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Introduction

SERVICES COMMUNS POUR LA SANTÉ ONTARIO (SCSO) est un organisme
relevant du gouvernement de l’Ontario établi pour appuyer les 14 Réseaux
locaux d’intégration des services de santé (RLISS) de la province dans leur
prestation de soins de santé au sein des collectivités.
En élaborant et en mettant à disposition des plateformes numériques de
la santé, des initiatives d’amélioration de la qualité, des procédures et des
mécanismes de soutien informatiques à l’échelle de la province, SCSO mise
sur la technologie la plus avancée ainsi que sur les pratiques exemplaires pour
assurer l’intégration des services de santé et l’amélioration des soins.
Nos principales forces comprennent :
T Offrir des solutions numériques de la santé à la fois novatrices
et pragmatiques pour combler des besoins opérationnels de
première ligne concrets.
T Favoriser l’intégration et la mise en lien du système de santé grâce
à l’application de processus et de technologies.
T Miser sur les données provinciales pour éclairer les programmes
d’amélioration de la qualité.
T Générer des économies d’échelle dans le secteur des RLISS grâce
à la prestation de services de soutien à l’exploitation centralisés.
T Appuyer les RLISS dans la mise en œuvre uniforme de leurs
programmes et services.

Ce tout premier plan stratégique fait le survol de
l’engagement de SCSO à offrir des services de soutien
pour faire progresser le réseau de la santé en Ontario.
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Notre engagement envers
les intervenants
SCSO se consacre à l’amélioration du système de santé et à l’offre de
solutions et de services élaborés grâce à de solides partenariats avec les
RLISS, à une coordination avec le ministère de la Santé et des Soins de longue
durée (MSSLD) de l’Ontario, et une collaboration avec tous les intervenants,
lesquels comprennent les patients, les aidants et les professionnels de la santé
de première ligne.
SCSO s’est engagé à travailler en partenariat avec les RLISS
afin d’assurer de combler les besoins de tous ses intervenants.
L’organisme entend cultiver un dialogue ouvert et permanent qui
lui permettra :
T de comprendre et de considérer la perspective de tous les
intervenants et de chercher à bien saisir leurs priorités;
T d’assurer la prestation de services de grande valeur;
T de rester transparent, facile d’approche et adaptable dans ce
contexte en changement constant;
T de reconnaître que la diversité des idées, des opinions et des
expériences contribue aux meilleurs résultats et décisions;
T de rester engagé envers son partenariat avec les RLISS, de
manière à favoriser des expériences positives pour les patients au
sein d’un système de santé stable, durable et à haut rendement;
T d’assumer la responsabilité et la propriété de ses décisions et
actions;
T de suivre et de mesurer son rendement, et d’en rendre
compte, afin d’apprendre et de s’améliorer.
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Vision, mission et valeurs

VISION

Un système de santé accessible, équitable et intégré pour tous les Ontariens

MISSION

Assurer, en partenariat avec les RLISS, l’intégration, l’amélioration et
la viabilité du réseau de la santé ontarien

VALEURS
Innovation :

Excellence du service :

Collaboration :

Impact :

Favoriser une culture qui accueille
à bras ouverts le changement, la
créativité et les nouvelles idées, et
qui est axée sur les solutions
Travailler de concert avec nos
collègues, clients et partenaires
externes afin d’atteindre nos
objectifs communs

Intégrité :

Fonctionner d’une façon qui
inspire la confiance, et qui est
juste et respectueuse

Travailler de manière à dépasser
les attentes des clients en leur
offrant des produits et services de
la plus grande qualité
Assurer que le travail que
nous accomplissons prend
appui sur la valeur qu’il apportera
au système de santé
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Notre plan stratégique 2018-2021

