Comité directeur de l’ERS-SLD
Communiqué no 1 (juillet 2012)
Le présent communiqué est le premier d’une série de communiqués qui seront distribués aux partenaires du
système de santé au sujet de l’élaboration d’une nouvelle entente de responsabilisation en matière de services
liés aux foyers de soins de longue durée (ERS-SLD).

ÉLABORATION DE LA PPRS ET DE L’ERS-SLD
La Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local exige que tous les RLISS concluent une entente de
responsabilisation en matière de services (ERS) avec chacun des fournisseurs de services de santé (FSS) qu’ils
financent. Les ERS-SLD actuellement en vigueur expirent le 31 mars 2013. Le secteur des soins de longue durée a
convenu de collaborer à l’élaboration de la prochaine ERS-SLD, qui entrera en vigueur le 1er avril 2013.
Afin de faciliter l’élaboration de l’ERS-SLD, tous les FSS offrant des lits de soins de longue durée devront
soumettre aux RLISS un document de planification appelé PPRS (présentation de planification en matière de
responsabilisation des foyers de soins de longue durée). La PPRS et l’ERS-SLD constituent le fondement d’un
cadre de travail établi aux fins de gestion de la planification, du financement et de la performance. Ce cadre
appuie les efforts de la province pour améliorer la performance du système de santé et fournir des soins de
grande qualité axés sur les clients.

COMITÉ DIRECTEUR DE L’ERS-SLD
Le Comité directeur de l’ERS-SLD («Comité») a été instauré en vue d’appuyer l’élaboration concertée et
d’assurer l’efficacité de la mise en œuvre d’une nouvelle ERS-SLD. Les membres du Comité se sont rencontrés
pour la première fois le 13 juillet 2012 pour examiner les priorités sectorielles et celles du RLISS. Sont présentés
ci-dessous un sommaire de la structure du Comité ainsi que les dates à retenir.
Le Comité joue un rôle consultatif auprès des directrices ou directeurs généraux des RLISS. Il sera secondé par
deux groupes de travail (le groupe de travail de la PPRS/ERS-SLD et le groupe de travail sur les indicateurs de
l’ERS-SLD) au sein desquels siégeront des représentants sectoriels. Composition du Comité:
RLISS
Associations

Foyers affiliés

Deborah Hammons, directrice générale, RLISS du Centre-Est [présidente du Comité]
Bruce Lauckner, directeur général, RLISS de Waterloo Wellington
Donna Cripps, directrice générale, RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant
Candace Chartier, directrice générale, OLTCA
Jeffrey Graham, directeur, OANHSS
Monika Turner, directrice, AMO
Lou Riedel, directeur, OHA
David Cutler, directeur général, Leisureworld
Elizabeth Savill, DGA/secrétaire du comté de Frontenac
Greg Fougere, directeur général, Centre de santé Perley et Rideau pour anciens
combattants
Patrick McCarthy, directeur, OMNI Health Care
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Reg Paul, administrateur général, ville de Toronto
À communiquer

MSSLD

Le Comité sera secondé par le Partenariat des RLISS et des responsables des communications des RLISS et des
associations participantes.

CALENDRIER
Voici les importantes étapes et les dates à retenir pour les processus de la PPRS et de l’ERS-SLD :
Début de
septembre

-

Septembre

-

15 novembre

-

Début de
janvier
Janvier-mars

-

31 mars
-

Les RLISS émettront des préavis aux FSS. Pour ce qui est de l’actuelle ERS-SLD,
ces lettres seront envoyées au moins 60 jours avant la date à laquelle la PPRS
dûment approuvée par les dirigeants du FSS doit parvenir au RLISS.
Des séances d’information seront offertes par les RLISS en vue de fournir aux
FSS les lignes directrices, les guides d’utilisation et les documents
d’accompagnement nécessaires pour remplir la PPRS.
Les PPRS dûment remplies doivent parvenir aux RLISS au plus tard le 15
novembre. Ce document de planification facilite la préparation des calendriers
spécifiques aux foyers qui doivent accompagner le modèle d’entente de
responsabilisation en matière de services liés aux foyers de soins de longue
durée.
Des séances d’information sur l’ERS-SLD seront offertes par les RLISS en vue de
fournir aux FSS l’information nécessaire pour remplir l’ERS-SLD.
Des séances de consultation auront lieu à l’échelle locale entre le RLISS et les
FSS en vue de mettre au point les ERS-SLD aux fins d’approbation par le conseil
d’administration des FSS.
Signature des nouvelles ERS-SLD. Toutes les ERS-SLD doivent parvenir aux RLISS
dûment approuvées par le conseil d’administration ou l’entité exploitante du
FSS au plus tard le 31 mars 2013.

COMMUNICATIONS
D’autres mises à jour sur l’évolution des travaux du Comité seront fournies dans les communiqués à venir,
lesquels seront diffusés par le biais des RLISS et des associations et archivés sur leurs sites web respectifs.

PROCHAINES ÉTAPES
La prochaine réunion du Comité aura lieu le 30 août 2012. En prévision du lancement de la PPRS, les RLISS
émettront dès le début de septembre un préavis de 60 jours aux FSS offrant des lits de soins de longue durée.

PERSONNE-RESSOURCE
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec la présidente du Comité directeur de l’ERS-SLD
et directrice générale du RLISS du Centre-Est, Deborah Hammons, à l’adresse suivante:
Deborah.Hammons@lhins.on.ca
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