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Nom Description 

Quoi L’initiative d’Amélioration de la qualité des données est menée par Acheminement 
vers de meilleurs soins et dirigée par le RLISS de Champlain. L’objectif est d’établir 
un système valide, durable et fiable, pour effectuer la surveillance du 
rendement  pour le secteur de la santé mentale et de la toxicomanie de Champlain; 
en commençant par les données relatives aux Normes de production de rapports 
sur les services de santé de l’Ontario (NPRSSO) pour les centres fonctionnels (CF) de 
services communautaires de santé mentale et de toxicomanie. Cet objectif sera 
atteint par les moyens suivants : 

 Faire le pont entre les initiatives provinciales et le développement local. 

 Renforcer la capacité des fournisseurs de services en santé mentale et 
toxicomanie en matière de collecte de données, d’analyse et de production de 
rapports. 

 Élaborer des outils normalisés et des mécanismes de rapports réguliers liés au 
rendement du système, à ses répercussions et aux résultats pour les clients. 

 Faciliter l’utilisation des rapports dans le but d’orienter les possibilités 
d’améliorations du système ou des programmes. 

 Contribuer à l’amélioration des systèmes de données provinciaux. 
Au départ, l’initiative sera axée sur la validation des capacités actuelles du système 
des services communautaires de santé mentale et de toxicomanie (c.-à-d., volumes 
et dépenses des services). 
Hypothèse : 
Les fournisseurs de services en santé mentale et toxicomanie acceptent de 
s’engager à l’égard de cette initiative : 2 heures par mois. 

Pourquoi  Il nous faut des données fiables et exactes pour assurer la planification à 
l’échelle du système afin d’en assurer une meilleure intégration d’ici 2019. 
Grâce à une vision partagée du rendement du système, les fournisseurs de soins 
partenaires et le RLISS pourront mieux anticiper les besoins et aligner les 
ressources pour répondre à ces besoins avec efficacité. 

 Ces informations seront essentielles pour déterminer les déploiements de 
ressources et les améliorations prioritaires du système. 

Comment  L’initiative fournit une ressource de soutien décisionnel afin d’encadrer 
l’amélioration de la qualité des données. 

 Travail collaboratif avec le RLISS et les fournisseurs de services en santé mentale 
et toxicomanie en vue d’améliorer la surveillance de rendement actuelle, y 
compris l’élaboration d’outils et de rapports normalisés. 

 Élaboration de l’approche et des outils en établissant des sites pilotes pour 
chacune des 18 catégories de services des CF de services communautaires de 
santé mentale et de toxicomanie. 

 Mise en œuvre régionale : rencontre individuelle avec chaque organisme ou en 
petits groupes. 

 Soutien continu : séances de groupe mensuelles. 
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Nom Description 

Qui  Organismes en santé mentale et toxicomanie : équipe de direction / 
gestionnaires, spécialistes en soutien décisionnel, spécialistes en finances, 
cliniciens / personnel administratif. 

 RLISS de Champlain : spécialistes de la responsabilisation, spécialistes de 
l’intégration 

Quand Première phase : Capacité des services communautaires 
relevant des NPRSSO (volumes et dépenses) 

Date 
d’achèvement 

Définition de la portée / étude du système de données des 
NPRSSO et de la documentation disponible, extractions des 
données et établissement de rapports préliminaires, 
considération des options pour aborder les organismes 

2016-09-30  

Planification de projet par l’entremise de l’élaboration de la 
charte du projet. 

2016-10-28 

Mise en œuvre et évaluation des projets pilotes par 
l’entremise d’un travail initial avec 5 à 7 organismes pilotes 
en vue d’élaborer des outils communs (p. ex. : modèles de 
vérification des données et rapports sur les objectifs-repères), 
ainsi qu’une approche collaborative pour assurer 
l’amélioration continue de la qualité des données. 

2017-03-17 

Mise en œuvre et évaluation régionale : Déploiement 
régional pour valider les éléments de données des NPRSSO et 
renforcer les capacités en matière de rapports réguliers 
(rencontre individuelle avec chaque organisme ou en petits 
groupes) 

2017-10-01 

Clôture et évaluation du projet : Déterminer ce qui a été le 
plus efficace, ce qu’il faudrait changer, consigner les leçons 
apprises pour assurer l’amélioration continue de la qualité 
des données avec les organismes et prévoir la deuxième 
phase du projet (qui consiste à examiner d’autres centres 
fonctionnels relevant des NPRSSO, tels que les services de 
santé mentale, de toxicomanie et de soins primaires dans les 
hôpitaux, ainsi que d’autres systèmes de données afin 
d’élargir la mesure et la surveillance du rendement). 

2017-12-01 

 

Résultats Résultats de la première phase au niveau du système : 

 Produire des données conformes aux NPRSSO, qui sont régulièrement 
vérifiées pour maintenir la qualité au fil du temps : volumes et dépenses des 
CF de services communautaires de santé mentale et de toxicomanie. 

 Rapport sommaire des données prévalidées par les CF de services 
communautaires de santé mentale et de toxicomanie. 

 Rapport sommaire des données validées par les CF de services 
communautaires de santé mentale et de toxicomanie. 
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Nom Description 

Budget Budget tiré des fonds d’Acheminement vers de meilleurs soins : 1 800 $ pour les 
dépenses associées aux réunions, les frais de déplacement, les honoraires de 
traduction. 

Ressources 1er août 2016 – 1er décembre 2017, effort total de 205 jours fournis par 
Acheminement vers de meilleurs soins : spécialiste en soutien décisionnel et 
gestionnaire de projet. 

Alignement 
avec le PSSI 

Contribuer à l’élaboration d’un système de surveillance du rendement pour le 
secteur de la santé mentale et de la toxicomanie, tel que déterminé dans le Plan 
de services de santé intégrés (PSSI) 2016-2019 du RLISS de Champlain1. 

 

                                                 
1
 Adresse URL :  http://www.champlainlhin.on.ca/GoalsandAchievements/OurStratPlan.aspx 

http://www.champlainlhin.on.ca/GoalsandAchievements/OurStratPlan.aspx

