Mesure du rendement
Rapport du troisième
trimestre 2017-2018
RLISS de Champlain
Avril 2018

Table des matières
Table des matières

2

Sommaire : Mesurer nos progrès

1

Introduction

4

Rendement du système

4

Résultats liés au rendement du système
Qu'est-ce qui explique nos écarts de rendement et que faisons-nous à leur sujet?
Prévision de notre rendement
Examen des résultats à ce jour

4
9
13
14

Rendement organisationnel

16

Progrès liés au Plan d’activités annuel
Annexe A : Rendement du RLISS de Champlain par paramètre

16
19

Sommaire : Mesurer nos progrès
Le rapport du troisième trimestre de 2017-20181 présente le rendement du système de santé de
notre région et établit nos prévisions de rendement d’ici la fin de l’année. Il sert à évaluer les
progrès du RLISS à l’égard des initiatives visant à améliorer le système de santé à la fin de
l’année.
Rendement du système
Progrès
Excellents résultats dans les
réadmissions à l’hôpital pour des
problèmes chroniques et les temps
d’attente pour remplacement de la
hanche et du genou. Les temps
d’attente pour les visites
d’infirmières à domicile
s’améliorent.
Les visites répétées aux services
des urgences pour des problèmes
de toxicomanie et de santé mentale
ont diminué grâce à des
programmes pilotes novateurs.

Le RLISS de Champlain a obtenu un niveau de
rendement moyen de 83 % pour les 13 grands
objectifs de rendement figurant dans son Entente de
responsabilisation avec le gouvernement de l’Ontario.
Comme pour le dernier trimestre, quatre indicateurs
ont maintenant atteint les cibles provinciales ou
presque et quatre autres se situent à plus de 20 % de
la cible. Dans l’ensemble, le RLISS de Champlain
s’est classé huitième parmi les 14 RLISS, une
amélioration par rapport à son classement au dixième
rang le trimestre précédent.

Les résultats sont restés excellents depuis l’an dernier
en matière de réadmission à l’hôpital pour des
problèmes chroniques, de temps d’attente pour
remplacement de la hanche ou du genou et de temps
d’attente pour la visite d’une infirmière préposée aux
soins à domicile. Ces trois domaines devraient s’améliorer légèrement au quatrième trimestre.
Comme prévu, les visites répétées à l’urgence pour des problèmes de toxicomanie et de santé
mentale ont augmenté légèrement mais devraient diminuer au cours du quatrième trimestre. Le
dernier trimestre a vu une hausse de 25 % du nombre de visites à l’urgence liées à la
toxicomanie.

Bien qu’il s’agisse du « Rapport du troisième trimestre », les résultats ne concernent pas tous le troisième trimestre.
Si nous avons fourni les plus récentes données dont nous disposions, celles-ci datent dans certains cas du deuxième
ou du premier trimestre.
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Les quatre indicateurs concernant les
Les quatre indicateurs liés aux temps d’attente pour les
temps d’attente pour les soins à
soins à domicile et en milieu communautaire se sont
domicile et en milieu communautaire
améliorés, principalement grâce à un financement vers
se sont améliorés, principalement
la fin de 2016-2017 et au début de 2017-2018.
grâce au financement reçu vers la fin
Cependant, une pénurie de préposés aux services de
de 2016-2017 et au début de
soutien à la personne a contribué à allonger les listes
2017-2018. Cependant, une pénurie
d’attente au troisième trimestre.
de préposés aux services de soutien à
la personne met en péril des
améliorations supplémentaires pour certains indicateurs. Les listes d’attente pour services de
soutien à la personne en particulier ont commencé à s’allonger depuis novembre.
Les taux de patients en attente d’un autre niveau de soins et la durée des séjours à l’urgence
continuent à refléter les difficultés du système. Au cours des derniers trimestres, nous avons fait
état d’un rendement en baisse pour ce qui concerne les patients qui sont à l’hôpital en attente
d’un autre niveau de soins. Malgré une amélioration saisonnière du nombre de jours-patients en
soins actifs qui attendent un autre de niveau de soins au premier trimestre et au deuxième
trimestre de 2017-2018, les taux déclarés sont restés plus élevés que les années précédentes.
La durée du séjour à l’urgence dans la région de Champlain était de 11,8 heures, ce qui est audessus de la cible provinciale de huit heures et la moyenne provinciale de 10,7 heures. Le
rendement lié au temps passé à l’urgence pour les
patients présentant des besoins complexes est plus élevé
Malgré une saison grippale plus
cette année que les quatre années précédentes et on
sévère que prévu et des problèmes
continus de capacité du système,
prévoit qu’il augmentera légèrement d’ici la fin de
un financement supplémentaire
l’année, selon les tendances saisonnières. Un
pour les hôpitaux a aidé à
financement supplémentaire lié aux problèmes de
maintenir la durée des séjours à
capacité saisonnière des hôpitaux a contribué en quelque
l’urgence au troisième trimestre.
sorte à maintenir la durée du séjour à l’urgence au
troisième trimestre malgré une saison grippale plus
précoce et plus sévère que prévu.
Rendement organisationnel
Le Plan d’activités annuel cartographie la façon dont nous atteignons les objectifs stratégiques
énoncés dans le Plan de services de santé intégrés et fait partie de l’Entente de responsabilisation
MSSLD-RLISS. Ce plan a été rédigé durant une période de transformation du RLISS et il y était
prévu que nous jouerions un rôle de plus en plus important dans la mise en œuvre des stratégies
Priorité aux patients.
Des 53 interventions prévues dans le Plan d’activités annuel (PAA), 39 avaient entièrement
atteint les résultats escomptés à la fin de l’exercice financier. Dans de nombreux cas, les retards
sont mineurs et reporteront simplement l’achèvement des travaux au début de 2018-2019.
2

