
de ce plan. Sous la direction conjointe des directeurs généraux des réseaux locaux d’intégration des services de
santé (RLISS) et des vice-présidents régionaux d’ACO dans l’ensemble de la province, chacun des 14 réseaux
régionaux de soins palliatifs a formulé des commentaires sur les mesures proposées, les outils nécessaires à la
mise en œuvre de ces mesures à l’échelle régionale, et les objectifs de mesure au niveau du système.
En tant que partenaires du ROSP, nous entendons participer à la mise en œuvre des mesures ambitieuses,
quoique réalisables, présentées dans ce plan. Chaque partenaire a un rôle important à jouer : ACO héberge le
secrétariat du ROSP et supervise l’amélioration de la qualité et la gestion du rendement à l’aide de documents de
référence et de données; les réseaux locaux d’intégration des services de santé dirigent la mise en œuvre des
initiatives à l’échelle locale et contribuent au renforcement de l’engagement local auprès des communautés
francophones, des Premières nations, ainsi que des communautés inuites et métisses; l’organisme Qualité des
services de santé Ontario dirige l’élaboration de la norme de qualité des soins palliatifs et fait part de son
expertise en matière de publication de rapports et d’amélioration de la qualité; et l’organisme Quality Hospice
Palliative Care Coalition of Ontario, avec Hospice Palliative Care Ontario en qualité de secrétariat, guide
l’engagement auprès des fournisseurs de soins de santé et encourage la sensibilisation des patients et des
aidants. Nos efforts seront soutenus par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, des fournisseurs
de soins, des organismes communautaires, des bénévoles, des familles et des proches, ainsi que de nombreux
autres individus et organismes qui entendent améliorer les services de soins palliatifs.
À travers ces collaborations, nous veillerons à ce que tous les Ontariens atteints d’une maladie limitant
l’espérance de vie et leurs proches se voient proposer une voie d’accès claire aux services qui permettront
d’apaiser leurs souffrances et qui proposeront la plus haute qualité de vie et de soins possible.
ACO :
•

Michael Sherar, président-directeur général, ACO ; coprésident, Comité exécutif de surveillance du ROSP

14 réseaux locaux d’intégration des services de santé, représentés par :
• Bill MacLeod, directeur général, RLISS de Mississauga Halton; coprésident, Comité exécutif de surveillance
du ROSP
• Ralph Ganter, directeur général, RLISS d’Érié St-Clair; membre, Comité exécutif de surveillance du ROSP
Qualité des services de santé Ontario :
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•

Dr Joshua Tepper, président-directeur général, Qualité des services de santé Ontario; membre, Comité
exécutif de surveillance du ROSP

Quality Hospice Palliative Care Coalition of Ontario :
• Rick Firth, président-directeur général, Hospice Palliative Care Ontario, Secrétariat pour la Coalition;
membre, Comité exécutif de surveillance du ROSP

