
Groupe de communication et de mobilisation de l’équipe Santé Ontario appelée Network 24 

COMMUNIQUÉ DESTINÉ AUX PARTENAIRES 

3 mai 2021 

Nous venons de soumettre notre demande au nom de notre équipe Santé Ontario 

Notre équipe locale, que nous surnommons Network 24, a abattu beaucoup de travail dans le but de 

demander la fusion des groupes Upper Ottawa Valley, Highway 60 et North Renfrew et de devenir ainsi 

une nouvelle équipe Santé.  

Son travail s’inscrivait dans le cadre de l’initiative provinciale visant à renforcer la collaboration et 

l’intégration dans le secteur des soins de santé et à donner la priorité au patient. Pour ce faire, le 

gouvernement a demandé aux employés et aux groupes prodiguant des soins de santé et des services 

sociaux en Ontario de collaborer au sein d’équipes Santé.  

Même si l’équipe Network 24 n’en est qu’à ses débuts, nous espérons que, après sa finalisation, il sera 

pour les patients plus facile d’obtenir les soins nécessaires au bon moment et au bon endroit.  

Les représentants des hôpitaux, des soins de longue durée, des soins paramédicaux, des fournisseurs de 

soins primaires, des services sociaux, des soins palliatifs, des soins à domicile, des soins hors 

établissement, des soins de santé mentale, des services de désintoxication, des services de santé 

publique, des Autochtones, des francophones, des patients et des familles ont eu leur mot à dire dans la 

version définitive du document, soumis le 30 avril dernier.  

Les partenaires et les groupes de travail ont contribué aux tâches nécessaires : liste des collaborations et 

des réseaux actuels, détermination des populations ciblées pour la première année et initiatives visant à 

améliorer les soins qu’on leur prodigue.  

L’équipe Network 24 consacrera cette année à l’amélioration des soins dispensés à nos deux groupes 

prioritaires, soit les aînés fragiles et les patients souffrant de troubles mentaux ou de problèmes 

d’accoutumance.  

De plus, elle cherchera à accroître le nombre de patients ayant un fournisseur de soins primaires, que ce 

soit un médecin de famille ou une infirmière praticienne. Enfin, elle tentera de faire connaître aux 

citoyens de la région les services que nous leur offrons : l’aide que nous prodiguons aux aînés afin qu’ils 

puissent vivre chez eux en santé et le renforcement des rapports que nous créons en recommandant le 

patient au service ou au spécialiste qui lui convient. Cette politique s’applique également aux patients 

toxicomanes ou atteints de troubles mentaux, qui devraient pouvoir accéder aux soins dont ils ont 

besoin.  

En outre, l’équipe favorisera la numérisation des soins et l’échange de données, ce qui non seulement 

aidera les médecins de famille, les infirmières praticiennes et les autres fournisseurs à coordonner les 

soins qu’ils prodiguent, mais aidera aussi ses membres à évaluer le nombre de recommandations faites 

aux services, les temps d’attente et les autres mesures afin d’améliorer les services. 

L’examen de la demande devrait prendre des mois. Après l’avoir approuvée, le gouvernement de 
l’Ontario procédera à son évaluation en personne afin de s’assurer que Network 24 est vraiment 
prêt à devenir une équipe Santé Ontario. 



On rebaptisera Network 24 à la fin du processus. 
 
On informera les partenaires des prochaines étapes au fur et à mesure que la conception 
progressera et, si le projet est approuvé, dès que débutera la planification de la mise en œuvre. 
 
Pour en savoir plus, veuillez écrire aux membres du Groupe de communication et de mobilisation 
de l’équipe Network 24 : 
  
 
Amy Joyce   Carolyn Levesque   Heather Coughlin  
amy.joyce@drdh.org  Carolyn.levesque@prh.email  heather@pappin.com 
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