Deux projets cruciaux ont subi des retards : la transformation du rôle de coordination des soins
dans le cadre de la modernisation des soins à domicile et l’élargissement de l’approche des
maillons santé.
La vision et les éléments clés de la transformation du rôle de coordination des soins ont été
élaborés, mais la perte d’employés essentiels, les difficultés liées aux ressources et d’autres
initiatives prioritaires ont reporté le progrès à l’année suivante.
Tous les jalons favorisant la mise en œuvre de l’approche des maillons santé ont été atteints, à
l’exception de l’examen des maillons santé, mais l’élargissement des programmes de soins est
plus lent que prévu (à 65 % de la cible). Ainsi, la cible de rendement 2018-2019 pour les
programmes de soins coordonnés des maillons santé a été modifiée afin d’accorder le temps
nécessaire pour développer la capacité de coordination des soins.
Dans l’ensemble, ces retards ne devraient pas avoir de répercussions importantes sur le Plan
d’activités annuel 2018-2019.

3

Introduction
Les objectifs du RLISS sont notamment de s’assurer que les soins de santé sont offerts en temps
opportun et de façon équitable, d’améliorer l’expérience du patient et de sa famille et
d’augmenter la valeur de notre système de santé.
Avec l’adoption de la Loi de 2016 donnant la priorité aux patients, le RLISS a conclu avec le
ministère de la Santé et des Soins de longue durée une entente de responsabilisation modifiée qui
prévoit de nouvelles responsabilités et des changements aux indicateurs de responsabilisation. Le
RLISS est tenu de se rapprocher des cibles provinciales au cours de la période visée par l'entente.
Le Rapport du troisième trimestre de 2017-20182 présente un examen et les prévisions du
rendement du système, ainsi qu’une évaluation du rendement organisationnel au regard du Plan
d’activités annuel.
Dans le présent rapport, le chapitre consacré au rendement du système donne un aperçu du
rendement du système de santé dans la région de Champlain, axé sur les 13 indicateurs de
responsabilisation et les cibles provinciales. Nos indicateurs de rendement fournissent des
évaluations concrètes de la capacité du système de santé à atteindre les objectifs du RLISS. Le
rapport présente les tendances, établit des comparaisons avec les autres RLISS et décrit les
principales difficultés ainsi que les stratégies phares.
Le chapitre consacré au rendement organisationnel présente un résumé de haut niveau des
progrès réalisés par le RLISS dans la mise en œuvre d’initiatives visant à améliorer les services
de santé dans notre région à la fin du quatrième trimestre.

