
Éléments constitutifs #1 à #8
Les équipes Santé Ontario (ÉSO) devront mettre en place huit éléments 

constitutifs afin de devenir cliniquement et financièrement responsables de la 
prestation d'un continuum de soins complet et coordonné à une population 

définie en Ontario.

Qui est couvert, et que signifie 
« couvert »?

Population de patients 
déterminée 

Services pris en charge

Qu’est-ce qui est couvert?

Collaboration avec les 
patients et mobilisation 

communautaire
Comment les patients sont-ils 

mobilisés?

Soins aux patients et 
expérience

De quelle façon les expérienc-
es et résultats des patients 
sont-ils évalués et appuyés?

Comment exploite-t-on les 
solutions numériques et celles 

liées aux données?

Santé numérique

Comment les arrangements de 
gouvernance et de prestation 

sont-ils alignés, et comment les 
professionnels sont-ils mobilisés?

Leadership, 
responsabilisation et 

gouvernance
Comment les arrangements 
financiers sont-ils alignés?

Structure de financement et 
d’encouragement

Comment soutient-on 
l’amélioration et 

l’apprentissage rapides?

Mesure du rendement, 
amélioration de la qualité 
et apprentissage continu

segmentation en fonction 
des besoins, des risques et 
des obstacles

Étape 1: 
co-conception des modèles 
de soins et d’une gamme de 
services

Étape 2:
mise en œuvre et 
augmentation de la portée

Étape 3: 
suivi et évaluation
Étape 4: 

Comment les éléments constitutifs font progresser la gestion de la santé de la population
Des composants de chacun des huit éléments constitutifs peuvent être utilisés pour soutenir les ÉSO dans leur travail à travers les quatre étapes de la gestion de la santé de la population.

Soins aux 
patients et 
expérience
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Leadership, 
responsabilisation 
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financement et 
d’encouragement

Structure de 
financement et 
d’encouragement

Population de 
patients 
déterminée Collaboration 

avec les patients 
et mobilisation 
communautaire

Services pris en 
charge

Soins aux 
patients et 
expérience Soins aux 

patients et 
expérience

Mesure du rende-
ment, amélioration de 
la qualité et apprentis-
sage continu

Santé 
numérique

Leadership, 
responsabilisation et 
gouvernance
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