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1. Avant-propos  

Message de la présidente du Conseil d’administration du Programme des soins 
palliatifs de Champlain  
 
En 2010, le Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain s’est posé un défi 
de taille – celui de gérer avant toute chose les soins palliatifs pour les citoyens de la région 
de Champlain. Il a confié au Programme des soins palliatifs régional, en lui fournissant les 
ressources nécessaires, le mandat d’intégrer et de mieux coordonner la prestation des soins 
palliatifs dans les différents contextes. 
 
Le Programme des soins palliatifs de Champlain a donc demandé à plusieurs intervenants de 
l’aider à définir puis à aborder les grands problèmes qui semblaient entraver la rapidité 
d’accès aux soins palliatifs pour les résidents de Champlain. Ce Plan d’action découle de ces 
consultations; il se concentre sur un accès équitable et sur le renforcement des capacités 
dans tous les milieux de la prestation de soins.  
 
La mise en œuvre de ce Plan quinquennal visera à garantir à tous les résidents de 
Champlain un accès global aux soins palliatifs. Ce Plan veillera à ce que les résidents de 
toute la région jouissent de soins de fin de vie de qualité ainsi que de toute la dignité et de 
tout le confort possibles. Grâce à ce Plan, Champlain deviendra une région d’excellence et 
un modèle pour toute la province.    
 
Les changements décrits ici visent à fournir les soins palliatifs de la plus grande qualité; ils 
nécessiteront un financement durable.   
 
La mise en œuvre de ce Plan exigera avant tout un leadership solide ainsi qu’un esprit de 
partenariat et de coopération entre tous les intervenants. Nous devrons tous nous surpasser 
pour réaliser ces changements. Ce Plan d’action décrit l’orientation stratégique à suivre pour 
y parvenir.   
 
 
Sylvie Lefebvre  
Présidente du Conseil d’administration 
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2. Aperçu des principales 
recommandations  
 
Les recommandations présentées dans ce Plan d’action découlent de l’analyse des 
commentaires recueillis à l’occasion des consultations tenues ces trois dernières années 
auprès d’un grand nombre de partenaires et d’intervenants communautaires du système de 
soins de santé. Nous les avons regroupées en trois domaines d’action visant à améliorer, au 
cours de ces cinq prochaines années, la totalité des soins palliatifs fournis dans toute la 
région de Champlain. 

Domaine d’action no 1 : Accès équitable aux soins palliatifs 
Il est crucial de concevoir les services et les soins palliatifs de manière à ce que toutes les 
personnes qui en ont besoin puissent y accéder et à ce qu’un financement durable les 
soutienne. Plus exactement, nous devons : 

1. Veiller à ce que les services palliatifs répondent aux besoins des résidents très divers de 
Champlain, qui comprennent les populations urbaines, rurales et éloignées, la communauté 
francophone et les autres communautés culturelles et linguistiques, les communautés 
autochtones ainsi que les autres populations vulnérables telles que les enfants, les personnes 
qui vivent avec un handicap, les GLBTQ et les sans-abris; 

2. Fournir un financement durable aux centres de soins palliatifs en y injectant des fonds 
s’élevant au moins à 80 % de la totalité des coûts de fonctionnement; 

3. Affecter des fonds spéciaux à la création et au renforcement d’équipes interprofessionnelles 
dans tous les hôpitaux de la région de Champlain. 

4. Élaborer une stratégie permettant aux fournisseurs de soins de base de donner des soins 
palliatifs à leurs patients.    

Domaine d’action no 2 : Prestation d’un continuum complet de soins palliatifs 
Il faut un continuum complet de soins pour soutenir les personnes qui désirent rester dans 
leur collectivité jusqu’à la fin de leur vie. Ce soutien s’adresse aux personnes, aux aidants 
naturels et à leurs familles. Il s’étend du diagnostic jusqu’à la mort du patient et se prolonge 
après cela. Plus exactement, nous devons : 

1. Améliorer les services de soins palliatifs fournis à domicile. 

2. Augmenter l’accès aux services de visite de jour dans les centres palliatifs et à domicile.  

3. Accroître le nombre de lits dans les centres de soins palliatifs de toute la région de Champlain. 

4. Placer un personnel suffisant dans l’Unité des soins palliatifs tertiaires pour répondre aux 
besoins complexes physiques, sociaux et spirituels des patients et de leurs familles. 

Domaine d’action no 3 : Renforcement des capacités de tous les milieux de soins  
En renforçant les capacités de tout notre système de soins de santé, nous établirons un 
fondement solide qui nous permettra de développer les services de soins palliatifs. Plus 
exactement, nous devons : 

1. Lancer une campagne de sensibilisation de la population de Champlain sur les soins palliatifs, 
sur la planification préalable des soins et sur la façon d’accéder aux services locaux. 
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2. Établir un plan régional de soutien aux endeuillés et le mettre en œuvre. 

3. Renforcer les capacités de soins de base pour qu’ils comprennent la prestation de soins 
palliatifs. 

4. Mettre en œuvre et promouvoir une stratégie régionale d’éducation sur les soins palliatifs ainsi 
que des normes pour tous les milieux de soins et pour tous les professionnels de la santé, à 
partir des établissements d’enseignement jusqu’aux milieux de travail. 

5. Établir des normes et des indicateurs de rendement ciblés et les surveiller. 

6. Mettre en œuvre le cadre de travail rural pour renforcer les capacités des collectivités rurales. 

7. Évaluer la possibilité de mettre sur pied un outil électronique pour intégrer les services. 

8. Soutenir l’élaboration des programmes de bénévolat. 

3. Introduction 
 
Le Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain (RLISS) a placé les soins 
palliatifs parmi les priorités de son Plan de service de santé intégré de 2013-2016. Il vise très 
spécialement à ce que « plus de personnes en fin de vie, de familles et d’aidants obtiennent 
des soins palliatifs à l’endroit de leur choix. » Il a chargé le Programme des soins palliatifs de 
Champlain d’établir des orientations stratégiques et de coordonner les services de soins 
palliatifs pour réaliser cet objectif.   
 
Depuis sa création en 2010, le Programme des soins palliatifs de Champlain (le Programme 
régional) collabore avec les membres de la collectivité et avec ses partenaires 
communautaires pour offrir un continuum complet de soins palliatifs dans la région de 
Champlain. Nous visons à créer pour la Région un système de soins palliatifs accessible, 
intégré et durable dont l’excellence améliorera la santé et la qualité de vie des personnes, de 
leurs familles et de leurs soignants pendant la période qui précède et qui suit le décès du 
patient. 
 
Grâce au soutien de ses nombreux partenaires et du RLISS de Champlain, le Programme 
régional a beaucoup avancé, depuis 2011, sa promotion et son intégration des soins palliatifs 
dans toute la région de Champlain. Ainsi,  

• Nous avons créé à Ottawa un centre intégré dont nous avons étendu les services et les soins 
palliatifs, accru le nombre de lits de soins palliatifs de 9 à 19 et créé un centre d’accès aux 
soins palliatifs.    

• Nous avons élaboré et mis sur pied un modèle très particulier de soins palliatifs à Barry’s Bay, 
une petite ville éloignée du comté de Renfrew. 

• Nous avons accru les services de visite par des bénévoles et les programmes de soins 
palliatifs à Kemptville. 

• Grâce au soutien de The OutCare Foundation et du RLISS de Champlain, nous avons relié les 
soins palliatifs fournis par 12 programmes dans les hôpitaux et dans les centres de soins 
palliatifs en les rattachant au réseau de télémédecine. 

• Nous avons intégré des infirmières praticiennes en soins palliatifs à l’équipe bien connue de 
gestion de la douleur et des symptômes en créant une nouvelle équipe, Service de 
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consultation sur la gestion de la douleur et des symptômes, afin de renforcer les capacités des 
fournisseurs de soins de base.  

• Nous avons fixé des normes et des indicateurs pour les organismes locaux de prestation de 
soins palliatifs afin d’appuyer la planification régionale et les initiatives d’amélioration de la 
qualité des établissements.   

 
Ce Plan d’action découle d’une analyse des faits et de consultations menées ces trois 
dernières années auprès d’un grand nombre de partenaires communautaires et 
d’intervenants du système de santé. Nous avons retenu les recommandations les plus 
prioritaires pour développer la prestation des soins palliatifs dans toute la région de 
Champlain au cours de ces cinq prochaines années. Nous remercions profondément toutes 
les personnes et les organismes qui ont apporté leur contribution à l’élaboration de ce Plan 
en décrivant les réussites et les difficultés de leurs localités ainsi que les solutions qui 
pourront améliorer les soins palliatifs pour tous les résidents de Champlain. Sans votre aide, 
nous n’aurions jamais pu mener à bien l’élaboration de ce Plan. 
 
Ce Plan d’action découle de deux documents cruciaux : 1) Le tout premier Plan du 
Programme régional de soins palliatifs de Champlain, mai 2010, et 2) Advancing High 
Quality, High Value Palliative Care in Ontario: A Declaration of Partnership and Commitment 
to Action (décembre 2011)1. Le premier document repose sur la vision de renforcer et de 
coordonner les soins de fin de vie dans toute la région de Champlain; l’élaboration du 
Programme régional de 2011 repose sur ce plan. Le deuxième de ces documents définit les 
principes directeurs, les objectifs et les engagements à l’action des programmes régionaux 
de soins palliatifs, des RLISS, du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ainsi 
que des autres intervenants du domaine des soins palliatifs de tout l’Ontario. 
 
Le présent Plan d’action a été conçu de façon à aider les planificateurs du système de santé 
et les organismes locaux à développer les soins palliatifs de Champlain conformément à la 
vision de notre Région.   
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4. Importance des soins palliatifs 
 
La prestation des soins palliatifs vise à soulager la souffrance et à améliorer la qualité de fin 
de vie des patients, des membres de leurs familles et de leurs aidants naturels. On s’efforce 
ainsi à les aider à :  

� Améliorer leur qualité de vie jusqu’au décès du patient en abordant leurs problèmes 
physiques, psychologiques, sociaux, spirituels et pratiques ainsi que les attentes, les 
besoins, les espoirs et les craintes qui en découlent; 

� À préparer et à gérer la période de fin de vie et le processus de la mort en fonction de 
leurs choix personnels; 

� À accepter la perte et la souffrance tout au long de la période de maladie et de deuil;  
� À mourir avec dignité à l’endroit de leur choix.  

 
Bien que l’on ait considérablement développé la prestation locale et provinciale des soins 
palliatifs au cours de ces dernières années, l’accès à des soins palliatifs intégrés et complets 
demeure inadéquat et inéquitable. De plus, on s’attend à ce que la demande en soins 
palliatifs augmente toujours plus rapidement avec le vieillissement de la population et avec le 
nombre croissant de personnes atteintes de maladies chroniques. On estime que de 16 
à 30 % seulement des Canadiens ont accès à une forme ou une autre de soins palliatifs et 
qu’à l’heure actuelle, la majorité des décès ont lieu dans un hôpital2.   
 
Pour les personnes en période de fin de vie, l’accès à des soins palliatifs peut fournir une 
meilleure qualité de vie, des soins moins intensifs et mieux adaptés à leurs préférences ainsi 
que la possibilité de recevoir des soins et de mourir à l’endroit de leur choix. 
 
Le soutien aux membres de la famille et aux aidants naturels est lui aussi inadéquat et 
inéquitable. On estime que dans toute la région de Champlain, 150 000 membres et amis de 
la famille soignent une personne — ce nombre inclut les aidants naturels de patients en fin de 
vie3. Vu l’importance de notre population vieillissante, on peut s’attendre à ce que le nombre 
des aidants naturels et le fardeau qu’ils doivent porter ne cessent d’augmenter. 
 
Pour les membres de la famille et les aidants naturels, l’accès à des soins palliatifs peut 
fournir un meilleur soutien qui atténue leur stress émotionnel, physique et psychosocial ainsi 
que des services de relève, l’assurance que le plan de soins de fin de vie correspond aux 
désirs de la personne dont ils s’occupent et une période de deuil plus facile à traverser. 
 
Enfin, le système actuel n’est pas assez intégré et ne dispose pas des ressources 
nécessaires pour fournir une gamme de soins complets s’étendant du diagnostic à la fin de 
vie, puis à la période de deuil pour tous ceux qui en ont besoin.    
 
Pour le système de soins de santé, l’accès à un continuum intégré de soins palliatifs peut 
contribuer à fournir une meilleure expérience aux clients et à leurs familles, à produire de 
meilleurs résultats et à rentabiliser la prestation des soins de santé.   
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5. Orientations stratégiques  

Notre vision 
La Déclaration de partenariat et d’engagement à l’action publiée en décembre 2011 présente 
notre vision pour le développement des soins palliatifs : 

Les adultes et les enfants atteints d’une maladie progressive limitant l’espérance de vie, 
leurs familles et les soignants recevront les soins et le soutien holistiques, dynamiques, 
opportuns et continus dont ils ont besoin, ceci à travers la gamme complète de soins 
précédant et suivant la mort, pour : 

• Les aider à réaliser leur choix de vie, 
• Optimiser leur qualité de vie, leur confort, leur dignité et leur sécurité. 

