L’Alliance pour la santé des enfants est un réseau — qui a été créé par The Hospital for Sick Children,
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital et le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario –
Centre de traitement pour enfants d’Ottawa — afin de collaborer à l’amélioration de la santé des enfants
et des adolescents dans nos régions. Avec nos partenaires, nous créerons un système de soins mieux
coordonné, plus cohérent et de grande qualité pour les enfants, les adolescents et leurs familles.

Soins à donner aux jeunes
Les soins varient selon les types de patients, évoluent sans cesse
et couvrent un vaste éventail de possibilités.
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Troubles complexes exigeant
des soins interdisciplinaires
• cardiopathie congénitale
• cancer
• fibrose kystique
• spina bifida
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Enfants en santé souffrant d’une
blessure ou d’un trouble incapacitant
– ils retrouvent rapidement leur
fonctionnement habituel
• bilans de santé
• fractures
• appendicectomie
• déshydratation

Ces patients arrivent dans le
système gravement malades.
Soins postactifs continus
• naissance très prématurée
• choc septique
• insuffisance respiratoire
• traumatisme
• greffes postopératoires

Troubles chroniques légers gérés
par le médecin de soins primaires
• asthme
• obésité
• diabète
• maladie inflammatoire chronique de l’intestin
• épilepsie

Qui soigne les enfants et
les adolescents en Ontario?
Pour les enfants et les adolescents atteints d’une maladie grave ou de longue durée,
il faut maintenir des liens entre plusieurs fournisseurs de soins
Hôpitaux pour enfants (6)
Hôpitaux en milieu communautaire (env. 100)
Dans le système de soins actuel :
Pédiatres en milieu communautaire (env. 1 000)
Médecins de famille ( env. 14 500)

• Comment chacun d'entre eux
accumule-t-il de l’expertise
pédiatrique?

Agences de soins infirmiers à domicile (24+)

• Comment savent-ils ce qui
pourrait être utile aux patients?

Fournisseurs de services de réadaptation
pour enfants (21+)

• Qui adopte une vision globale
des soins aux patients dans
ce système complexe?

Fournisseurs de soins de santé mentale (400+)
Écoles (env. 5 000)

Naviguer dans un système complexe
Le système de soins aux enfants et aux adolescents est plus complexe que celui des adultes
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Quels sont les défis à relever?
Variation au niveau de l’accès et des résultats de santé pour les enfants et les adolescents
qui obtiennent des soins de divers fournisseurs
Expérience fragmentée pour les enfants, les adolescents et les familles
Coûts de coordination élevés pour les familles et les fournisseurs de soins
Partage d’information inadéquat entre les fournisseurs de services
Viabilité financière problématique pour les hôpitaux spécialisés

Comment l’Alliance pour la santé
des enfants peut-elle aider?
Développer l’expertise et uniformiser les pratiques exemplaires en soins cliniques
Coordonner les fournisseurs et uniformiser les soins
Créer des plates-formes technologiques partagées afin d’offrir un accès
à l’information sur la santé
Tirer pleinement parti des modèles de financement émergents

Vision de l’Alliance pour la santé des enfants
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À quoi ressemblera la réussite?
Amélioration de l’expérience des enfants, des adolescents, des familles
et fournisseurs de soins
Meilleure capacité de prestation de soins de grande qualité plus près de chez soi
Prestation coordonnée et uniformisée
Communication claire, cohérente et transparente
Valeur supérieure grâce au bon rendement du système et aux économies d’échelle

Meilleurs résultats pour
les enfants et les adolescents