Rendement du système
Résultats liés au rendement du système
Pour chaque indicateur de l’Entente de responsabilisation MSSLD-RLISS (ERMR), le
« pourcentage atteint de la cible »3 est présenté à la figure 1 ci-dessous. Le « thermomètre »
2

Bien qu’il s’agisse du « Rapport du troisième trimestre », les résultats ne concernent pas tous le troisième trimestre.
Si nous avons fourni les plus récentes données dont nous disposions, celles-ci sont parfois décalées d’un trimestre ou
deux.
3

Le « pourcentage d’atteinte de la cible » sert de bref résumé et permet de mieux comparer les résultats des
indicateurs en fonction de différentes mesures (p. ex., les taux ou les jours d’attente ou le pourcentage de cas
terminés à temps) et avec différentes cibles.
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représente une moyenne de tous les indicateurs et donne un seul chiffre qui explique en bref dans
quelle mesure le RLISS est plus ou moins près d’atteindre toutes ses cibles. Durant le deuxième
trimestre de 2017-2018, en moyenne, le RLISS de Champlain avait atteint ses cibles à 83 %
(Figure 1), une légère amélioration par rapport au trimestre précédent, au cours duquel nos cibles
affichaient atteintes à 82 % dans l’ensemble.

Figure 1 : Pourcentage atteint de la cible, indicateurs de responsabilisation, RLISS de Champlain,
3e trimestre de 2017-2018

Quatre indicateurs ont atteint la cible ou presque : le temps d’attente pour la visite d’une
infirmière préposée aux soins à domicile, le taux de réadmission pour des problèmes chroniques
dans les 30 jours, le temps d’attente pour un remplacement de la hanche et le temps d’attente
pour un remplacement du genou.
Ces quatre indicateurs demeurent à 20 % de la cible pour les trois derniers trimestres : le temps
d’attente avant la première visite de soins à domicile pour les clients de la communauté, le temps
passé à l’urgence pour les patients ayant des besoins complexes et les patients occupant un lit de
soins actifs en attente d’un autre niveau de soins. Plus loin dans le présent rapport, nous citons
les raisons pour lesquelles ces indicateurs sont loin de la cible établie et proposons des stratégies
pour combler ces lacunes.
D’une année à l’autre, le thermomètre pour la région de Champlain au troisième trimestre de
2017-2018 est resté, dans l’ensemble, à un niveau légèrement plus élevé (83 %) qu’en
2015-2016, lorsqu’il atteignait 80 % (Figure 2). Le RLISS de Champlain reste en 8e place parmi
5

les 14 RLISS, ce qui inchangé par rapport au trimestre précédent.
Figure 2 : Pourcentage atteint de la cible, dans l’ensemble, par rapport aux deux années précédentes
pour le même trimestre, par RLISS

La figure 3 présente le résultat le plus récent, la variation par rapport au trimestre précédent et la
tendance sur 10 trimestres pour chacun des 13 indicateurs de responsabilisation.
L’indicateur concernant le nombre de personnes occupant des lits de soins actifs en attente d’un
autre niveau de soins a connu la meilleure amélioration ce trimestre-ci. Ceci peut s’expliquer en
partie par un dénombrement tardif de patients qui n’avaient pas encore été mis en congé.
L’indicateur « pourcentage d’autres niveaux de soins » ne prend en compte que les patients mis
en congé et il y en a eu moins que prévu durant le trimestre visé. Nous prévoyons une
dégradation de cet indicateur au cours des deux prochains trimestres, compte tenu du plus grand
nombre de patients qui seront mis en congé et des tendances saisonnières.
Le taux de réadmission à l’hôpital pour certaines maladies chroniques s’est amélioré, atteignant
99 % de la cible au premier trimestre de 2017-2018, après une baisse légère au dernier trimestre
de 2016-20174. Le RLISS de Champlain se porte bien depuis un moment en ce qui concerne cet
indicateur, qui atteint actuellement plus de 95 % de la cible, et s’est classé quatrième parmi les
14 RLISS durant la dernière année.
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Le résultat de cet indicateur est décalé de deux trimestres.
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Les taux de visites répétées aux urgences
dans les 30 jours ont augmenté tant pour la
toxicomanie que pour les problèmes de santé
mentale ce trimestre-ci, mais ils se
maintiennent dans le tiers supérieur des
RLISS. Les visites répétées et le nombre
total de visites ont augmenté durant cette
période. Fait notable, le nombre de
personnes ayant consulté aux urgences pour
des problèmes liés à la toxicomanie durant le
dernier trimestre a augmenté de plus de 25 %
au cours des trois trimestres précédents et
était de 18 % plus élevé qu’au même
trimestre de 2016-2017.

Comparativement aux autres RLISS,
Champlain se porte bien en ce qui
concerne les visites répétées aux urgences
pour problèmes de toxicomanie et de santé
mentale. Cependant, les visites pour ces
problèmes ont augmenté au cours du
deuxième trimestre et le nombre de
personnes qui ont fait des visites aux
urgences pour des problèmes de
toxicomanie, en particulier, s’est accru de
25 % au cours des trois trimestres
précédents.