Valeurs et postulats 
L’élaboration de cette vision et de notre Plan d’action repose sur les valeurs et sur les 
postulats suivants : 

1. Tous les Ontariens devraient avoir un accès équitable à des soins et à du soutien de 
grande qualité qui optimisent leur capacité de mieux vivre avec une maladie 
progressive qui limite l’espérance de vie, quel que soit l’endroit où ils résident et où ils 
reçoivent des soins. 

2. Les soins sont axés sur la personne atteinte d’une maladie progressive qui limite 
l’espérance de vie et sur les membres de sa famille. 

3. Les membres de la famille, les amis et les groupes communautaires fournissent la plus 
grande partie des soins nécessaires. 

4. L’atteinte des objectifs du système repose avant tout sur la qualité des soins. 
5. Nous visons avant tout d’améliorer la durabilité et la valeur de la prestation de soins. 

Importance d’établir un système régional  
La mise sur pied d’une approche régionale de planification et de prestation des services de 
santé contribue efficacement à renforcer la capacité qu’ont les systèmes de santé d’apporter 
de grandes améliorations à leur prestation de soins. La régionalisation favorise une approche 
plus étendue à la conception des systèmes de santé; au lieu de se concentrer sur des 
fournisseurs et sur des organismes particuliers, elle permet de planifier et de coordonner les 
services afin de répondre aux besoins des résidents. Cette approche dynamique favorise 
l’ajustement de la prestation des services de manière continue, et parfois même imprévisible.  
 
Cette approche a permis de réaliser de grandes réussites en soins palliatifs et de fin de vie. 
En effet, l’esprit novateur de plusieurs gouvernements, commeceux des régions d’Edmonton 
et de Surrey (Canada), de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande ainsi que de la Catalogne et de 
l’Estrémadure (Espagne) suivent cette approche depuis le début des années 19904-6. Elles 
ont amélioré l’accès aux services et aux soins palliatifs et en ont amélioré la qualité, elles ont 
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réduit considérablement le nombre de décès de patients atteints du cancer dans des unités 
de soins intensifs, elles ont amélioré l’accès aux services et aux soins palliatifs prodigués 
dans des centres ou à domicile et produit d’énormes économies pour les systèmes de soins 
de santé de leur région. Nous pourrons tirer des leçons de ces pratiques exemplaires et les 
appliquer chez nous pour mieux répondre aux besoins des résidents de Champlain. 
 
Le Programme des soins palliatifs de Champlain est le premier programme de soins palliatifs 
régional que l’on ait établi en Ontario. Les points forts de la collectivité et le travail de nos 
nombreux partenaires nous aideront à créer un système de soins palliatifs efficace pour 
assurer l’excellence de la prestation des soins dans notre région. Vous trouverez à 
l’Annexe A la liste des personnes et des organismes que nous avons consultés en élaborant 
ce Plan d’action.   

Système de soins palliatifs proposé  
L’excellence des soins palliatifs repose sur les mêmes éléments que celle de la gestion des 
maladies chroniques. Notre système de santé doit adopter un modèle qui intègre les soins 
palliatifs et le soutien aux adultes et aux enfants atteints d’une maladie chronique dans tout le 
continuum de soins, depuis la présentation du diagnostic jusqu’à la période de deuil.   
 
Tout au long de l’évolution de la maladie, les besoins des patients atteints d’une maladie qui 
limite l’espérance de vie changent. Le cheminement de certains patients est relativement bref 
(il peut ne durer que quelques semaines ou quelques mois), mais pour d’autres il dure 
pendant des mois et même pendant des années. Le Diagramme 1 décrit la façon dont les 
traitements qui modifient la maladie chronique et les soins palliatifs s’harmonisent tout au 
long du cheminement des patients pour leur apporter différents niveaux de soutien dès la 
présentation du diagnostic jusqu’à la période qui suit leur décès.     
 

Diagramme 1 : Soins palliatifs pour enfants et adultes – Modèle de continuum de soins de la 
maladie chronique  

 
Source : Association canadienne de soins palliatifs (2002) 
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Modèle de soins et de services palliatifs recommandé  
À l’heure actuelle, les personnes qui vivent avec une maladie chronique avancée ou qui ont 
besoin de soins complexes reçoivent de nombreux fournisseurs différents des soins curatifs, 
ciblés, axés sur le traitement de leur maladie, mais seulement quand elles sont en crise. 
 
Nous proposons un nouveau modèle de prestation des soins palliatifs fondé sur la création 
d’équipes interprofessionnelles virtuelles qui planifient les soins et les soutiens au patient 
conformément à ses désirs, qu’il s’agisse d’un adulte ou d’un enfant, ainsi qu’aux membres 
de sa famille et à ses aidants naturels. Ce modèle permettra de fournir aux adultes et aux 
enfants atteints d’une maladie chronique avancée et aux personnes qui les soutiennent des 
soins et du soutien proactifs, holistiques, personnalisés et axés sur le patient et sur sa famille. 
Ces soins seront prodigués par une équipe interprofessionnelle virtuelle intégrée suivant un 
plan de soins coordonné et continuellement mis à jour afin de l’adapter à tous les milieux 
dans lesquels le patient les recevra.  
 
Le Diagramme 2 présente les nombreux partenaires et systèmes du secteur de la santé qui 
s’uniront pour fournir de façon harmonieuse des soins axés sur le patient et sur sa famille. Ce 
modèle reconnaît le rôle important que jouent les membres de la famille, les aidants naturels 
et les services de soutien communautaire en prodiguant des soins palliatifs à l’endroit où le 
patient les désire.   
 
Ce modèle de soins vise à améliorer la qualité de vie du patient et à gérer ses symptômes, et 
non uniquement à prolonger sa vie. Il vise à permettre aux patients de rester à domicile aussi 
longtemps que possible, à assurer la prestation de soins palliatifs dans tous les centres de 
soins et à réduire le nombre de décès de ces patients dans des hôpitaux de soins actifs.    
 
 

Diagramme 2 : Le Cercle de soins – Modèle intégré de soins palliatifs  

Source : Advancing High Quality, High Value Palliative Care in Ontario: A Declaration of Partnership and Commitment to Action (2011,2013) 
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Ce Cercle de soins s’applique à tous les niveaux de soins : primaires, secondaires et 
tertiaires (voir le Diagramme 3). On peut répondre à la plupart des besoins en soins palliatifs 
au niveau primaire (soins primaires, soins à domicile, services de soutien communautaire, 
etc.). Nous nous efforcerons de mettre sur pied ce Cercle de soins à tous les niveaux et nous 
renforcerons les capacités du niveau primaire en y affectant les ressources spécialisées 
qu’organisera la Région.   
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Diagramme 3 : Niveaux de soins palliatifs   
 

 
Source : Adapté d’un modèle de prestation de soins palliatifs à la population australienne.  
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aux recommandations du présent Plan d’action.  
 
Plus exactement, le Programme des soins palliatifs de Champlain : 

• Appuiera les initiatives de défense que mènera l’Hospice Palliative Care Ontario 
(HPCO) pour augmenter le financement durable des centres de soins palliatifs locaux.   

• Défendra la durabilité du financement ainsi que la création d’un plan de financement 
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6. Avantages pour les intervenants  
   
Cette stratégie apportera de grands avantages aux particuliers, aux familles, au système de 
soins de santé et au gouvernement.   

Quels avantages cette stratégie et ce Plan d’action apporteront-ils à ces 
groupes? 

Personnes en fin de vie et membres de leurs familles 
• L’accès à des soins palliatifs coordonnés sera plus ouvert, plus rapide et plus 

équitable.   

• Elles auront un accès rapide à des soins de qualité axés sur l’amélioration de la qualité 
de vie ainsi que sur le confort, la dignité et la spiritualité; ces soins leur seront 
prodigués là où elles auront choisi de les recevoir. 

• Les patients et leurs familles disposeront d’un vaste continuum de soins qu’ils pourront 
choisir où qu’ils résident et où qu’ils les reçoivent dans la région de Champlain. 

• On intègrera la planification des soins avancés dans celle des soins primaires 
longtemps avant que les patients ne nécessitent des soins de fin de vie.   

• L’admission centralisée et le placement des patients dans le centre de soins palliatifs 
situé le plus près du domicile de leurs aidants naturels et des membres de leur 
famille permettront à ces derniers de gagner du temps et d’économiser sur les frais 
de déplacement.  

• Le médecin de famille continuera à suivre le patient pendant tout son cheminement.   

• Ce modèle réduira les délais d’attente et offrira le soutien continuel d’équipes 
interprofessionnelles, et même des consultations d’infirmières après les heures de 
travail et la possibilité d’une visite de l’infirmière ou d’un médecin à domicile en cas 
de crise. 

• Il garantira une qualité de soins qui respecte ou qui dépasse les normes; il assurera un 
niveau de qualité égal dans toute la région de Champlain grâce à ses mécanismes 
de reddition de comptes et d’amélioration continuelle.  

• Il permettra à un plus grand nombre de personnes de mourir chez elles grâce aux 
services communautaires qui leur fourniront un soutien à domicile aussi longtemps 
que possible; lorsque la personne ne pourra plus rester chez elle, le centre de 
soins palliatifs lui fournira les soins de fin de vie nécessaires. 
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Fournisseurs de soins de santé de la région de Champlain 
• Ce modèle renforcera leurs capacités en favorisant leur éducation, en assurant le 

transfert du savoir et en allouant les ressources de manière à ce que les 
fournisseurs communautaires et les spécialistes puissent concentrer leur travail sur 
les personnes qui ont le plus grand besoin de leurs spécialisations. 

• Les fournisseurs de soins primaires et les professionnels de la santé acquerront des 
compétences et se sentiront donc plus appréciés, ce qui allégera leur fardeau et 
atténuera le risque de sombrer dans l’endurcissement professionnel. 

• L’esprit du milieu de travail changera, unissant les partenaires, favorisant de bonnes 
relations et accroissant la confiance envers le modèle de partenariat. 

• Les équipes interprofessionnelles joueront un rôle crucial en intégrant les soins 
palliatifs et en offrant des conseils d’experts aux médecins de famille et aux 
fournisseurs communautaires de soins primaires. 

• Ce modèle renforcera le rôle des médecins de famille, qui pourront diriger les soins 
fournis à leurs patients.  

• Les infirmières et les autres membres des équiles interprofessionnelles joueront un 
rôle crucial en facilitant la mise en œuvre du Programme, en coordonnant les 
soins, en fournissant des soins à domicile et en offrant de l’éducation.  

• La compassion et l’engagement des bénévoles seront cruciales pour le 
fonctionnement efficace du système dans la région de Champlain, qui pourra 
fournir des soins à un plus grand nombre de personnes; il sera nécessaire 
d’entretenir et de maintenir activement le programme de bénévolat. 

• On établira des normes, des cadres de travail et des outils d’évaluation communs qui 
constitueront le fondement de cette approche intégrée de soins palliatifs et l’on 
améliorera continuellement les services.   

• L’accréditation en soins palliatifs améliorera l’efficacité et la reddition de comptes et 
garantira la qualité de services fournis dans le respect des normes. 

 

Système de santé et gouvernement 
• Un plus grand nombre de personnes et de familles auront de bons résultats de santé 

et une meilleure qualité de vie. 

• Un plus grand nombre de patients en fin de vie ainsi que leurs familles et leurs aidants 
naturels recevront des soins palliatifs là où ils le désirent.  

• Un plus grand nombre de personnes, de familles, d’aidants naturels et de fournisseurs 
de soins de santé apprécieront leur expérience au sein du système de santé.  

• La réduction du nombre d’admissions et de la durée des séjours dans les hôpitaux de 
soins actifs permettra d’utiliser les ressources de soins de santé de manières plus 
efficaces et efficientes. 
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• L’amélioration des services se fera plus rapidement, ce qui réduira les coûts que le 
système doit assumer. 

• Le guichet unique d’admission et le triage des cas assureront un usage efficace des 
ressources, réduiront les dédoublements et accéléreront la prestation des soins 
aux patients et à leurs familles. 

• Une politique plus solide et plus cohérente produira une approche mieux intégrée des 
soins de fin de vie; les soins palliatifs deviendront un service général intégré offert 
à toutes les personnes là où elles désirent s’en prévaloir, au lieu de n’être qu’un 
service spécialisé offert à un petit nombre de personnes, comme il l’est aujourd’hui. 

