
Le cadre de mesure du rendement des ESO sera mis en oeuvre progressivement au moyen de mesures distinctes, mais connexes afin de

limiter le fardeau lié aux données et à la production de rapports et de reconnaître les priorités et pressions locales vécues par les ESO. À court 

terme, on demande aux ESO d’évaluer trois indicateurs sélectionnés par chaque équipe et de faire rapport à leur sujet. Des mesures de 

soutien, une orientation et de plus amples renseignements seront publiés sur les autres composantes du cadre avec le temps.

Résumé du webinaire de la Série sur l’engagement virtuel des équipes Santé Ontario (ESO) (25 mars 2021) 

Points importants à retenir 

Commentaires des participants

Pour les futurs webinaires, les participants désirent entendre parler de ce qui suit :

▪ Mesures de soutien et facilitateurs pour 

les solutions numériques pour la santé

▪ Gestion de la santé de la population

▪ Ressources pour la participation des 

patients, des familles et des soignants

▪ Leçons retenues d’autres ESO

▪ Ressources pour la participation des soins 

primaires

▪ Protection de la vie privée et partage des 

données

Les participants veulent entendre le point de vue des personnes suivantes :

▪ Ministère de la Santé (p. ex., Solutions 

numériques pour la santé, Soins à 

domicile et en milieu communautaire)

▪ Autres équipes Santé Ontario

▪ Santé Ontario

Le ministère reconnaît le travail réalisé par de nombreuses équipes qui s’attaquent aux conséquences de la COVID-19 sur les 

collectivités sous-desservies et explore des possibilités pour contribuer à la poursuite de ces efforts.

La mise en oeuvre des ESO, y compris la mise en oeuvre du cadre de mesure du rendement des ESO, continuera d’aller de l’avant 

avec souplesse, alors que le système de santé répond à la pandémie de COVID-19. 

Le ministère et ses partenaires travaillent de concert afin d’offrir des mesures de soutien aux équipes à toutes les étapes de la mise 

en oeuvre, y compris travailler en collaboration avec SO pour appuyer l’évolution et la mesure du rendement des ESO

▪ Partenaires du Programme central de 

soutien aux ESO

▪ Conseillers des patients, familles et 

soignants

Veuillez noter que les documents du webinaire seront publiés sur cette page une fois qu’ils seront prêts. 

Pour respecter l’engagement envers la souplesse, les équipes approuvées seront appuyées afin de faire progresser leurs modèles grâce à 

ce qui suit :

❖ Report des échéanciers pour certains livrables établis dans l’entente de paiement de transfert (EPT). 

❖ Réception d’une orientation et de gabarits provinciaux pour favoriser l’achèvement des livrables de l’EPT. 

https://health.gov.on.ca/fr/pro/programs/connectedcare/oht/default.aspx