Des responsables et des experts du secteur hospitalier se réuniront pour un exercice de résolution
de problèmes et la formulation de solutions collectives afin de prévenir les visites répétées à
l’hôpital, notamment en créant un réseau régional de services de santé mentale et de lutte contre
les dépendances en milieu hospitalier.
Le 90e percentile du temps d’attente pour les clients des soins à domicile s’est amélioré, passant
à 63 jours (33 % de la cible) alors qu’il était de 79 jours (27 % de la cible), ce qui constituait le
pire rendement depuis deux ans.
Les indicateurs concernant les temps
Le 90e percentile du temps d’attente pour les
d’attente pour les soins à domicile ont bondi
services de soins à domicile5 après la mise en
au cours des deux derniers trimestres, sous
congé de l’hôpital avait augmenté et était passé
l’effet de l’augmentation des ressources qui
de sept jours à neuf jours au quatrième
permet de servir un plus grand nombre de
trimestre de 2016-2017, mais il s’est amélioré
patients et d’une réduction spectaculaire de
et est passé à huit jours pour les deux derniers
la liste d’attente depuis le quatrième
trimestres.
trimestre de 2016-2017.
Deux autres indicateurs concernant les temps
Le 90e percentile du temps d’attente pour les
d’attente pour les soins à domicile – le
soins à domicile aux clients de la
pourcentage de patients ayant reçu des services
communauté est celui qui reste le plus loin
de soutien à la personne et le pourcentage ayant
de sa cible.
reçu les services d’une infirmière dans un délai
de cinq jours – ont maintenu leurs améliorations par rapport au dernier trimestre. Une

Comprend les services infirmiers, le soutien à la personne et les thérapies. Il n’y a pas encore de cible provinciale
établie pour ce nouvel indicateur.
5
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modification technique6 de l’indicateur entrée en vigueur au premier trimestre a propulsé
l’indicateur du temps d’attente pour les services d’une infirmière à la hauteur de sa cible. Quatrevingt-dix-sept pour cent des patients ont reçu leur première visite d’une infirmière dans les cinq
jours suivant leur disponibilité.
Une évaluation des difficultés à combler certaines lacunes de rendement et un aperçu des
stratégies mises en place par le RLISS sont fournis plus loin dans le présent rapport.
Figure 3 : Pourcentage atteint de la cible par rapport au trimestre précédent et tendance sur
10 trimestres, par indicateur, Champlain

L’indicateur mesure maintenant le moment à partir duquel le patient est disponible et choisit de recevoir des soins,
et non le moment où la prestation du service au patient a été autorisée.
6
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Qu'est-ce qui explique nos écarts de rendement et que faisons-nous à leur sujet?
Le RLISS de Champlain est à plus de 20 % de sa cible pour quatre indicateurs de rendement :





les temps d’attente pour les soins à domicile aux clients de la communauté
(progression de 33 % vers la cible) et le soutien à la personne pour les patients aux
besoins complexes (progression de 78 % vers la cible);
le temps passé à l’urgence des patients aux besoins complexes (progression de 68 %
vers la cible);
les patients occupant des lits de soins actifs en attente d’un autre niveau de soins
(progression de 74 % vers la cible).

Temps d’attente pour les soins à domicile
Après une dégradation des temps d’attente pour les soins à domicile au cours de la dernière
année en raison d’un manque de financement, les quatre indicateurs se sont tous améliorés au
cours des trimestres précédents. Ce revirement a été facilité par une augmentation de l’aide
financière provinciale reçue vers la fin de 2016-2017 et au début de 2017-2018.
Un indicateur languissant – le 90e percentile du temps d’attente pour la première visite à
domicile aux clients de la communauté a commencé à s’améliorer. Nous avons vu diminuer de
16 jours (amélioration) le temps que 9 personnes sur 10 devaient attendre avant de recevoir leur
premier service. Le temps d’attente, qui était de 79 jours au trimestre précédent, a diminué à
63 jours au deuxième trimestre. Le nouveau financement avait mis plus de temps à influer sur cet
indicateur étant donné que les clients aux besoins moins élevés – qui attendent généralement le
plus longtemps – sont parvenus en tête de liste pour les services et que leurs temps d’attente ont
été comptabilisés.
Nous nous attendons à une légère amélioration au prochain trimestre; cependant, nous
n’entrevoyons pas la reprise complète du temps d’attente, qui avait affiché son meilleur résultat
l’année précédente, atteignant 25 jours au premier trimestre de 2016-2017. Une capacité limitée
et des pénuries de préposés aux services de soutien à la personne entraînent une liste d’attente
pour le soutien à la personne qui s’allonge depuis octobre. Le nombre de clients en attente de
services de soutien à la personne s’est accru de manière constante, passant de 219 en
octobre 2017 à 1 367 à la fin de mars 2018. Étant donné que les patients aux besoins les plus
élevés sont servis en premier, ceux aux besoins moins élevés attendent environ deux mois pour
recevoir des services.
L’autre indicateur moins performant pour les soins à domicile concerne les patients aux besoins
complexes qui reçoivent leur premier service de soutien à la personne à domicile dans les cinq
jours suivant leur disponibilité déclarée. Ces clients sont traités en priorité pour les services, mais
seuls 73 % des clients aux besoins complexes ont reçu des services de soutien personnel dans le
délai ciblé de cinq jours. Cet indicateur demeure essentiellement inchangé par rapport au
deuxième trimestre (74 %) mais il s’est largement amélioré par rapport au premier trimestre
9