• L’accréditation et la mise en vigueur de systèmes de surveillance et d’évaluation 
procureront une assurance indiquant que Programme de soins palliatifs est bien 
géré, qu’il est rentable et qu’il soumet des renseignements sur son efficacité, sur 
son efficience et sur la satisfaction de sa clientèle. 
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7. Volets prioritaires   
 
Nos orientations stratégiques reposent sur un plan global qui s’articule autour de trois volets 
prioritaires intégrés qui prescrivent les mesures à prendre au cours de ces cinq prochaines 
années : 

1. Accès équitable aux soins palliatifs;  
2. Prestation des soins palliatifs tout au long du continuum de soins; 
3. Renforcement des capacités des milieux de prestation des soins.  

 
Ces volets prioritaires et les recommandations qui les accompagnent guident avec précision 
le développement local des soins palliatifs conformément à la Déclaration de partenariat et 
d’engagement à l’action. 

Volet no 1 : Accès équitable aux soins palliatifs 

Résultats à produire d’ici à 2019 
• Les patients, leurs aidants naturels et les membres de leurs familles auront un 

accès plus ouvert et plus rapide aux soins palliatifs, quels que soient leur revenu, 
leur culture, leur état de santé et leur lieu de résidence dans la région de 
Champlain.   

• Les patients jouiront d’une meilleure qualité de vie jusqu’à leur décès. 
• Les aidants naturels et les membres des familles recevront du soutien et 

traverseront plus facilement la période de deuil qui précède et celle qui suit le 
décès de la personne qu’ils aiment. 

 

Mesures à prendre pour y parvenir 
 
1. Veiller à ce que la prestation des soins palliatifs réponde aux besoins des résidents très 

divers de la région de Champlain. En effet, on y trouve des populations urbaines, rurales 
et éloignées, des communautés de langue francophone et d’autres langues, des 
communautés autochtones ainsi que d’autres groupes vulnérables comme les enfants, les 
personnes handicapées, les GLBTQ et les sans-abris. 
 
1.1. Soutenir les Réseaux locaux de soins palliatifs et de fin de vie de chaque sous-région de 

Champlain. Ces Réseaux collaborent avec les organismes communautaires pour trouver 
localement des solutions et les mettre en œuvre et ils créent des partenariats pour que les 
services et les soins palliatifs répondent aux besoins des communautés urbaines et rurales. 
Ces groupes pourront saisir des occasions de collaborer avec de nouvelles initiatives 
provinciales, comme le développement de liens en santé et de réseaux de soins primaires.  

1.2. Améliorer l’accès à des soins palliatifs donnés en français en utilisant des ressources 
existantes et en intégrant les besoins des Francophones dans la planification des initiatives et 
des programmes. 
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1.3. Collaborer avec les peuples autochtones pour planifier les soins palliatifs communautaires et 
mettre sur pied des mécanismes qui assouplissent la prestation de ces soins afin de répondre 
aux besoins particuliers de chaque communauté autochtone.   

2. Fournir un financement durable aux centres de soins palliatifs en augmentant leurs fonds 
à au moins 80 % de leur coût global de fonctionnement.   
Le financement des centres de soins palliatifs n’est pas uniforme dans la région et il ne s’applique 
pas aux coûts de fonctionnement. Par conséquent, ces centres sont obligés de mener des 
activités de collecte de fonds pour financer un pourcentage important de leurs coûts de 
fonctionnement. S’il leur situation financière était stable, ils pourraient fournir des soins de grande 
qualité pour un coût inférieur à celui des soins hospitaliers.    

 
3. Réserver des fonds pour développer et améliorer les équipes interprofessionnelles de 

soins palliatifs dans les hôpitaux de toute la région de Champlain.   
La plupart des hôpitaux d’Ottawa ont des équipes de consultation en soins palliatifs. Toutefois, ces 
équipes ne réussissent pas à répondre à la demande, qui ne cesse d’augmenter. Ces dernières 
années, on envoie toujours plus de clients, en majorité des personnes non cancéreuses, consulter 
ces équipes. En dehors d’Ottawa, les hôpitaux des petites agglomérations n’offrent que peu, et 
souvent pas, de consultation professionnelle en soins palliatifs. Les équipes proposées ici 
fourniraient un continuum de soutien de consultation, de partage des soins et de relais des soins.     

 
4. Élaborer une stratégie engageant les fournisseurs de soins primaires à prodiguer des 

soins palliatifs à leurs propres patients.   
Il est possible de répondre à la plupart des besoins en soins palliatifs dès le niveau primaire. Si les 
fournisseurs de soins primaires s’engagent plus tôt à donner des soins palliatifs, les patients 
seront mieux reliés aux ressources communautaires, et leurs médecins traitants leur fourniront 
aussi des soins de fin de vie. 
 
4.1. Élaborer une stratégie et appuyer les initiatives qui visent à engager les fournisseurs de soins 

primaires dès que leurs patients commencent à recevoir un traitement d’un Programme 
régional de cancérologie, de l’Institut de cardiologie ou d’autres centres de soins spécialisés.   

4.2. Créer et tenir une base de données sur les fournisseurs de soins primaires de toute la région 
qui donnent des soins palliatifs à leurs propres patients ainsi que ceux qui accepteraient de 
prendre de nouveaux patients qui nécessitent des soins.  
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Volet no 2 : Prestation des soins palliatifs tout au long du continuum de 
soins 

Résultats à produire d’ici à 2019 
• Les soins palliatifs fournis dans la collectivité et à domicile seront offerts à un plus 

grand nombre de personnes qui désirent rester dans leur quartier jusqu’à la fin de leur 
vie.   

• Un continuum complet de soins palliatifs sera offert à un plus grand nombre de 
personnes, d’aidants naturels et de familles en fonction des besoins de la population et 
de la prestation des services. Ce continuum comprendra la participation des médecins 
dès le début de la maladie, les soins à domicile ou dans un établissement, les centres 
de soins de fin de vie et de soins palliatifs aux malades chroniques, les soins de 
relève, une unité de soins tertiaires palliatifs et un soutien pendant la période de deuil. 

 

Mesures à prendre pour y parvenir 
 
1. Améliorer les services et les soins palliatifs fournis à domicile en y ajoutant des centres de 

soins de longue durée.  
Les soins à domicile adéquats sont un élément essentiel des soins palliatifs. Ils sont fournis par un 
CASC ou par des fournisseurs de soins primaires. Pendant nos séances de consultation des 
intervenants, les participants ont cité plusieurs obstacles empêchant l’uniformité de la prestation 
des soins à domicile dans la région de Champlain, et particulièrement dans les communautés 
rurales et autochtones : le coût et la disponibilité des moyens de transport, le manque de services 
professionnels, l’incapacité de recruter des ressources humaines et l’absence d’un accès rapide 
aux médicaments. La plupart des Canadiens nous ont dit qu’ils préféreraient recevoir des soins de 
fin de vie et mourir chez eux, mais malheureusement nous ne répondons pas à ce désir à l’heure 
actuelle2.   
 
1.1 Inciter des membres de la collectivité ainsi que des fournisseurs de services sociaux et de 

soins de santé à élaborer une stratégie pour coordonner et améliorer les soins palliatifs fournis 
à domicile en habilitant la collectivité et en améliorant les partenariats et la technologie.   

 
2. Accroître l’accès aux soins palliatifs de jour et aux services de visite à domicile.  
 
Les programmes de soins palliatifs de jour et les services palliatifs à domicile dépendent 
généralement des services de bénévoles. Ils sont à la base des services palliatifs communautaires. 
Les soins palliatifs de jour offrent des distractions, du soutien et de la relève aux patients et à leurs 
familles et leur ouvrent aussi l’accès à des soins et à des évaluations. Les programmes de soins 
palliatifs à domicile offrent un soutien émotionnel et pratique pour aider les patients soignés à domicile 
à faire face à une maladie grave.   

 
2.1. Améliorer les programmes communautaires avant d’ajouter des lits dans les centres de soins 

palliatifs afin de mieux déterminer les besoins et leurs répercussions potentielles puisque ces 
services sont à la base même des soins palliatifs. 
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3. Ajouter 32 lits dans les centres de soins palliatifs de toute la région de Champlain afin 
d’en réduire le manque de 70 % d’ici à 2019. 
La région de Champlain compte actuellement sept centres de soins palliatifs comprenant en tout 
40 lits pour adultes, 8 lits pour enfants et 15 lits pour la population des sans-abris. On estime qu’il 
faudrait 138 lits dans Champlain pour combler les besoins de tous les résidents. Ce chiffre a été 
calculé d’après la recommandation de Gomez-Batiste pour les circonscriptions qui ont 10 lits de 
soins palliatifs pour 100 000 habitants; un tiers de ces lits devraient être placés dans des 
établissements de soins actifs pour les soins palliatifs, et les deux tiers dans des centres de soins 
palliatifs.   
 
En 2011, une analyse de rentabilité a précédé l’élaboration d’un plan visant à augmenter le 
nombre de lits de soins palliatifs à Ottawa de 9 à 40. Bien que la mise en œuvre de ce plan soit 
déjà en cours, on manque encore de lits à Ottawa et dans les régions rurales avoisinantes. Le 
Tableau 1 présente le manque de disponibilité des lits de soins palliatifs dans les établissements 
actifs et dans les centres de soins palliatifs de toute la région de Champlain ainsi que les lits qu’il 
faudrait ajouter pour combler cette lacune. Ces prévisions ont été calculées en fonction de la 
population totale; mais comme le pourcentage des personnes de 65 ans et plus ne cesse 
d’augmenter, ces chiffres sont probablement inférieurs aux chiffres réels. Vous trouverez un plan 
plus détaillé à l’Annexe B.  
 
L’établissement et le maintien de centres de soins palliatifs autonomes dans des régions qui 
comptent moins de 100 000 résidents soulèvent des difficultés très particulières. Il faudra trouver 
des solutions créatives pour fournir ces services dans les collectivités rurales. Les plans visant à 
augmenter le nombre de lits dans les centres de soins devront être appliqués avec souplesse afin 
de les adapter à l’évolution des besoins et des capacités de chaque collectivité.      
 
3.1. Examiner des options telles que les lits accessibles sur demande pour les collectivités rurales 

et éloignées de la région de Champlain. 

Tableau 1 : Nombres actuels et nombres prévus de lits de soins palliatifs dans les 
établissements de soins actifs et dans les centres de soins palliatifs de Champlain 
 

Ville ou comté Population 
estimative 
(en 2019)ˆ 

Nombre 
de 
résidents 
de plus 
de 65 ans 

Estimation 
du nombre 
de lits 
nécessaires* 

Nombre de 
lits 
disponibles 
(en 2014) 

Nombre 
prévu de 
lits 
disponibles 
(en 2019) 

Ottawa 1 019 266 161 480 
(16 %) 

102 73 96 

Comtés de l’Est 203 773 43 704 
(21 %) 

20 10 16 

Renfrew 104 775 23 729 
(23 %) 

10 11~ 11 

Lanark-Nord+ 34 694 8 220 
(24 %) 

4 0 ** 

Grenville-Nord +  15 930 3 895 
(24 %) 

2 0 ** 

Lits accessibles sur 
demande** 

   0 De 2 à 4 

TOTAL++ 1 376 187 238 738 
(17 %) 

138 94 123 

ˆ Source : Ministère des Finances 
+ Calculé en fonction de la partie des comtés de Lanark, de Leeds et de Grenville qui faisaient partie de Champlain en 2011. 
++ Le total pour Champlain est exact. Le total de toutes les régions dépasse les valeurs réelles à cause des estimations à effectuer pour Lanark-Nord et pour Grenville-
Nord. 
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* Calculé en fonction de la recommandation de Gomez-Batiste, qui prévoit 10 lits de soins palliatifs par groupe de 100 000 habitants, soit 1/3 en établissements de soins 
actifs et 2/3    dans des centres de soins palliatifs. 
** Il sera nécessaire d’évaluer le principe des lits accessibles sur demande.  

~ 
Présentement, 3 lits ne sont pas financés par le RLISS. Nous demandons que ces lits soient financés d’ici à 2019. 

 
 

 
 
4. Veiller à doter suffisamment l’unité de soins palliatifs tertiaires pour répondre aux besoins 

complexes des patients et de leurs familles sur le plan physique, social et spirituel.   
Dû aux modifications récemments apportées au financement des hôpitaux, les unités de soins 
palliatifs ont de la difficulté à fournir des soins sécuritaires et de grande qualité. À Champlain, 
Soins continus Bruyère est le seul organisme contenant une unité de soins palliatifs actifs de 
31 lits. Les unités de soins palliatifs actifs de l’Ontario disposent de niveaux de ressources très 
différents et doivent répondre à des besoins complexes très variés, mais plusieurs d’entre elles 
font face à un manque considérable de financement et de personnel, et Soins continus Bruyère 
est de ce nombre6.  
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Volet no 3 : Renforcement des capacités des milieux de prestation de 
soins 

Résultats à produire d’ici à 2019 
• Les services et les soins palliatifs seront fournis dans tous les milieux de prestation 

de soins (soins primaires, à domicile, en hôpital, etc.) dans toutes les régions de 
Champlain (urbaines, rurales, éloignées, etc.).   

