RLISS de Simcoe Nord Muskoka
Les efforts de ce groupe font partie des
travaux continus liés à la transformation
des sous-régions du Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS)
de Simcoe Nord Muskoka. 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 sous-régions 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.

Muskoka et région

Communiqué sur les sous-régions
•

Le RLISS de Simcoe Nord Muskoka continue à s’appuyer sur la base et
les recommandations liées à la transformation du système de santé de
Muskoka et des environs, communément appelée l’initiative MAHST.

•

Une triade du RLISS (exigée par le ministère de la Santé et des Soins
de longue durée et établie par le RLISS de Simcoe Nord Muskoka)
formée de Monica Gabriel, directrice, Soins à domicile et en milieu
communautaire, de Dr David Mathies, médecin responsable et de Beth
Ward, directrice, Planification et intégration; appuie la mise sur pied d’un
réseau mieux intégré à Simcoe Nord Muskoka.

•

Le Groupe de travail sur les programmes et services, formé en
novembre 2017, s’engage à mettre en œuvre les recommandations du
rapport du MAHST portant sur les soins centrés sur le patient et surveille
les travaux continus des groupes de travail : Amélioration de l’accès aux
soins, Orientation et cheminement dans le système, Santé mentale et
dépendances, Réorganisation des soins actifs et Mise en œuvre des
solutions numériques pour la santé et de la cybersanté.

•

Amélioration de l’accès aux soins : des coordonnateurs de soins sont
maintenant intégrés aux milieux de soins primaires dans la région de
Muskoka.

•

Orientation et cheminement dans le système : plus grande collaboration
entre les coordonnateurs de soins et les intervenants pivots;

•

Réorganisation des soins actifs : la planification des immobilisations de
Muskoka Algonquin Healthcare comprend le déplacement de certains
services vers des milieux communautaires.

•

Solutions numériques pour la santé/cybersanté : il y a des progrès
relativement aux ententes de partage de données, des DME uniques et
en ce qui a trait aux systèmes CHRIS et HPG.
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For more information, please contact:
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

