Comité directeur de l’ERS-SLD
Communiqué no 4 (novembre 2012)
Le présent communiqué est le quatrième d’une série de communiqués qui sont 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).

COMITÉ DIRECTEUR DE L’ERS-SLD
La quatrième réunion du Comité directeur de l’ERS-SLD (« Comité ») a eu lieu le 2 novembre 2012. La
réunion avait pour principaux objectifs de discuter du modèle et des échéanciers de l’ERS-SLD 20132016, d’achever la mise au point des indicateurs à intégrer à l’ERS-SLD de 2013-2016 et de faire un suivi
de l’avancement de l’Outil de planification pour la responsabilité des foyers de soins de longue durée
(outil LAPS). Sont présentés ci-dessous un sommaire de l’état d’avancement du projet ainsi que les
dates à retenir.

ENTENTE MODÈLE ET ÉCHÉANCIERS DE L’ERS-SLD
Les RLISS collabore étroitement avec les associations du secteur des FSLD et le ministère de la Santé et
des Soins de longue durée (MSSLD) pour mettre la touche finale à l’entente modèle et aux échéanciers
de l’ERS-SLD d’ici la mi-novembre.

INDICATEURS DE RENDEMENT DE L’ERS-SLD
Le groupe de travail sur les indicateurs de l’ERS-SLD (composé de représentants du secteur des SLD, de
Qualité des services de santé Ontario, du MSSLD et des RLISS) a révisé la liste d’indicateurs provinciaux
en fonction d’une analyse rigoureuse des données et des commentaires formulés par le Comité. La
liste finale des indicateurs de l’ERS-SLD de 2013-2016 qui figure à la page suivante a été approuvée par
le Comité (les cinq indicateurs de rendement sont en caractères gras). Les indicateurs sont conformes
aux quatre impératifs liés au système de santé des RLISS. De plus, ils optimiseront les mécanismes de
production de rapports existants afin de réduire le fardeau administratif en matière de production de
rapports qui pèse sur les foyers de soins de longue durée.
Le groupe de travail sur les indicateurs de l’ERS-SLD prépare actuellement un guide détaillé qui
permettra d’établir des indicateurs, des normes, des cibles et des fourchettes de rendement. Le guide
devrait être disponible d’ici au début de janvier 2013. À ce moment, les RLISS et les fournisseurs de
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services de santé (FSS) lanceront un dialogue dans le but de fixer des cibles de rendement appropriées
selon l’organisation et les circonstances locales.
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INDICATEURS FINAUX DE L’ERS-SLD 2013-2016

LÉGENDE
Les indicateurs de rendement sont des mesures valides et atteignables du rendement du système qui sont associées à une
cible et à une fourchette.
Explanatory indicators are complementary to performance indicators and support consultation and problem-solving

IMPÉRATIFS LIÉS AUX SYSTÈMES DE
SANTÉ DES RLISS

OBJECTIFS

1. PRATIQUE FONDÉE SUR LES FAITS

Sécurité des résidents /
Prévention du déclin fonctionnel
et cognitif

FAVORISANT LA SÉCURITÉ

INDITATEURS DE L’ERS-SLD


% des résidents subissant une dégradation du contrôle de la vessie (rendement)



% des résidents dont le fonctionnement AVQ en perte intermédiaire s’est amélioré ou qui ont
conservé leur autonomie complète dans les AVQ en perte intermédiaire (explicatif)



% des résidents dont les capacités linguistiques, de mémoire et de réflexion ont récemment
connu une baisse (explicatif)



% des résidents qui ont subi une chute au cours des 30 derniers jours (rendement)



% des résidents dont la plaie de pression a empiré (rendement)



% des résidents quotidiennement en contention (explicatif)



% des résidents ayant une infection des voies urinaires (explicatif)



% des résidents sans diagnostic de psychose qui prennent des antipsychotiques (explicatif)

Réduire le nombre de jours ANS



Utilisation des lits de longue durée (rendement)

Réduire le nombre
d’hospitalisations évitables,
réduire les visites aux urgences



Temps d’attente médian pour le placement dans un foyer SLD (explicative)

Améliorer l’accès aux soins
primaires pour les résidents SLD



À déterminer



Conformité (rendement)



Ratio de couverture du service de la dette pour les foyers et organismes non municipaux
(explicatif)

Réduire le nombre de chutes

Réduire les risques et les
événements indésirables
Mieux gérer les résidents au
comportement réactif

2. FACILITER LA COORDINATION ET LA
TRANSITION ENTRE LES SOINS POUR
LES POPULATIONS CIBLÉES
3. MAINTENIR LES GAINS (ACCÈS,
RESPONSABILITÉ ET SÉCURITÉ)
4. AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS
PRIMAIRES
SANTÉ ORGANISATIONNELLE

Assurer la santé
organisationnelle du foyer
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AVANCEMENT DE L’OUTIL LAPS
Afin de faciliter la production de l’outil LAPS, les RLISS ont organisé pendant le mois d’octobre des séances de
participation à l’intention des FSLD. Après la parution de la deuxième FAQ sur l’outil LAPS, certains FSLD ont
demandé des éclaircissements sur les termes « désignations » et « désignations spéciales ». Dans le document
sur l’outil LAPS, ces deux termes sont utilisés comme suit :
 « Désignation », dans la section A-1 Renseignements généraux, permet de rendre compte de
l’information relative à toute désignation formelle d’unité spécialisée décernée à un FSLD par le MSSLD,
conformément à l’article 198 du Règlement de l’Ontario 79/10 pris en application de la Loi de 2007 sur
les foyers de soins de longue durée.
 « Désignation spéciale », dans la section A-5, permet de rendre compte de l’information relative à un
FSLD qui sert principalement les intérêts de personnes appartenant à une religion, une origine ethnique
ou une origine linguistique particulière pour laquelle un CASC doit maintenir une liste d’attente
distincte, conformément aux règlements pris en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de
longue durée; ou qui a été désigné organisme de service public dans les règlements pris en application
de la Loi sur les services en français.
Les RLISS doivent avoir reçu les outils LAPS approuvés par l’organe de gouvernance le 15 novembre 2012. Si un
FSLD prévoit un retard à cause de la date de réunion de son conseil d’administration, il doit en aviser
officiellement le RLISS.

CALENDRIER
Le projet de l’ERS-SLD continue de progresser conformément au calendrier. Voici les importantes étapes et les
dates approximatives à retenir pour les processus de la PPRS et de l’ERS-SLD :
15 novembre

-

Janvier-mars

-

31 mars

-

Les PPRS dûment remplies doivent parvenir aux RLISS au plus tard le 15
novembre. Ce document facilitera 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. Si un FSLD prévoit
un retard à cause de la date de réunion de son conseil d’administration, il doit
en aviser officiellement le RLISS.
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. Pour
en savoir plus, communiquer avec la présidente du Comité directeur de l’ERS-SLD, Deborah Hammons, Directrice
générale, RLIS du Centre-Est, deborah.hammons@lhins.on.ca.
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