• Les services et les soins palliatifs seront durables et appliqueront des pratiques 
exemplaires.   

• Le système de soins palliatifs sera mieux intégré, car on reliera les secteurs et les 
services qui suivent les mêmes pratiques, processus et stratégies éducatives. 

• Un plus grand nombre de patients et de familles auront accès en tout temps aux 
niveaux de soins palliatifs primaires, secondaires et tertiaires. 

• On améliorera la transition des enfants et de leurs familles des services 
pédiatriques aux services pour adultes.  

Mesures à prendre pour y parvenir 
 
1. Lancer dans la région de Champlain une campagne de sensibilisation du public sur les 

soins palliatifs, sur la planification préalable des soins et sur la façon d’accéder aux 
services fournis localement.  
Il est crucial que nous sensibilisions mieux le public au sujet des soins palliatifs et des services 
fournis localement afin de démystifier la mort et la période qui la précède et d’encourager les 
résidents à établir un plan pour leur cheminement de fin de vie. En 2013, le Programme des soins 
palliatifs de Champlain a produit un plan définissant les stratégies de cette campagne et la 
population à cibler.   

 
2. Produire et mettre en œuvre un plan régional de soutien aux endeuillés  

Les intervenants consultés ont régulièrement souligné que le soutien aux endeuillés constitue 
l’une des plus grandes lacunes du système de soins palliatifs. Bien qu’étant intégré dans plusieurs 
programmes communautaires, ces services de soutien ne sont pas toujours accessibles, car on 
ne les offre que pour une période limitée et leur prestation dépend de la disponibilité de 
bénévoles. Les services de soutien spirituel qu’offrent les hôpitaux ainsi que les organismes 
communautaires et confessionnels comprennent du soutien et du counseling pour les personnes 
en deuil, mais leurs capacités sont limitées et ils font face à une très grande demande.  
 
Nous avons déjà lancé une série de consultations en vue d’élaborer un plan global de soutien aux 
endeuillés qui définisse les services qu’offrent les secteurs public, privé et confessionnel, qui 
propose des modèles de renouvellement et d’extension des services aux endeuillés et qui suggère 
des solutions particulières pour répondre aux besoins de notre population très diversifiée qui se 
compose de Francophones, d’Autochtones, d’enfants ainsi que des populations urbaines, rurales 
et éloignées.   

 
3. Améliorer la capacité des fournisseurs de soins primaires pour qu’ils offrent aussi des 

services et des soins palliatifs. 
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Les fournisseurs de soins palliatifs primaires (tels que les médecins de famille, les infirmières 
praticiennes ainsi que les cardiologues, les oncologues et autres) doivent posséder des 
compétences essentielles en soins palliatifs et ont parfois besoin du soutien et des conseils d’une 
équipe de spécialistes de ce domaine. Ces équipes de consultants fournissent du soutien en 
éduquant, en conseillant et parfois en participant à la prestation des soins afin de renforcer les 
capacités des fournisseurs de soins primaires au lieu d’assumer les soins aux patients. En 
établissant des équipes interprofessionnelles de consultation en soins palliatifs dans la collectivité 
et dans des hôpitaux, nous avons manifestement amélioré la qualité des soins aux patients, 
abaissé le volume des services de laboratoire qui ne sont pas vraiment nécessaires, réduit le 
nombre d’admissions aux unités de soins intensifs et dans les hôpitaux en général et diminué le 
coût des soins de santé7-12. 
 
Mis sur pied dans divers milieux de soins, ce modèle a efficacement augmenté l’accès aux 
médecins de famille qui donnent des soins palliatifs et enrichi leurs compétences dans ce 
domaine13-14. Une équipe universitaire a mené un projet de trois ans pour mettre ce modèle à 
l’essai dans quatre cliniques de médecine familiale à Ottawa. À la fin du projet, la plupart des 
médecins de trois de ces cliniques fournissaient des services et des soins palliatifs et de fin de vie, 
effectuant même des visites à domicile et prenant soin de patients qui se trouvaient dans des 
centres de soins palliatifs.   
 

3.1. Évaluer, d’ici à 2017, l’Équipe régionale de consultation intégrée en soins palliatifs récemment 
créée afin de déterminer si elle est efficace, si ses ressources sont suffisantes et s’il faudrait 
l’agrandir pour accroître sa capacité de soutien des fournisseurs de soins primaires et des 
autres professionnels de la santé qui travaillent en milieu urbain et dans les régions rurales de 
Champlain.  

3.2. Améliorer le système de garde continuelle pour qu’il réponde aussi aux besoins très 
particuliers des enfants. 

 
4. Coordonner l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et de normes régionales sur 

l’éducation en soins palliatifs dans tous les milieux de prestation de soins et dans toutes 
les professions, de l’école au milieu de travail.   
L’éducation et le perfectionnement professionnel sont des piliers cruciaux d’un système intégré de 
soins palliatifs de grande qualité. En avril 2014, nous avons organisé une retraite pour les 
intervenants afin d’élaborer une stratégie régionale d’éducation en soins palliatifs, qui est en cours 
à l’heure actuelle.   
 

5. Fixer et surveiller des normes et des indicateurs de rendement ciblés  
Les processus de reddition de comptes, d’évaluation, de surveillance et de production de rapports 
pour tout le système contribueront à optimiser l’expérience des patients et la qualité des soins 
prodigués aux clients, à leurs familles et à leurs aidants naturels. Ces deux dernières années, 
nous avons élaboré, pour les fournisseurs et pour les organismes locaux, des normes sur la 
prestation de soins palliatifs que le Conseil du Programme régional a approuvées (voir 
l’Annexe C). Le Programme régional continuera à soutenir les fournisseurs de soins palliatifs de 
toute la région de Champlain à accomplir les tâches de la mise en œuvre et de l’analyse de 
normes et d’indicateurs de rendement. Plus exactement, il établira des spécifications techniques 
communes, il élaborera des mécanismes de collecte de données et des processus de production 
de rapports de concert avec les fournisseurs de services et de soins de santé et il leur fournira des 
ressources afin de réduire le fardeau de la collecte de données. On distribuera les données et les 
résultats d’analyses aux intervenants pour éclairer les initiatives régionales de planification et 
d’amélioration de la qualité.     
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5.1. Définir des normes, des indicateurs et des spécifications techniques à inclure dans les 
ententes de responsabilité que les organismes de soins palliatifs signeront avec le RLISS. 

 
6. Mettre en œuvre le cadre de travail rural afin de renforcer les capacités des collectivités 

rurales.   
Les collectivités des régions rurales et éloignées font face à des difficultés particulières en 
s’offorçant d’assurer un accès équitable à des soins et à des services palliatifs de grande qualité. 
Leurs moyens de transport sont limités, elles n’ont que très peu de fournisseurs de services de 
santé et elles ont présentement beaucoup de peine à obtenir des médicaments. En 2012, nous 
avons organisé une retraite pour les intervenants des régions rurales en vue d’élaborer un cadre 
de travail sur les centres de soins palliatifs en région rurale. Ce cadre définit les éléments clés 
d’un programme rural ainsi que les principaux problèmes à résoudre (voir l’Annexe D). Il faudra 
trouver des solutions créatives à la prestation des services et des soins palliatifs en région rurale 
pour améliorer ce cadre de travail. 

 
7. Utiliser la technologie disponible pour trouver d’autres occasions d’améliorer et d’intégrer 

les services dans toute la région de Champlain.   
La technologie peut nous servir à renforcer les capacités et à améliorer l’accès aux services et aux 
soins palliatifs primaires, secondaires et tertiaires. Voici quelques exemples : a) Le CASC, the 
CCAC, Hospice Care Ottawa et Soins continus Bruyère se sont unis en partenariat pour mettre 
sur pied un système central de renvoi et de triage à des lits de soins palliatifs à Ottawa, et b) The 
OutCare Foundation a appuyé la conception de TeleLink, une initiative qui offre maintenant aux 
fournisseurs de soins palliatifs de tout Champlain de participer aux Weekly Journal Rounds et aux 
Academic City-Wide Rounds de la Division of Palliative Care.    

 
8. Soutenir l’élaboration de programmes de bénévolat  

Les bénévoles sont essentiels à l’efficacité d’un système actif de soins palliatifs. Ils donnent des 
soins personnels et du soutien aux patients, des services de relève aux aidants naturels, du 
soutien aux aidants naturels et aux familles pendant le deuil; ils facilitent aussi les programmes de 
soins palliatifs de jour, fournissent un soutien administratif aux organismes de prestation de soins 
palliatifs, aident à mener des activités de collecte de fonds et apportent d’autres précieuses 
collaborations. 
   
8.1. Développer la participation des bénévoles communautaires actuels et l’infrastructure de 

bénévolat pour améliorer les programmes de bénévolat dans tous les organismes de soins 
palliatifs, intégrer les services et veiller à ce que les bénévoles vivent une expérience positive.   

8.2. Veiller à ce que tous les bénévoles qui fournissent des soins aux clients suivent un 
programme de formation reconnu et qu’on leur offre continuellement des occasions de se 
perfectionner.         

 
 

8. Priorités  
 
Les recommandations hautement prioritaires seront abordées au début de la mise en œuvre 
du Plan d’action. Ces activités constitueront le fondement même de notre système de soins 
palliatifs. Elles renforceront la capacité du système, feront progresser les initiatives en cours, 
attireront des occasions de croissance et de développement des points forts des collectivités, 
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elles toucheront la vie d’un nombre important de personnes dans toute la région de 
Champlain et elles répondront à des besoins urgents.   
 
Les recommandations moyennement ou peu prioritaires contribueront à développer la 
prestation des soins palliatifs sans toutefois répondre à des besoins urgents. Leur mise en 
œuvre nécessitera le déroulement d’autres activités ou l’établissement de certaines relations 
ainsi qu’un investissement considérable du système ou encore des changements 
organisationnels et systémiques importants. 
 
Les niveaux de priorité de toutes les recommandations sont définis à la Section 9 : Le Plan 
d’action. 
 
Les recommandations hautement prioritaires portent sur : 

• L’augmentation du nombre de lits dans les centres de soins palliatifs et l’allocation de 
financement durable; 

• La mobilisation des fournisseurs de soins primaires et le renforcement des capacités 
de ce niveau; 

• L’amélioration des services et des soins palliatifs à domicile; 

• La mise en œuvre d’un plan régional de soutien aux endeuillés;  

• L’élaboration et l’amélioration de programmes de bénévolat. 
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9. Le Plan d’action 
 
Nous avons fixé un niveau de priorité et un délai d’exécution pour chaque recommandation. Les priorités et les délais décrits 
dans ce Plan d’action éclaireront l’élaboration d’un plan de travail Annuelle du Programme régional. On en évaluera les 
progrès Annuellement.    
 
   
VOLET NO 1 : ACCÈS ÉQUITABLE AUX SOINS PALLIATIFS Niveau 

de 
priorité 

2014 à 
2015 

2015 à 
2016 

2016 à 
2017 

2017 à 
2018 

2018 à 
2019 

1. Veiller à ce que la prestation des soins palliatifs réponde aux besoins très 
divers des résidents de la région de Champlain. En effet, on y trouve des 
populations urbaines, rurales et éloignées, des communautés de langue 
francophone et d’autres langues, des communautés autochtones ainsi 
que d’autres groupes vulnérables comme les enfants, les personnes 
handicapées, les GLBTQ et les sans-abris. 
 

Moyen  

 

1.1. Soutenir les Réseaux locaux de soins palliatifs et de fin de vie de 
chaque sous-région de Champlain. Ces Réseaux collaborent avec 
les organismes communautaires pour trouver localement des 
solutions et les mettre en œuvre et ils créent des partenariats pour 
que les services et les soins palliatifs répondent aux besoins des 
communautés urbaines et rurales. Ces groupes pourront saisir des 
occasions de collaborer avec de nouvelles initiatives provinciales, 
comme le développement de liens en santé et de réseaux de soins 
primaires.  

 

Moyen  

 

1.2. Améliorer l’accès à des soins palliatifs prodigués en français en 
utilisant des ressources existantes et en intégrant les besoins des 
Francophones dans la planification des initiatives et des 
programmes. 

 

Élevé  

 

1.3. Collaborer avec les peuples autochtones pour planifier les soins 
palliatifs communautaires et mettre sur pied des mécanismes qui 
assouplissent la prestation de ces soins afin de répondre aux 
besoins particuliers de chaque communauté autochtone.   

 

Élevé  
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2. Fournir un financement durable aux centres de soins palliatifs en 
augmentant leurs fonds à au moins 80 % de leur coût global de 
fonctionnement.   

 

Élevé  

 

3. Réserver des fonds pour développer et améliorer les équipes 
interprofessionnelles de soins palliatifs dans les hôpitaux de toute la 
région de Champlain.   