(42 %). Les prévisions7 indiquent un léger déclin pour les quatre prochains trimestres.
Mis à part leur collaboration avec les organismes fournisseurs de services, qui offrent
eux-mêmes des services de soins à domicile, pour atténuer l’impact d’une capacité limitée, le
RLISS et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée participent à une planification à
plus long terme des ressources humaines du secteur de la santé pour les préposés aux services de
soutien à la personne. Les stratégies émergentes concernent le recrutement et le maintien en
poste, l’éducation et la formation, ainsi que la responsabilisation et la supervision.
Temps passé à l’urgence des clients aux besoins complexes
La durée du séjour à l’urgence est le temps total entre l’inscription au service des urgences et la
mise en congé par ce service. Les patients aux besoins complexes doivent passer plus de temps à
l’urgence pour y subir des évaluations et des examens et recevoir des traitements. La durée du
séjour cible en Ontario pour tous les patients aux besoins complexes est de huit heures.
Dans la région de Champlain, le temps passé à l’urgence en 2017-2018 pour 90 % des personnes
ayant des besoins complexes a été plus long que les quatre années précédentes durant chaque
trimestre (Figure 4).

Durée du séjour (heures)

Figure 4 : Durée du séjour à l’urgence au 90e percentile pour
Compte tenu des tendances
les patients ayant des besoins complexes, Champlain, de
saisonnières antérieures et de
2013-2014 à ce jour
l’impact élevé de la grippe cette
année, une prolongation du
13
2017-2018, T3,
séjour au troisième et au
11,8
12
quatrième trimestre était
prévue. Une saison grippale
11
précoce et sévère au troisième
trimestre a augmenté à
10
11,8 heures (68 % de la cible)
9
une durée de séjour déjà
longue pour les personnes aux
8
T1
T2
T3
T4
besoins complexes. La durée
2013-2014
2014-2015
2015-2016
du séjour pour la province
2016-2017
2017-2018
était meilleure que pour la
région de Champlain, soit de 10,7 heures, et le RLISS de Champlain se classe 12e sur 14 RLISS
en ce qui concerne la durée du séjour pour les patients aux besoins complexes.
Une présentation faite en janvier au conseil d’administration du RLISS de Champlain et intitulée
« Parcours vers des niveaux de soins appropriés » citait les facteurs contribuant aux taux