LE PLAN STRATÉGIQUE DE SCSO vise à fournir à l’organisme une orientation
pour les trois prochaines années. Voici, ci-dessous, les principales priorités
stratégiques qui aideront l’organisme à réaliser sa vision et sa mission :
A. Maximiser la valeur des actifs numériques de la santé dans
la province
B. Optimiser le rendement du système de santé
C. Offrir des services exceptionnels de soutien à l’exploitation
Chacune de ces priorités stratégiques est décrite plus en détail dans les pages
suivantes.
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PRIORITÉ A
MAXIMISER LA VALEUR DES ACTIFS NUMÉRIQUES
DE LA SANTÉ DANS LA PROVINCE
SCSO GÈRE L’UTILISATION d’une série d’actifs technologiques qui
permettent la prestation de services et soins communautaires et à
domicile et qui mettent en lien les patients et leurs prestataires partout
dans la province. Ayant élaboré une série d’applications technologiques
essentielles en collaboration avec les RLISS, SCSO est très bien placé
pour favoriser une meilleure intégration du système de santé, de manière
à améliorer les transitions des patients d’un partenaire de la santé à
l’autre.
En plus de l’intégration du système de santé, une priorité clé de
l’organisme dans le temps est d’aider les RLISS à fournir aux patients et
à leurs aidants un meilleur accès à l’information concernant leurs soins.
L’atteinte des objectifs fixés dans ce domaine aidera le MSSLD à réaliser
les objectifs de Priorité aux patients : plan d’action en matière de soins de
santé et de la Stratégie de santé numérique de l’Ontario.
Pour réaliser cette priorité stratégique, SCSO s’est fixé les objectifs cidessous :
1. Favoriser l’intégration du système de santé en élargissant le recours
aux actifs technologiques et aux innovations.
2. Élaborer des outils et processus pour favoriser une prestation plus
efficace et efficiente des soins de première ligne.
3. Ouvrir des voies d’accès numériques pour les patients en soins à
domicile et leurs aidants.
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PRIORITÉ B
OPTIMISER LE RENDEMENT DU SYSTÈME DE
SANTÉ
AU COURS DES TROIS PROCHAINES ANNÉES, SCSO se consacrera
à appuyer le mandat élargi des RLISS. Bien qu’il continuera de miser sur
l’expertise acquise en matière de soins communautaires et à domicile,
l’organisme fera évoluer son offre de services afin d’assurer que les
volets visant le rendement du système et l’intégration des services du
mandat des RLISS sont également appuyés. Cette offre sera étendue
en partenariat avec les RLISS, dans le contexte du renouvellement
des RLISS et de la transformation du secteur de la santé. Les services
évolueront à mesure que des occasions propices à la centralisation
seront cernées.
Pour réaliser cette priorité stratégique, SCSO s’est fixé les objectifs cidessous :
1. Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives issues du
gouvernement et des RLISS.
2. Favoriser la qualité et l’uniformité dans le domaine des soins
à domicile.
3. Élargir la capacité provinciale en matière de renseignements
organisationnels afin de favoriser des décisions fondées
sur des faits probants.
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PRIORITÉ C
OFFRIR DES SERVICES EXCEPTIONNELS DE
SOUTIEN À L’EXPLOITATION
DE NOUVELLES OCCASIONS D’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ et
de l’efficience devront être explorées dans le contexte de l’élargissement
des mandats des RLISS et de SCSO. À mesure que les nouveaux
organismes évolueront, SCSO aura un important rôle à jouer dans
l’harmonisation de l’infrastructure des TI et des services de soutien
à l’exploitation, et dans la recherche de possibilités de simplification.
Une amélioration de l’efficacité permettra aux RLISS de réinvestir les
économies ainsi réalisées dans les soins aux patients.
Pour réaliser cette priorité stratégique, SCSO s’est fixé les objectifs cidessous :
1. Diriger les initiatives provinciales visant les RLISS en ce qui concerne
l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des services de soutien à
l’exploitation dans tout le secteur.
2. Définir et mettre en œuvre des stratégies aptes à améliorer et à
rationaliser l’infrastructure de TI de SCSO.
3. Appuyer le secteur au moyen d’initiatives visant les relations de travail
et les ressources humaines provinciales.
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Le plan stratégique
en bref
VISION
Un système de santé accessible, équitable et intégré pour tous
les Ontariens.

MISSION
Assurer, en partenariat avec les RLISS, l’intégration, l’amélioration
et la viabilité du réseau de la santé ontarien.
PRIORITÉS

A. Maximiser la
valeur des actifs
numériques de
la santé dans la
province

B. Optimiser

C. Offrir des

le rendement
du système de
santé

services
exceptionnels
de soutien à
l’exploitation

VALEURS

Innovation

Collaboration

Excellence du service

Intégrité

Impact

Services communs pour la santé Ontario
130, rue Bloor Ouest, bureau 200
Toronto (Ontario) M5S 1N5
Tél. : 1-416-750-1720
Web : www.hssontario.ca/fr