 

Moyen   

 

4. Élaborer une stratégie engageant les fournisseurs de soins primaires à 
prodiguer des soins palliatifs à leurs patients.   
 

Élevé   

 

4.1. Élaborer une stratégie et appuyer les initiatives qui visent à engager 
les fournisseurs de soins primaires dès que leurs patients 
commencent à recevoir un traitement d’un Programme régional de 
cancérologie, de l’Institut de cardiologie ou d’autres centres de soins 
spécialisés.   

 

Élevé    

 

4.2. Créer et tenir une base de données sur les fournisseurs de soins 
primaires de toute la région qui donnent des soins palliatifs à leurs 
propres patients ainsi que ceux qui accepteraient de prendre de 
nouveaux patients qui nécessitent des soins.  

Bas   

 

 
 
 
VOLET NO 2 : PRESTATION DES SOINS PALLIATIFS TOUT 
AU LONG DU CONTINUUM DE SOINS 

Niveau 
de 
priorité 

2014 à 
2015 

2015 à 
2016 

2016 à 
2017 

2017 à 
2018 

2018 à 
2019 

1. Améliorer la prestation des soins palliatifs à domicile.  
 

Élevé   

 
1.2 Inciter des membres de la collectivité ainsi que des fournisseurs de 

services sociaux et de soins de santé à élaborer une stratégie 
pour coordonner et améliorer les soins palliatifs fournis à domicile 
en habilitant la collectivité et en améliorant les partenariats et la 
technologie.   

 

Moyen   

 

2. Accroître l’accès aux soins palliatifs de jour et aux services de visite à 
domicile.  

 

Moyen   

 

2.1. Améliorer les programmes communautaires avant d’ajouter des lits Élevé  
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dans les centres de soins palliatifs afin de mieux déterminer les 
besoins et leurs répercussions potentielles puisque ces services 
constituent le fondement des soins palliatifs. 

 

 

3. Ajouter 32 lits dans les centres de soins palliatifs de toute la région de 
Champlain afin d’en réduire le manque de 70 % d’ici à 2019. 
 

Élevé  

 

3.1. Évaluer le principe des lits accessibles sur demande et le mettre à 
l'essai dans les collectiviés rurales et éloignées de toute la région de 
Champlain. 

 

Moyen   

 

4. Doter suffisamment l’unité de soins palliatifs tertiaires pour répondre aux 
besoins complexes des patients et de leurs familles sur les plans 
physique, social et spirituel.   

 

Bas   

 

 
VOLET NO 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES 
MILIEUX DE PRESTATION DE SOINS 

Niveau 
de 
priorité 

2014 à 
2015 

2015 à 
2016 

2016 à 
2017 

2017 à 
2018 

2018 à 
2019 

1. Lancer dans la région de Champlain une campagne de sensibilisation du 
public sur les soins palliatifs, sur la planification préalable des soins et sur 
la façon d’accéder aux services fournis localement.  

 

Moyen   

 

2. Produire et mettre en œuvre un plan régional de soutien aux endeuillés. 
 

Élevé   

3. Améliorer la capacité des fournisseurs de soins primaires pour qu’ils 
offrent aussi des services et des soins palliatifs. 

 

Moyen  

3.1. Évaluer, d’ici à 2017, l’Équipe régionale de consultation intégrée en 
soins palliatifs récemment créée afin de déterminer si elle est 
efficace, si ses ressources sont suffisantes et s’il faudrait l’agrandir 
pour accroître sa capacité de soutien aux fournisseurs de soins 
primaires et aux autres professionnels de la santé qui travaillent en 
milieu urbain et dans les régions rurales de Champlain.  

 

Moyen    

 

3.2 Améliorer le système de garde continuelle pour qu’il réponde aussi 
aux besoins très particuliers des enfants. 

 

Moyen   

 

4. Coordonner l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et de 
normes régionales sur l’éducation en soins palliatifs dans tous les milieux 
de prestation de soins et dans toutes les professions, depuis l’école 
jusqu’au milieu de travail. 

Moyen   
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5. Fixer et surveiller des normes et des indicateurs de rendement ciblés. 
 

Bas  

5.1. Définir des normes, des indicateurs et des spécifications techniques à 
inclure dans les ententes de responsabilité que les organismes de 
soins palliatifs signeront avec le RLISS. 

 

Bas   

 

6. Mettre en œuvre le cadre de travail rural afin de renforcer les capacités 
des collectivités rurales.   

 

Moyen  

7. Utiliser la technologie disponible pour trouver d’autres occasions 
d’améliorer et d’intégrer les services dans toute la région de Champlain.   
 

Bas   

 

8. Soutenir l’élaboration de programmes de bénévolat. 
 

Élevé   

8.1. Développer la participation des bénévoles communautaires actuels et 
l’infrastructure de bénévolat pour améliorer les programmes de 
bénévolat dans tous les organismes de soins palliatifs, intégrer les 
services et veiller à ce que les bénévoles vivent une expérience 
positive.   

 

Élevé   

 

8.2. Veiller à ce que tous les bénévoles qui fournissent des soins aux 
clients suivent un programme de formation reconnu et à ce qu’on 
leur offre continuellement des occasions de se perfectionner.     

     

Élevé  
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11. Annexes 

Annexe A : Consultations sur les soins palliatifs de Champlain – Invités et 
participants 
 

19 juillet 2013 – Barry’s Bay 
ORGANISME INVITÉS PARTICIPANTS 

Madawaska Valley Hospice 
Palliative Care 

  Eva Kulas 

    Bob Ogilvie 

    Lisa Hubers 

    Karen Wagner 

    Colleen Buch 

    Bill Beahen 

    Margaret Ogilvie 

    Glenda owens 

    Toni Lavigne-Conway 

    Dr Jason Malinowski 

      

Programme des soins palliatifs   Josée Charboneau 

    Diane Caughey 

    Dr José Pereira 

    Jean-François Pagé 

    Célestin Abedi 

    Peggy Taillon 

      

RLISS   Nicole Lafrenière-Davis 

    James Fahey 

      

Saint Francis Memorial Hospital   Randy Penney 

    Jasna Boyd 

      

Cercle de santé des 
communautés de Madawaska  

  Joanne King 

      

CASC   Penny Sands 
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31 juillet 2013 – Renfrew 
ORGANISME INVITÉS PARTICIPANTS 

Almonte Hub Hospice Glenda Jones Glenda Jones 

  Christine Bois Christine Bois 

      

Almonte General Hosp Mary Wilson Trider Mary Wilson Trider 

      

Arnprior & District Hosp Eric Hanna   

  Leah Levesque Leah Levesque 

      

Carleton Place & District Hosp Toni Surko Toni Surko 

      

Deep River & District Hosp Gary Sims Gary Sims 

      

Marianhill Linda M. Tracey Linda M. Tracey 

      

Hôpital régional de Pembroke Pierre Noel   

  Sabine Mersmann Sabine Mersmann 

      

Renfrew Hospice Diane Caughey Diane Caughey 

      

Renfrew Victoria Hosp Randy V. Penney   

      

Bruyère – Gestion de la douleur et 
des symptômes 

Erin McCabe Erin McCabe 

 

7 août 2013 - Cornwall 
ORGANISME INVITÉS PARTICIPANTS 

Bayshore – Soins à domicile Leslie Marvell Leslie Marvell 

      

Soins continus Bruyère Danielle Sinden Danielle Sinden  

      

Société canadienne de la 
Croix-Rouge 

Colette Lavictoire Colette Lavictoire 

      

Carefor Ghislaine Lalonde   

  Jason Samson Jason Samson 

CASC Richard Thompson Richard Thompson 
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  Lucie Houle   

Centre Marysabel Center Louise Beaupré   

  Marianne 
Vancaemelbeke 

Marianne 
Vancaemelbeke 

Centre de soins palliatifs Hospice 
Simons 

Ingrid Aartman   

      

Cornwall Hospice Dre Mary Jane Randlett Dre Mary Jane Randlett 

  Maria Badek Maria Badek 

  Dre Clara Leigh Dre Clara Leigh 

Hôpital communautaire de 
Cornwall 

JoAnn Tessier   

  Marlene Power Marlene Power 

      

Dundas County Hospice Bea VanGilst Bea VanGilst 

      

Clinique dirigée par du personnel 
infirmier praticien de Glengarry 

Penelope Smith Penelope Smith 

      

Glen-Stor-Dun Lodge Linda Giesel   

  Mary Johnson   

  Norm Quenneville   

Hôpital général de Hawkesbury 
& District 

Sylvie Lefebvre Sylvie Lefebvre 

  Dr André Borduas   

Hôpital Glengarry Memorial Shelley Coleman   

      

RLISS James Fahey   

      

Maxville Manor Sue MacDonald Sue MacDonald 

      

Mohawk Council of Akwesasne Frances Renaud Frances Renaud 

  Sarah Thompson Sarah Thompson 

Le Réseau  Jean-François Pagé   

      

Sainte-Élizabeth – Services de 
santé communautaire 

Kerri Schnobb Kerri Schnobb 

  Barbara Knotes   

Seaway Valley CHC Debbie St.John-de-Wit   

      

St. Joseph Continiuning Care Martina Anderegg Martina Anderegg 
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Winchester District Memorial 
Hospital 

Lynn Hall   

      

Woodland Villa Michael Rasenberg   

      

Parisien Manor Andrew Lauzon   

      

 

19 août 2013 - Kemptville 
ORGANISME INVITÉS PARTICIPANTS 

Beth Donovan Hospice Dawn Rodger Dawn Rodger 

  Sue Walker Sue Walker 

  Chris McBean Chris McBean 

Hospice Care Ottawa Lisa Sullivan Lisa Sullivan 

      

Kemptville District Hospital Catherine Van Vliet   

      

RLISS James Fahey James Fahey 

      

Médecins locaux     

 

5 septembre 2013 - Hawkesbury 
ORGANISME INVITÉS PARTICIPANTS 

Hôpital général Hawkesbury & 
District 

Sylvie Lefebvre Sylvie Lefebvre 

  Dre Renée Arnold Renée Arnold 

  Dr André Borduas André Borduas 

  Marc Leboutillier Marc Leboutillier 

  Diane Drapeau   

  Suzanne Sauvé   

      

Carefor   Jason Samson 

      

Centre Marysabel Center Louise Beaupré   

    Marianne 
Vancaemelbeke 

Hospice Cornwall Maria Badek Maria Badek 

      

Centre de soins palliatifs Hospice 
Simons 

Ingrid Aartman Ingrid Aartman 

      



 
 

 

 34 

CASC Lucie Houle Lucie Houle 

  Richard Thompson Pierre D'Aoust 

Réseau des services de santé en 
francais 

  Jean-François Pagé 

 

25 octobre 2013 - Akwesasne 
ORGANISME INVITÉS PARTICIPANTS 

Bayshore – Soins à domicile Leslie Marvell   

      

Conseil mohawk d’Akwesasne Frances Renaud Frances Renaud 

  Sarah Thompson Sarah Thompson 

  Joelle Regnier Joelle Regnier 

    Rita Busat/Peggy 
Taillon 

 

31 octobre 2013 - Ottawa 
ORGANISME INVITÉS PARTICIPANTS 

Soins continus Bruyère  Dr José Pereira Dr José Pereira 

  Marc Guevremont   

  Peter Lawlor   

  Colleen Cuddy   

  Teresa M. Lee   

Hôpital Montfort  Anne Roberts Anne Roberts 

  Dr Bernard Leduc Therese Antoun 

      

RLISS James Fahey   

  Chantale LeClerc   

      

L’Hôpital d’Ottawa Lynn Kachuik Dr José Pereira 

  Jim Worthington   

  Paula Doering   

  Edward Fitzgibbon   

Queensway Carleton Hospital Alice Retik Alice Retik 

      

  Andrew Knight   

 

6 novembre 2013 - Renfrew 
ORGANISME INVITÉS PARTICIPANTS 

Almonte Hub Hospice Christine Bois Christine Bois 

  Wendy Powell   
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Almonte General Hosp Mary Wilson Trider Mary Wilson Trider 

      

Arnprior & District Hosp Eric Hanna   

  Leah Levesque Leah Levesque 

      

Carleton Place & District Hosp Toni Surko Toni Surko 

      

Deep River & District Hosp Gary Sims   

      

Marianhill Linda M. Tracey Linda M. Tracey 

      

Hôpital régional de Pembroke  Pierre Noel   

  Sabine Mersmann   

      

Renfrew Hospice Diane Caughey Diane Caughey 

      

Renfrew Victoria Hosp Randy V. Penney   

      

Bruyère – Gestion de la douleur et 
des symptômes 

Erin McCabe Erin McCabe 

12 novembre 2013 - Ottawa 
ORGANISME INVITÉS PARTICIPANTS 

Soins continus Bruyère José Pereira José Pereira 

  Marc Guevremont   

  Peter Lawlor   

  Teresa M. Lee Teresa M. Lee 

Hôpital Montfort  Anne Roberts Anne Roberts 

  Therese Antoun Therese Antoun 

RLISS James Fahey   

      