7

Toutes les prévisions sont résumées dans la prochaine section, « Prévision de notre rendement ».
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d’occupation élevés des hôpitaux et leur impact sur la durée du séjour à l’urgence, ainsi que les
stratégies et les initiatives du RLISS dans ce domaine.
Patients à l'hôpital en attente d'un autre niveau de soins
Les indicateurs concernant les autres niveaux de soins (ANS) reflètent le nombre de patients à
l’hôpital pour des soins dans un milieu plus approprié et habituellement moins coûteux. La
proportion de personnes attendant un autre niveau de soins est un indicateur influencé par la
capacité et le rendement dans de multiples secteurs (services communautaires, soins de longue
durée, soins actifs, réadaptation, soins palliatifs, santé mentale, logement avec services de
soutien, soins à domicile) et sert à évaluer le rendement, la capacité et l’intégration du système
de santé.
Au cours des derniers trimestres, nous avons déclaré un rendement en détérioration d’une année
à l’autre en ce qui concerne les autres niveaux de soins. Malgré une amélioration saisonnière des
jours-patients d’occupation de lits de soins actifs en attente d’un autre niveau de soins au premier
trimestre de 2017-2018, les taux signalés sont restés plus élevés que les années précédentes. Le
résultat actuel, de 12,8 % pour le deuxième trimestre de 2017-2018, révèle une amélioration
saisonnière habituelle et, heureusement, est à peu près le même que les années précédentes à la
même période. Les taux du RLISS de Champlain tendent historiquement à représenter les
tendances provinciales au fil du temps, mais le taux a été de 2 % inférieur à la moyenne
provinciale durant le trimestre visé par le présent rapport.
L’indicateur « pourcentage ANS » représente le nombre total de jours qu’un patient en attente
d’un autre niveau de soins passe dans un lit de soins actifs avant d’être enfin mis en congé
(divisé par le nombre total de jours-patients hospitalisés). Un petit nombre de patients attendant
longtemps avant d’être mis en congé peut influencer le résultat considérablement. Au deuxième
trimestre, le nombre de patients qui attendaient encore dans des lits de soins actifs pour recevoir
un autre niveau de soins à la fin du mois était de 13 % supérieur à celui du trimestre précédent,
mais le nombre de mises en congé était de 9 % inférieur à celui du trimestre précédent.
L’indicateur concernant les autres niveaux de soins, qui mesure la proportion de patients
occupant des lits de soins actifs et de soins subaigus en attente d’un autre niveau de soins, à un
moment donné, est resté élevé au même trimestre, soit à 14,1 %. Ce résultat favorable au titre du
« pourcentage ANS » peut être attribuable à un nombre moins élevé de mises en congé.
Le RLISS continue à travailler avec les partenaires hospitaliers et communautaires pour faire en
sorte que les patients reçoivent des soins au bon endroit. Le RLISS a élaboré un éventail
d’initiatives, énoncées dans une présentation faite en janvier au conseil d’administration du RLISS
et intitulée « Parcours vers des niveaux de soins appropriés » pour réduire le nombre de jours
d’attente d’un autre niveau de soins dans des lits de soins actifs. Cette stratégie prévoit
notamment des changements dans la capacité des soins subaigus, un modèle de soins amélioré
axé sur l’aide à la vie autonome pour permettre aux personnes âgées de quitter le milieu de soins
actifs et de rester dans la communauté avec des aides supplémentaires, des initiatives pour
11

accélérer le transfert des patients vers les soins de longue durée, une unité SAFE (Sub-acute for
the Frail Elderly ou soins subaigus pour les personnes âgées frêles) et une attention renouvelée
aux pratiques exemplaires liées à la mise en congé.
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Prévision de notre rendement
Prévoir les tendances futures en matière de rendement peut nous aider à comprendre la voie à
suivre et, ainsi, à prendre des mesures proactives pour nous améliorer.
La figure 5 ci-dessous présente les résultats réels du troisième et les résultats prévus pour le
quatrième trimestre. Les prévisions tiennent compte des tendances historiques, en accordant une
importance particulière au rendement récent, et d'autres facteurs d'influence comme l'étape de
mise en œuvre de projets connexes et les investissements ou la croissance des listes d'attente.
De façon générale, pour le quatrième trimestre, on prévoit que les améliorations modestes
constatées au troisième trimestre et prévues dans le rapport précédent se maintiendront. Comme
d’habitude, les difficultés saisonnières refont surface et le rendement lié au temps passé aux
services des urgences devrait se détériorer légèrement d’ici la fin de l’année pour les patients aux
besoins complexes, comme l’indicateur concernant les patients occupant des lits de soins actifs
en attente d’un autre niveau de soins.
Figure 5 : Prévision du rendement du RLISS de Champlain pour le 4e trimestre de 2017-2018,
par indicateur

13

Examen des résultats à ce jour
Le quatrième trimestre tirant à sa fin, nous pouvons nous appuyer sur le rendement de l’année
dernière pour établir des prévisions raisonnablement solides pour le quatrième trimestre. La
figure 6 compare, en points de pourcentage plus ou moins proches de la cible, les résultats de
l’année (chiffres réels pour la période du premier au troisième trimestre et prévisions pour le
quatrième trimestre) et ceux de l’année précédente au même trimestre. Dans l’ensemble, le
tableau présente un examen du rendement de l’année en cours, comparativement à celui de
l’année précédente, compte tenu des prévisions du quatrième trimestre.
Voici quelques points saillants de cet examen des résultats d’une année à l’autre :












