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Introduction
 Une triade de RLISS a été établie pour appuyer le
renforcement d’un système de soins plus intégré dans
la région de Muskoka en commençant par aborder les
recommandations liées au CTSSMR axées sur
l’amélioration des soins centrés sur le patient.
 Les responsables de la sous-région de Muskoka sont :
o Beth Ward, directrice, Planification et intégration
o Monica Gabriel, directrice, Soins à domicile et en
milieu communautaire
o David Mathies, médecin responsable
 Le Groupe de travail sur les programmes et services
s’est réuni pour la première fois le 13 novembre 2017. Il
y a une excellente participation, beaucoup d’intérêt et
un grand engagement à mettre en œuvre les
recommandations portant sur les soins centrés sur le
patient présentées dans le rapport ‘Charting the Course
for Muskoka and Area Health Care Transformation: A
Community Plan for System Integration and
Sustainabiliy’ (en anglais seulement).
 Harold Featherston, coprésident du groupe initial sur
les programmes et services, a présenté un survol du
parcours de la planification de l’initiative CTSSMR,
des recommandations portant sur les soins aux
patients, ainsi que le rôle et la portée du Groupe de
travail sur les programmes et services.
 Quatre équipes de travail ont été établies, qui se
concentrent sur des séries de recommandations sur
les soins centrés sur le patient, soit l’équipe de santé
du patient et l’amélioration de l’accès aux soins (2.1 et
2.2), l’orientation et le cheminement dans le système
(2.3 et 2.4), la santé mentale et les dépendances (2.5)
et la réorganisation des soins actifs.
 Les équipes de travail ont convenu de se réunir au
cours du mois et de partager leurs travaux lors de la
prochaine réunion du Groupe de travail sur les
programmes et services, qui aura lieu le 8 décembre
2017.

Le RLISS de Simcoe Nord Muskoka continue
à s’appuyer sur les recommandations liées à
la transformation du système de santé de
Muskoka et des environs, communément
appelée l’initiative CTSSMR.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Beth Ward, directrice, sous-région de Muskoka, Planification et
intégration
RLISS de Simcoe Nord Muskoka
beth.ward@lhins.on.ca
705-326-7750 poste 3232
Les travaux de ce groupe font partie des efforts continus de transformation des sous-régions du Réseau local d’intégration
des services de santé (RLISS) de Simcoe Nord Muskoka. Les sous-régions sont des territoires géographiques locaux qui
permettent aux RLISS de mieux planifier, d’intégrer et d’améliorer le rendement des services de santé. Elles aident aussi
au RLISS à relever les besoins distincts des populations et à les comprendre. Les frontières des RLISS et des sousrégions des RLISS sont utilisées à des fins de planification seulement. Elles n’imposent aucune limite sur les décisions en
matière de soins des résidents de Simcoe Nord Muskoka.