L’Hôpital d’Ottawa  Lynn Kachuik José Pereira 

  Jim Worthington Lynn Kachuik 

  Paula Doering   

  Edward Fitzgibbon   

Queensway Carleton Hospital Alice Retik   

  Andrew Knight   

      

13 novembre 2013 - Arnprior 
ORGANISME INVITÉS PARTICIPANTS 
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Premières nations Algonquins de 
Pikwàknagàn  

Peggy Dick Peggy Dick 

  Maureen Kauffeldt Maureen Kaufeldt 

15 novembre 2013 - Hawkesbury 
ORGANISME INVITÉS PARTICIPANTS 

Hôpital général Hawkesbury & 
District 

Sylvie Lefebvre Sylvie Lefebvre 

  Dre Renée Arnold   

  Dr André Borduas Dr André Borduas 

  Marc Leboutiller   

  Marielle Heuvelmans   

Bayshore – Soins à domicile Leslie Marvell   

      

Carefor Donna Tinker Donna Tinker 

      

Centre Marysabel Center Louise Beaupré Louise Beaupré 

  Marianne 
Vancaemelbeke 

Marianne 
Vancaemelbeke 

  Pierre Paul Lalonde Pierre Paul Lalonde 

Cornwall Hospice Maria Badek Maria Badek 

      

Centre de soins palliatifs Hospice 
Simons 

Ingrid Aartman Ingrid Aartman 

      

CASC Lucie Houle   

  Glenda Owens Glenda Owens 

  Pierre D'Aoust Pierre D'Aoust 

Réseau des services de santé en 
francais 

Jean-François Pagé   

      

 

Du 20 novembre au 20 décembre 2013 - Ottawa 
ORGANISME INVITÉS PARTICIPANTS 

Hospice Care Ottawa Lisa Sullivan Lisa Sullivan 

      

Ottawa Inner City Health Inc. Wendy Muckle Wendy Muckle 

      

HPCO Rick Firth Rick Firth 

      

La Maison de Roger Lloyd Cowin Lloyd Cowin 

      



 
 

 

 37 

Réseau des services de santé en 
francais 

Jean-François Pagé Jean-François Pagé 
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Annexe B  

Données détaillées sur les lits de soins palliatifs actuels et prévus dans les établissements de soins actifs et 
dans les centres de soins palliatifs de Champlain 

 
Ville et comté Population 

estimative 
(en 2019) 

Population de 
65 ans et plus 

Estimation des 
besoins* 

Nombre de lits 
disponibles 
(en 2014) 

Nombre prévu de 
lits disponibles 
(en 2019) 

Ottawa 1 019 266 161 480 (16 %) 102 73 96 
Unité de soins palliatifs (Bruyère)  31 31 
La Maison de Roger (pour 
enfants) 

 8 10 

Hospice Care Ottawa  19 40 
Mission Ottawa (pour sans-abris)  15 15 

Stormont-Dundas-Glengarry 203 773 43 704 (21 %) 20 10 16 
Hospice Cornwall 10 10 

Prescott-Russell   
Hawkesbury 0 6 

Renfrew 104 775 23 729 (23 %) 10 11 11 
Hospice Renfrew  6 6 
Hospice Madawaska  2 2 
Marianhill   3~ 3 

Lanark-Nord+ 34 694 8 220 (24 %) 4 0 ** 
Grenville-Nord+ 15 930 3 895 (24 %) 2 0 ** 
Lits accessibles sur demande **    0 2 à 4 
TOTAL++ 1 376 187 238 738 (17 %) 138 94 123 
ˆ Source : Ministère des Finances 
+ Calculé en fonction de la partie des comtés de Lanark, de Leeds et de Grenville qui faisaient partie de Champlain en 2011. 
++ Le total pour Champlain est exact. Le total de toutes les régions dépasse les valeurs réelles à cause des estimations à effectuer pour Lanark-Nord et pour Grenville-Nord. 
 
* Calculé en fonction de la recommandation de Gomez-Batiste, qui prévoit 10 lits de soins palliatifs par groupe de 100 000 habitants, soit 1/3 en établissements de soins actifs et 2/3    dans des centres de soins palliatifs. 
** Il sera nécessaire d’évaluer le principe des lits accessibles sur demande.  

~ 
Présentement, 3 lits ne sont pas financés par le RLISS. Nous demandons que ces lits soient financés d’ici à 2019. 
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Annexe C : Indicateurs sur les soins palliatifs à Champlain  
 

CLÉ :  
Sources des données = Toutes les sources de données réelles et potentielles recueillies. 
Centres et fournisseurs = Tous les centres et fournisseurs de soins réels et potentiels. 

 
 
22 indicateurs de priorité – Liste de contrôle – 30 septembre 2013 

 
 

 
 
 
 
 

Fournis par 

 
 
 
 

Catégorie 
d’indicateurs 

 
 
 
 

Indicateur de qualité et 
nom de la mesure 

 

 
 
 
 

Numérateur et description 

 

 
 
 
 
Dénominateur 

 
 
 
 

Description des 
sources de données 

 

 
 
 
 

disponibilité des 
données 

 

 
 
 
 

Autres renseignements pertinents 
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e
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e
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e
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 R
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e 

co
m
p
tes 

 R
ech

erch
e 

 

Programme 
régional des 
soins palliatifs 
de Champlain 

 
 

Capacité 

 

% de patients cancéreux 
(CA) morts à l’hôpital en 
soins actifs. 

 

No de patients CA morts en 
soins actifs. 

 

No total de 
décès du 
cancer. 

 

ICIS et ACO 

 
 
 
Annuelle 

 

Ce rapport provincial date de 3 ansd Il 
nécessiterait le logiciel SharePoint 
(programme régional). 

 
X 

  

Programme 
régional des 
soins palliatifs 
de Champlain 

 
 

Capacité 

 

% de patients non CA en 
phase terminale (maladie 
cardiaque ou pulmonaire) 
morts à l’hôpital en soins 
actifs. 

 

No de patients non CA en 
phase terminale (maladie 
cardiaque ou pulmonaire) 
morts à l’hôpital en soins 
actifs. 

 

No total de 
décès de 
maladies 
terminales en 
milieu de soins 
actifs dans la 
région. 

 

 
 
ICIS 

 
 
Annuelle 

 

Ce rapport provincial date de 3 ansdIl 
nécessiterait le logiciel SharePoint 
(programme régional); on pourrait l’étendre 
pour couvrir d’autres maladies terminales. 

 

 
 
 
X 

  

Programme 
régional des 
soins palliatifs 
de Champlain 

 
 

Capacité 

 

% de patients CA morts dans 
différents milieux de soins. 

 

No de patients CA morts 
dans des milieux de soins 
particuliers. 

 

No total de 
patients CA 
morts dans 
différents milieux 
de soins. 

 

Données sur tous les 
patients dans tous les 
milieux de la région, 
Registre des cancers, 
CASC. 

 

 
 
Annuelle 

 

Milieux particuliers selon les centres. 

 
 
 
 
X 

  

Programme 
régional des 
soins palliatifs 
de Champlain 

 
 

Capacité 

 

% d’IA d’agences qui 
fournissent des soins 
palliatifs et qui ont suivi la 
formation LEAP de Pallium. 

 

No d’IA d’agences qui 
fournissent des soins 
palliatifs et qui ont suivi la 
formation LEAP de Pallium. 

 

No total d’IA 
d’agences qui 
fournissent des 
soins palliatifs. 

 

Toutes les agences de 
soins infirmiers, 
CASC. 

 

 
 
Annuelle 

 

Si l’infirmière a un certificat d’inf. aux. aut., on 
indique qu’elle a suivi la formation LEAP 
(cycle de 5 ans). 

 

  
 
 
X 

 

Programme 
régional des 
soins palliatifs 
de Champlain 

 
 

Capacité 

 

% d’IA d’agences qui 
fournissent des soins 
palliatifs et qui ont suivi la 
formation LEAP de Pallium. 

 

No d’IA d’agences qui 
fournissent des soins 
palliatifs et qui ont suivi la 
formation LEAP de Pallium. 

 

No total d’IA 
d’agences qui 
fournissent des 
soins palliatifs. 

 

Toutes les agences de 
soins infirmiers, CASC. 

 

 
 
Annuelle 

 

 
 
Cycle de 5 ans. 

 

  
 
 
X 

 

Programme 
régional des 
soins palliatifs 
de Champlain 

 
 

Capacité 

 

% de bénévoles en soins 
palliatifs (SP) qui ont reçu 
une formation normalisée. 

 

No de bénévoles en SP qui 
ont reçu une formation 
normalisée. 

 

No total de 
bénévoles en 
SP. 

 

Tous les centres de 
tous les secteurs qui 
engagent des 
bénévoles en SP, 
CASC. 

 

 
 
Annuelle 

 

   
 
 
X 

 

Programme 
régional des 
soins palliatifs 
de Champlain 

 
 

Capacité 

 

% de patients recevant des 
SP à domicile suivant un 
protocole de décès à 
domicile. 
 

No de patients recevant des 
SP à domicile suivant un 
protocole de décès à 
domicile. 
 

No total de 
patients 
recevant des SP 
à domicile. 
 

 
CASC 

 
 
Annuelle 

 

 
 
Indicateur local. 

 

 
 
X 
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Programme 
régional des 
soins 
palliatifs de 
Champlain 

 
 

Capacité 

 

No de renvois à 
d’autres services de SP 
(soins actifs, SP à 
l’hôpital, SP dans un 
centre anticancéreux, 
service communautaire 
de consultation, IP, 
centre ou unité de SP). 
 

No de renvois à d’autres 
services de SP (soins 
actifs, SP à l’hôpital, SP 
dans un centre 
anticancéreux, service 
communautaire de 
consultation, IP, centre ou 
unité de SP). 
 

 Sondage et 
équipe de 
ressources 
communautaires. 

 

 
 
Annuelle 

 

 
 
Suivi des tendances. 
 

 
 
X 

  

Programme 
régional des 
soins 
palliatifs de 
Champlain 

 
 

Accès 

 

% de patients décédés 
qui avaient signé une 
ONR lors de leur renvoi 
à l’équipe de SP du 
CASC, à une 
consultation à l’hôpital, à 
une clinique externe 
anticancéreuse, à une 
équipe de consultation 
ou à des IP. 
 

No de patients décédés 
qui avaient signé une ONR 
lors de leur renvoi à 
l’équipe de SP du CASC, à 
une consultation à l’hôpital, 
à une clinique externe 
anticancéreuse, à une 
équipe de consultation ou 
à des IP. 
 

No total de 
renvois à l’équipe 
de SP d’un 
CASC, à une 
consultation à 
l’hôpital, à une 
clinique externe 
anticancéreuse, à 
une équipe de 
consultation ou à 
des IP. 
 

CASC (et L’HO et 
SharePoint à 
l’avenir). 

 

 
 
2x/année 

 

Comprend tous les clients de SP, pas 
seulement ceux de l’équipe de SP; le 
% des médecins et infirmières formés 
en communication de base et de fin 
de vie, en APNA et sur l’objectif des 
soins de fin de vie sera un indicateur 
de choix. 
 

 
 
X 

  

Programme 
régional des 
soins 
palliatifs de 
Champlain 

 
 

Accès 

 

% de fois qu’un patient 
en SP a reçu des soins 
à domicile au cours des 
4 dernières semaines 
de sa vie. 
 

No de journées où un 
patient en SP a reçu des 
soins à domicile au cours 
des 4 dernières semaines 
de sa vie. 
 

30 journées 
(4 dernières 
semaines). 
 

 
CASC et autres 

 

 
 
Annuelle 

 

Tableau de vérification rétrospective; 
bon indicateur, mais difficile à 
recueillir; les CASC recueillent des 
données sur les patients qui meurent 
à l’endroit de leur choix. 
 

 
 
X 

  

Programme 
régional des 
soins 
palliatifs de 
Champlain 

 
 

Accès 

 

% de patients renvoyés 
à un CASC pour 
recevoir des SP 
pendant les 2 dernières 
semaines de leur vie. 
 

No de patients renvoyés à 
un CASC pour recevoir 
des SP pendant les 
2 dernières semaines de 
leur vie. 
 

No total de 
patients renvoyés 
à un CASC pour 
recevoir des SP. 
 

 
 
CASC 

 
 
2x/année 

 

On n’avait pas renvoyé tous les 
patients aux SP du CASC pendant les 
2 dernières semaines de leur vie. 
 

  
 
X 

 

Programme 
régional des 
soins 
palliatifs de 
Champlain 

 
 

Accès 

 

% de patients CA 
amenés à l’urgence au 
cours des 2 dernières 
semaines de leur vie. 
 

No de patients CA amenés 
à l’urgence au cours des 
2 dernières semaines de 
leur vie. 

 

No total de 
patients CA 
amenés à 
l’urgence. 
 