L’année a commencé sur un bien plus mauvais pied que l’année précédente (figure 6),
particulièrement en ce qui concerne les temps d’attente pour les soins à domicile et les
patients à l’hôpital en attente d’un autre niveau de soins. Au cours de l’année, les
résultats ont repris de la vigueur ou surpassé ceux de 2016-2017, à l’exception des temps
d’attente pour les soins à domicile aux clients renvoyés depuis la communauté.
Les résultats en ce qui concerne les réadmissions à l’hôpital pour des problèmes
chroniques, les remplacements de hanche et de genou et les temps d’attente pour la visite
d’une infirmière à domicile demeurent excellents depuis l’année dernière et devraient
s’améliorer encore un peu au quatrième trimestre.
L’indicateur concernant la proportion de patients aux besoins complexes qui reçoivent un
soutien à la personne dans un délai de cinq jours a fait un bond important cette année,
surtout par rapport à l’année précédente. Comparativement à la même période l’an
dernier, il sera d’environ 47 points de pourcentage plus près de la cible d’ici la fin du
quatrième trimestre.
Les résultats pour l’indicateur lié aux temps d’attente pour les soins à domicile et en
milieu communautaire aux clients renvoyés depuis la communauté se sont
considérablement dégradés cette année par rapport à l’année dernière. Comparativement
à l’année précédente, cet indicateur languissant s’est amélioré au troisième trimestre et
devrait continuer de s’améliorer légèrement jusqu’à la fin de l’année.
Après un départ très vigoureux au premier trimestre, les visites répétées aux services des
urgences pour des problèmes de toxicomanie ont augmenté au troisième trimestre mais
retourneront au niveau de 2016-2017 au quatrième trimestre.
Dans l’ensemble, la durée du séjour aux services des urgences a augmenté légèrement par
rapport à l’année précédente et à nos prévisions initiales. Le financement de la capacité
des hôpitaux a aidé à maintenir la durée du séjour aux services des urgences malgré une
saison grippale plus précoce et plus sévère que prévu.

14

Figure 6 : Variation du pourcentage atteint de la cible par rapport au même trimestre de l’année
précédente (2016-2017), par trimestre, par indicateur
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Rendement organisationnel
Progrès liés au Plan d’activités annuel
Le Plan d’activités annuel cartographie la façon dont nous respectons les objectifs stratégiques
énoncés dans le Plan de services de santé intégrés et il s’inscrit dans le cadre de l’Entente de
responsabilisation MSSLD-RLISS. Ce plan a été rédigé pendant une période de transformation
pour le RLISS et il y était prévu et reconnu que nous jouerions un rôle de plus en plus important
dans la mise en œuvre des stratégies de Priorité aux patients, notamment :



la transformation des soins à domicile et en milieu communautaire;
l’élaboration d’une approche transformationnelle axée sur la santé de la population en
matière de planification des sous-régions, y compris une ascension rapide des maillons
santé sur le territoire du RLISS de Champlain.

En 2017-2018, les priorités étaient notamment les suivantes :
 Appuyer l'étendue des maillons santé afin d'accroître de façon significative le nombre de
personnes aux problèmes de santé complexes qui reçoivent des soins coordonnés.
 Élargir les efforts de planification à l’échelle sous-régionale pour nous concentrer sur le
renforcement, la coordination et l'intégration des soins primaires et des soins à domicile
et en milieu communautaire.
 Veiller à la coordination et à l'intégration des services communautaires de santé mentale
et de toxicomanie ainsi que des soins palliatifs.
 Offrir des soins coordonnés en fonction des besoins de la communauté et renforcer
l'accès équitable aux services grâce à la planification sous-régionale.
Aperçu de la situation et de l'atténuation au quatrième trimestre de 2017-2018
Des 53 interventions répertoriées dans le Plan d’activités annuel (PAA), 39 avaient atteint tous
leurs livrables prévus avant la fin de l'exercice. Quatorze interventions accusaient un retard. Cinq
de ces 14 interventions étaient à moins de 25 % de la cible établie.
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Raisons fréquentes des retards :







Les interventions locales étaient tributaires des activités provinciales (soit les activités
provinciales prévues ont été retardées, soit de nouvelles initiatives provinciales
introduites en cours d’année ont eu des répercussions sur les plans que nous avions
dressés à l’origine).
Le calendrier a été affecté par un intérêt à harmoniser une initiative à d’autres
développements régionaux (p. ex., développements sous-régionaux futurs).
Le RLISS a donné suite à la rétroaction des intervenants locaux pour adapter son plan
initial.
La disponibilité d’un financement.
D’autres retards non prévus.