 

 
 
ACO 

 
 
Annuelle 

 

Ces données datent de 2 ou 3 ans; on 
pourrait étudier les tendances. 
 

 
 
X 

  

Programme 
régional des 
soins 
palliatifs de 
Champlain 

 
 

Accès 

 

% de patients non CA en 
phase terminale 
(maladie cardiaque ou 
pulmonaire) amenés à 
l’urgence au cours des 
2 dernières semaines de 
leur vie. 
 

No de patients non CA en 
phase terminale (maladie 
cardiaque ou pulmonaire) 
amenés à l’urgence au 
cours des 2 dernières 
semaines de leur vie. 
 

No total de 
patients non CA 
en phase 
terminale 
(maladie 
cardiaque ou 
pulmonaire) 
amenés à 
l’urgence. 
 

 
 
ICIS 

 
 
Annuelle 

 

Ces données datent de 2 ou 3 ans; on 
pourrait étudier les tendances en se 
concentrant d’abord sur les maladies 
cardiaques et pulmonaires, puis sur 
d’autres maladies terminales. 
 

 
 
X 

  

Programme 
régional des 
soins 
palliatifs de 
Champlain 

 
 

Accès 

 

Moyenne, médiane, 
répartition et taux de 
congé des patients de 
centres et d’unités de 
SP. 
 

Moyenne, médiane, 
répartition et taux de 
congé des patients de 
centres et d’unités de SP. 
 

 

  
 
Fournisseurs 

 
 
2x/année 

 

Ce chiffre représentera le nombre 
total de patients par journée. 
 

 
 
X 

  

Programme 
régional des 
soins 
palliatifs de 
Champlain 

 
 

Accès 
 

% de médecins de 
famille (MF) de la 
région qui renvoient les 
patients à une équipe 
de consultation 
communautaire ou à 
des IP. 

No total de MF de la région 
qui renvoient les patients à 
une équipe de consultation 
communautaire ou à des 
IP (en ville et en 
campagne). 

No total de MF 
dans la région. 

Base de 
données de 
référence de 
l’équipe de 
consultation 
communautaire 
et des NP. 

 
Annuelle 

Soins actifs compris car les MF donnent 
aussi des consultations dans un hôpital 
communautaire. 

  
 
X 

 

Programme 
régional des 

 
 

% des équipes, 
organismes, groupes et 

No d’équipes, 
d’organismes, de groupes 

No total 
d’équipes, 

 
Sondage 

 
Annuelle 

Visites à domicile et appels 
téléphoniques permis en tout temps. 
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soins 
palliatifs de 
Champlain 

Accès 
 

réseaux de santé 
familiale qui fournissent 
des soins de fin de vie. 

et de réseaux de santé 
familiale qui fournissent 
des soins de fin de vie. 

d’organismes, de 
groupes et de 
réseaux de santé 
familiale. 

provincial de 
l’ICIS. 

X 

Programme 
régional des 
soins 
palliatifs de 
Champlain 

 
 

Accès 
 

% de centres de soins 
de longue durée qui 
suivent une stratégie 
de soins de fin de vie 
bien établie. 

No de centres de soins de 
longue durée qui suivent 
une stratégie de soins de 
fin de vie bien établie. 

No total de 
centres de soins 
de longue durée. 

 
Sondage 

 
Annuelle 

On envisage de mener une étude sur 
les patients près de mourir dans des 
résidences pour personnes âgées en 
vue de tenir une discussion sur 
l’objectif des soins. 

 
 
X 

  

Programme 
régional des 
soins 
palliatifs de 
Champlain 

 
 

Coordination 
 

% de transferts à une 
unité ou un centre de 
SP demandés par une 
équipe de ressources 
communautaires. 

No de transferts à une 
unité ou un centre de SP 
demandés par une équipe 
de ressources 
communautaires. 

No total de 
transferts à une 
unité ou un 
centre de SP.. 

 
Sondage 

 
2x/année 

 

 
Indicateur local 

 
 
X 
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Programme 
régional des 
soins 
palliatifs de 
Champlain 

 
 

Coordination 
 

Médiane du nombre de 
journées écoulées 
entre le renvoi des 
patients au CASC pour 
des soins à domicile et 
leur décès. 

Médiane du nombre de 
journées écoulées entre le 
renvoi des patients au CASC 
pour des soins à domicile et 
leur décès. 

 CASC, ACO  
2x/année 

 

 
Accent sur les délais 

 
 
X 

  

Programme 
régional des 
soins 
palliatifs de 
Champlain 

 
 

Qualité et 
résultats 

 

Moyenne, médiane et 
somme des journées 
que les patients en SP 
ont passées à l’hôpital 
avant d’être admis 
dans une unité ou un 
centre de SP. 

Moyenne, médiane et 
somme des journées que les 
patients en SP ont passées à 
l’hôpital avant d’être admis 
dans une unité ou un centre 
de SP. 

  
Unité et centre 
de SP 

 
2x/année 

 

  
 
X 

  

Programme 
régional des 
soins 
palliatifs de 
Champlain 

 
 

Qualité et 
résultats 

 

Moyenne des journées 
pendant lesquelles les 
patients ont attendu, de 
la réception de leur 
demande de triage à 
leur admiission à une 
unité ou à un centre de 
SP. 

Moyenne des journées 
pendant lesquelles les 
patients ont attendu, de la 
réception de leur demande 
de triage à leur admiission à 
une unité ou à un centre de 
SP. 

 Équipe de 
ressources 
communautaires 

 
2x/année 

 

   
 
X 

 

Programme 
régional des 
soins 
palliatifs de 
Champlain 

 
 

Qualité et 
résultats 

 

Degré de satisfaction 
des patients et des 
familles envers les SP 
reçus à domicile, dans 
une unité ou un centre 
de SP ou à l’hôpital. 

Degré de satisfaction des 
patients et des familles 
envers les SP reçus à 
domicile, dans une unité ou 
un centre de SP ou à 
l’hôpital. 

 Sondage auprès 
de patients de 
tous les milieux 
de soins. 

Tous les 
2 ans 

1. Aurait-on dû vous y renvoyer plus 
tôt? 

2. Les soins que vous avez reçus 
étaient-ils satisfaisants? 

3. Recommanderiez-vous ce service? 

  
 
X 
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Annexe D : Cadre du Programme des soins palliatifs en région rurale  
 

PROGRAMME RÉGIONAL DES SOINS PALLIATIFS DE CHAMPLAIN  
 

CADRE DU PROGRAMME DES SOINS PALLIATIFS EN RÉGION RURALE 
Octobre 2013 

 
Ce Cadre est fondé sur les résultats du travail accompli au cours de la retraite organisée en 2012 par le 
Programme des soins palliatifs de Champlain en région rurale (et sur les pratiques exemplaires des 
programmes appliqués dans les régions rurales de tout le pays), sur un examen de la documentation 
ainsi que sur les travaux accomplis dans la vallée de Madawaska et dans d’autres collectivités rurales. 
 
Aux fins du présent Cadre, nous reconnaissons que les collectivités rurales comprennent des villes 
« plus peuplées » comptant 10 000 habitants ou plus qui présentent des caractéristiques urbaines, des 
villes « moins peuplées » et des villages de moins de 10 000 habitants, des « régions rurales » 
composées principalement d’exploitations agricoles et des « régions éloignées » qui sont très peu 
peuplées. 
 

Objectif du Cadre de soins palliatifs en région rurale  
 
• Aborder et inclure les éléments clés en élaborant des programmes de soins palliatifs pour les 

régions rurales de Champlain; 
• Normaliser les modèles de soins en région rurale pour tout Champlain tout en accordant la 

souplesse nécessaire pour répondre aux besoins particuliers des localités; 
• Assurer le succès et la durabilité des programmes de SP dans les régions rurales de Champlain; 
• Appliquer les pratiques exemplaires fondées sur des données probantes tirées de la documentation 

et appliquées dans d’autres régions canadiennes et étrangères en concevant des programmes de 
SP pour les régions rurales. 

 
Principes directeurs 
  
Le Programme régional de soins palliatifs de Champlain reconnaît que : 

• L’applicabilité et le succès de l’accès à des soins palliatifs en région rurale dépendent de certains 
éléments clés;   

• Certaines régions rurales et éloignées de Champlain font face à des circonstances particulières qui 
exigent une certaine souplesse; 

• Tout commes les programmes de SP en région urbaine, les programmes de SP en région rurale 
doivent être efficaces, durables, efficients, de grande qualité et optimiser les ressources locales 
existantes; 

• La mise en œuvre des programmes de SP se fait lentement (en plusieurs années) et par phases; il 
est crucial d’aborder les priorités au cours des premières phases.   

 
Cadre de SP en région rurale du Programme régional des SP de Champlain  

 
• Les programmes de SP proposés pour des régions rurales devraient aborder chacun de ces 

éléments clés. On ne s’attend pas à mettre en œuvre tous ces éléments dès le départ, mais il faut 
viser à les intégrer graduellement (sur une période de 3 à 5 ans environ).  

• Il faut mettre en œuvre les éléments HAUTEMENT PRIORITAIRES pendant les premières phases. 
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– La première phase de tout projet doit être consacrée à la création d’une équipe locale de SP 
chargée de mettre en œuvre et de surveiller le programme local de SP (en suivant le modèle 
rural de la Dre Marie Lou Kelley).  

• Cette équipe devrait se composer de bénévoles, de professionnels de la santé 
(infirmières, médecins, travailleurs sociaux et autres professionnels paramédicaux), 
d’administrateurs de soins de santé, de dirigeants communautaires et autres 
intervenants. 

 
Éléments clés d’un programme de SP en région rurale de Champlain  

 
1. Créer l’équipe locale de mise en œuvre du programme de soins palliatifs (HAUTE PRIORITÉ); 
2. Créer un programme de bénévolat (HAUTE PRIORITÉ); 
3. Assurer l’accès en tout temps à des soins palliatifs de niveaux primaire, secondaire et 

tertiaire (HAUTE PRIORITÉ); 
4. Établir une stratégie d’éducation des fournisseurs de soins de santé locaux (médecins, 

infirmières, travailleurs sociaux, pharmaciens, etc.) (HAUTE PRIORITÉ); 
5. Instaurer des services à domicile (HAUTE PRIORITÉ); 
6. Élaborer des programmes communautaires de soins palliatifs;  
7. Établir un processus normalisé de dépistage et d’évaluation des symptômes et des besoins;  
8. Créer un modèle de soins des patients hospitalisés en fonction de la population et des 

ressources; 
9. Lancer une campagne de sensibilisation du public (incluant la planification préalable des soins); 
10. Utiliser les technologies de cybersanté pour améliorer l’accès aux soins;  
11. Accès aux fournitures et aux bons médicaments;  
12. Mettre sur pied un programme de prêt d’équipement médical;  
13. Établir des normes et des indicateurs de rendement. 
 
 

Élément 1 : Créer l’équipe locale de mise en œuvre du programme de soins palliatifs 
 
• L’équipe locale de soins palliatifs aura pour rôle de rédiger la proposition et de mettre en œuvre, de 

surveiller et de maintenir les services de SP locaux. Elle suivra le modèle de renforcement des 
capacités des régions rurales établi par la Dre Mary Lou Kelley. 

• L’équipe locale de soins palliatifs devrait se composer : 
– De champions parmi les cliniciens, les membres du public, les administrateurs, les 

bénévoles et les autres intervenants du domaine des soins palliatifs; 
– D’un champion des médecins de famille;  
– D’un coordonnateur des soins du CASC;  
– D’un ou de plusieurs dirigeants communautaires. 

• L’équipe locale de soins palliatifs collaborera de près à la rédaction de la proposition avec le 
Programme régional des soins palliatifs de Champlain et avec le RLISS. 

 
Élément 2 : Créer un programme de bénévolat 

 
• Les bénévoles constituent un élément clé des programmes de SP.  
• Le Plan devrait prévoir les ressources nécessaires au soutien logistique et à la coordination des 

bénévoles en SP.  
• Le Plan doit offrir un programme de formation reconnu aux bénévoles de la localité.  
• Ce programme de bénévolat aide et soutient les services communautaires de soins palliatifs comme 

les programmes de SP de jour ou fournis à domicile ainsi que tout programme de soins de type 
palliatifs fournis dans une résidence pour personnes âgées.  



 
 

 

 46 

 
 
 

Élément 3 : Assurer l’accès en tout temps à des soins palliatifs de niveaux primaire, 
secondaire et tertiaire 

 
• Nous savons tous que les patients et leurs familles font face à de nombreux besoins très variés tout 

au long du cheminement de la maladie; certains de ces besoins sont simples et d’autres sont 
complexes.  

• Pour répondre adéquatement à ces besoins, il faut établir trois niveaux de services : 
– A) Le niveau primaire (services fournis par les médecins de famille et par des infirmières 

généralistes); 
– B) Le niveau secondaire (services offerts par des fournisseurs de soins de santé possédant 

des compétences et une expérience plus poussées pour s’occuper de cas plus compliqués); 
– C) Le niveau tertiaire (services fournis par des spécialistes en soins palliatifs afin d’éduquer 

et de soutenir les fournisseurs des services de niveaux primaire et secondaire).  
• Le Comité des normes du Programme des SP de Champlain a produit un document décrivant ces 

différents niveaux et les compétences requises pour les modèles de services primaires, secondaires 
et tertiaires (veuillez consulter ce document). 

 
• Niveau primaire 

– Le plus grand nombre possible de médecins de famille devraient fournir des soins palliatifs à 
leurs patients et assumer le rôle de principal médecin responsable. 

– Toutes les cliniques de médecine familiale devraient appliquer la « méthode de la question » 
(« Serais-je surpris si ce patient mourrait au cours de ces 6 à 12 prochains mois?) afin 
d’identifier les patients qui profiteraient de soins palliatifs, parfois même à ajouter aux efforts 
de contrôler leur maladie.  

– On vise ainsi à lancer des discussions sur les objectifs de soins, sur les directives préalables 
de soins et sur l’évaluation et la gestion des symptômes. 

– Il faudrait encourager les cliniques de médecine familiale à tenir un registre des soins 
palliatifs pour les patients qui en reçoivent (en fonction de la réponse à la question décrite 
ci-dessus) pour qu’il soit possible en tout temps de dresser une liste des patients qui ont 
besoin de services et de soins palliatifs.  

– Ces cliniques devront pour cela réadapter leurs processus de consignation aux dossiers 
papier et électroniques.  

 
• Niveau secondaire 

– Ce niveau exige les compétences de médecins et/ou d’infirmières qui possèdent une 
formation et une expérience plus approfondies en soins palliatifs.  

– Ces spécialistes ont pour rôle de soutenir leurs collègues qui fournissent des SP dans la 
localité en leur offrant des consultations sur les soins à prodiguer aux patients sans toutefois 
assumer, dans la plupart des cas, le rôle de principal médecin responsable.  

– Formation : Idéalement, les médecins et les infirmières praticiennes de ce niveau doivent 
avoir suivi une formation spécialisée (un an de résidence dans le cas des médecins et un 
certificat en SP de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada pour les IP). Si la 
région ne trouve pas de tels spécialistes, les fournisseurs de ce niveau devront avoir suivi 
une formation plus avancée qu’un niveau de base – un programme LEAP Plus d’au moins 
quatre mois avec des stages dans l’équipe régionale de spécialistes et l’encadrement de 
cette équipe – et recevoir le soutien continu du Service de consultation en soins palliatifs 
(SCSP/SCGDS).  
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– Ces personnes devraient participer régulièrement à des activités régionales de 
perfectionnement professionnel en SP comme les rondes Academic City Wide et Journal 
Club Rounds (par Telelink). 

– Idéalement, il faudrait rémunérer ces fournisseurs de soins selon un plan de financement 
optionnel ou un modèle salarial qui leur permette de fournir dans leur localité du soutien 
clinique, de l’éducation et des activités d’amélioration de la qualité sans pour autant tomber 
dans un modèle de paiement à l’acte.  

 
• Niveau tertiaire 

– Ces services sont fournis par la Division des soins palliatifs (par l’intermédiaire de Soins 
continus Bruyère et de L’HO) ainsi que par des infirmières praticiennes et des infirmières en 
pratique avancée de SCSP/SCGDS.  

– Soutien clinique : 
• Réunions d’équipe tenues régulièrement par Telelink entre les fournisseurs locaux de 

SP et l’équipe de SCSP pour examiner les cas les plus difficiles (consultation en 
équipe). 

• Disponibilité immédiate des SCSP pour aider les collègues des régions rurales. 
– Soutien éducatif 

• Cette équipe de spécialistes devrait participer à tous les programmes d’éducation et 
de perfectionnement professionnel offerts aux médecins, aux infirmières et aux 
pharmaciens de la région. 

– Soutien à l’amélioration de la qualité 
• L’équipe de spécialistes devrait offrir des commentaires et des suggestions sur les 

programmes et les projets d’amélioration de la qualité de la localité, surtout dans le 
domaine des soins cliniques.  

 
Élément 4 : Établir une stratégie d’éducation des fournisseurs de soins de santé locaux 

 
• Le Programme des SP de Champlain reconnaît l’importance d’enseigner les rudiments de la 

prestation des SP aux professionnels de la santé locaux et de les appuyer en leur offrant des 
services spécialisés lorsqu’ils en ont besoin.  

• Le programme de SP en région rurale devrait inclure une stratégie de perfectionnement 
professionnel continu et de formation médicale continue (FMC) pour les médecins, les infirmières, 
les pharmaciens, les travailleurs sociaux et autres fournisseurs de services palliatifs dans la localité. 

• Il faudra pour cela aussi offrir des cours de formation LEAP de Pallium dans la localité et relier les 
professionnels de la santé locaux à la série de cours que donne Bruyère les jeudis soirs ainsi qu’à 
toute autre activité de perfectionnement professionnel touchant les SP.  

 
Élément 5 : Instaurer des services à domicile 

 
• La qualité et la pertinence des soins à domicile sont à la base de tout programme de SP. 
• Il faut optimiser les services et les soins fournis à domicile.  
• Tous les gestionnaires de soins des CASC et toutes les infirmières d’agences de soins infirmiers 

devraient suivre une formation LEAP de Pallium en SP. 
• Le médecin de famille du patient devrait être son principal responsable et devrait pouvoir fournir à 

ses patients en phase terminale des consultations à domicile et du soutien sur appel ainsi qu’un 
accès rapide à des infirmières au besoin. Si le médecin de famille ne fournit pas ces services, la 
famille devrait lui demander de pouvoir changer de médecin.  

• Le Programme régional des SP de Champlain reconnaît aussi qu’il est difficile d’assurer des 
services à domicile nuit et jour (à cause d’un manque de personnel, de financement, etc.). Dans de 



 
 

 

 48 

tels cas, il sera nécessaire de trouver un autre milieu de soins comme un hôpital local ou un centre 
de soins palliatifs.  

• Les aidants naturels de la famille constituent un élément essentiel de l’équipe des soins à domicile, 
avec le gestionnaire des soins du CASC, l’infirmière de l’agence et le médecin de famille.  

 
Élément 6 : Élaborer des programmes communautaires de soins palliatifs 

 
• Il faut mettre sur pied des programmes de bénévoles qui assument les relations communautaires 

ainsi que des programmes de soins palliatifs de jour et à domicile, car ils constituent la pierre 
angulaire du programme de SP. Ces programmes pourraient aussi offrir du soutien aux endeuillés.  

• Les équipes des centres de soins palliatifs en région rurale (comme le Renfrew Hospice ou le 
Cornwall Hospice) peuvent servir de centres de coordination pour ces services. 

 
Élément 7 : Établir un processus normalisé de dépistage et d’évaluation des symptômes et 
des besoins 

 
• Il serait important d’utiliser régulièrement les méthodes ainsi que les instruments de dépistage et 

d’évaluation suivants : 
– Échelle d’évaluation des symptômes d’Edmonton (EESE) 

• Dépistage et évaluation de graves symptômes physiques et émotionnels;  
– Échelle de performance pour soins palliatifs (PPS) 

• Évaluation de l’état fonctionnel pour établir des pronostics et pour éclairer la prise de 
décisions;  

– Méthode d’évaluation de la confusion (CAM) 
• Dépistage et diagnostic du delirium; 

– Échelle de vigilance-agitation de Richmond pour les soins palliatifs (RASS-Pal) 
• Évaluation du niveau d’agitation et de vigilance;  

• Il faudrait aussi appliquer régulièrement les pratiques suivantes : 
– Se poser régulièrement la « question-surprise » (en utilisant des indicateurs du risque de 

mortalité) pour identifier les patients qui bénéficieraient de soins palliatifs plus tôt.  
– Alertes palliatives  

• Pour orienter la mise en œuvre de ressources et de services en SP;  
– Programme « Parlons-en » de l’ACSP sur la planification préalable des soins.  
 

Élément 8 : Créer un modèle de soins des patients hospitalisés en fonction de la population 
et des ressources 

 
• Il est bien connu qu’en général, les centres de soins palliatifs autonomes de moins de 9 ou 10 lits 

sont difficiles à maintenir. Il faut une population d’au moins 80 000 à 100 000 patients pour justifier 
le maintien d’un tel centre. Le Cadre de Champlain reconnaît que certains patients doivent recevoir 
les soins dans un centre ou à l’hôpital, mais il reconnaît également la réalité des régions rurales. On 
peut envisager de maintenir un centre de soins palliatifs de 6 à 10 lits dans une région rurale de 
60 000 à 80 000 habitants. Mais pour les régions moins peuplées, il faut envisager de créer un 
centre de soins palliatifs dans un établissement de soins de santé existant.  

• De plus, le « modèle de Madawaska » présente certaines réalités géographiques qui ne permettent 
souvent pas que l’on soigne à domicile des patients non ambulatoires atteints de troubles non 
complexes. On réserve donc un petit nombre de lits accessibles sur demande dans un 
établissement existant (comme un centre de soins de longue durée ou un hôpital), et les soins sont 
fournis par le CASC ou par des bénévoles. Mais si les besoins d’un patient augmentent au point où 
le CASC ne peut plus fournir ses services dans ce « centre de soins chroniques bénévole », il faut 
admettre le patient à l’hôpital local si l’on ne peut pas le soigner à domicile.  
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– Il faudra admettre à l’hôpital local les patients qui nécessitent continuellement des soins très 
actifs.  

• Les programmes de soins palliatifs en région rurale devront respecter les normes établies par 
Hospice Palliative Care Ontario. 

 
Élément 9 : Lancer une campagne de sensibilisation du public pour expliquer en quoi 
consistent les soins palliatifs et la planification préalable des soins  

 
• Établir une stratégie pour sensibiliser la population de la région.  
• Cette stratégie devrait comprendre : 

– Une campagne sur la planification préalable des soins (en utilisant la documentation du 
programme « Parlons-en »);  

– Une campagne expliquant les soins palliatifs (le Programme régional préparera de la 
documentation et des messages pour cette campagne);  

– Cette campagne devrait être couverte par les médias locaux et comprendre quelques 
événements; on devrait demander aux églises locales d’aider à sensibiliser le public.  

 
Élément 10 : Utiliser les technologies de cybersanté pour améliorer l’accès aux soins 

 
• Envisager d’utiliser les deux technologies d’information sur la santé suivantes pour améliorer l’accès 

aux différents niveaux de soins : 
1. Télémédecine par Telelink : 

– Les équipes rurales locales devraient utiliser Telelink pour se joindre aux rondes 
hebdomadaires Weekly Journal et aux rondes Academic City Wide qu’organise la Division 
des soins palliatifs toutes les deux semaines.  

2. Technologie de visiophone : 
– Le Programme des SP de Champlain collabore avec la société CISCO pour examiner la 

possibilité d’utiliser des visiophones afin de relier les patients de chez eux aux gestionnaires 
de cas et aux infirmières du CASC.  

 
Élément 11 : Accès aux fournitures et aux bons médicaments 

 
• Il faudrait placer une « trousse d’urgence » contenant les médicaments et les fournitures essentiels 

chez les patients que l’on soigne à domicile et dont les douleurs et les symptômes se mesurent à 
30 % ou moins. Dans les régions urbaines plus peuplées, il faudrait établir un système d’accès 
d’urgence aux médicaments et aux fournitures (au lieu de trousses d’urgence); ce système 
donnerait en tout temps un accès rapide à une pharmacie qui fournirait ces médicaments et ces 
fournitures.  

– Le SCGDS a dressé une liste des médicaments et des fournitures essentiels.  
• Il faudrait établir un plan permettant d’accéder localement à des pompes et à des fournitures 

d’hypodermoclyse.  
– Il faudra pour cela collaborer de près avec l’hôpital et/ou avec la pharmacie de la localité. 

 
Élément 12 : Mettre sur pied un programme de prêt d’équipement médical 

 
• Il faudrait établir un programme ou un processus locale visant à fournir des lits d’hôpital et d’autre 

équipement comme des fauteuils roulants, surtout s’ils ne sont pas inclus dans les services des 
CASC.  

 
Élément 13 : Établir des normes et des indicateurs de rendement 
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• Le Programme fixera des normes pour ses différents programmes et services.  
– On devrait y inclure les normes du Programme régional de Champlain qui s’appliquent ainsi 

que d’autres normes fixées spécialement pour la localité. 
• Le Programme établira des indicateurs de rendement à des fins d’audit. 

– On devrait y inclure les indicateurs du Programme régional de Champlain qui s’appliquent 
ainsi que d’autres indicateurs fixés spécialement pour la localité. 

• On établira un mécanisme de collecte des données liées aux indicateurs de rendement.  
 
 
 
 