Dans de nombreux cas, les retards sont mineurs et concernent des interventions importantes mais
non cruciales pour notre mission. La plupart des travaux qui ont été retardés durant le dernier
trimestre de 2017-2018 seront terminés au début de 2018-2019 (l’examen des ressources liées
aux objectifs des soins pour les personnes en fin de vie, l’examen du rapport final concernant
l’aide médicale à mourir, etc.). Dans certains cas, les plans peuvent être adaptés au début de
2018-2019 afin de concorder avec les orientations provinciales en évolution (p. ex.,
l’harmonisation de nos plans aux normes provinciales pour les services de soins à domicile).
Il y a deux projets critiques en retard :




La transformation du rôle de coordination des soins dans le cadre de la
modernisation des soins à domicile – La vision et les éléments clés de la modernisation
ont été élaborés en vue d’une discussion. Les retards sont attribuables à la perte
d’employés essentiels, aux difficultés liées aux ressources et à la capacité en raison
d’initiatives et de programmes du MSSLD qui nécessitent d’importants efforts de
sensibilisation et de planification. De plus amples renseignements sur la modernisation
des soins à domicile et en milieu communautaire seront présentés au conseil au début de
2018-2019.
L’approche des maillons santé – En date du 23 mars, 2 839 personnes ayant des besoins
complexes recevaient des soins coordonnés grâce à l’approche des maillons santé. Tous
les jalons favorisant la mise en œuvre de l’approche des maillons santé ont été atteints, à
l’exception de l’examen des maillons santé. Cet examen nécessite l’établissement
d’ententes de partage des données avec les hôpitaux et celles-ci devraient être signées
durant le premier trimestre de 2018-2019. Le nombre de personnes bénéficiant de
programmes de soins coordonnés est en croissance constante. Le temps requis pour
développer la capacité de coordination des soins a entravé le processus d’élargissement
de l’approche.
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Dans l’ensemble, les interventions qui ont été reconnues comme étant en retard ne devraient pas
avoir de répercussions importantes sur le Plan d’activités annuel de 2018-2019. Durant
l’élaboration du Plan d’activités annuel de 2018-2019, nous avons tenu compte des retards
connus. Par exemple, la cible de rendement de 2018-2019 pour les programmes de soins
coordonnés par les maillons santé a été modifiée de façon à tenir compte des progrès réalisés en
2017-2018.
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Annexe A : Rendement du RLISS de Champlain par paramètre
Appendix 1. Champlain LHIN Performance by Metric
Facteurs de performance?

Performance
actuelle (% de
cibles atteintes)

Performance de
Champlain parmi les
RLISS en 20172018 (par quartile)

Liés à la
disponibilité des
services par
rapport à la
demande

Liés à des
processus ou
à des
efficiences

√**

√

Periode des
données*

Cible

Performance
actuelle

T2 2017/2018

95 %

74 %

78 %

Quartile inférieur

T2 2017/2018

95 %

97 %

100 %

Quartile inférieur

T2 2017/2018

21 days

63.00

33 %

Quartile inférieur

√

√

T2 2017/2018

NA

8.00

S.O.

Quartile inférieur

√

√

T3 2017/2018

8 heures

11.8

68 %

Quartile inférieur

√

√

T3 2017/2018 4 heures
des besoins non complexes, 90e percentile
Remplacements de la hanche effectués dans la
T3 2017/2018
90 %
période cible
Remplacements du genou effectués dans la période
T3 2017/2018
90 %
cible
Patients dans des lits de soins actifs en attente
T2 2017/2018
9,5 %
d'autres niveaux de soins
Patients dans des lits de soins actifs ou subaigus en
T3 2017/2018
12,7 %
attente d'autres niveaux de soins
Séjours récurrents à l'urgence en 30 jours pour la
T2 2017/2018
16,3 %
santé mentale
Séjours récurrents à l'urgence en 30 jours pour la
T2 2017/2018
22,4 %
toxicomanie
Réadmissions en moins de 30 jours pour certaines
T1 2016/2017
15,5 %
maladies chroniques
Les données du T3 de 2016-2017 se rapportent à oct., nov., dec. 2017

4.9

82 %

Quartile inférieur

√

√

89.1%

99 %

Quartile supérieur

√

88.6%

98 %

Quartile supérieur

√

12.8%

74 %

Milieu du groupe

√

√

14.6%

87 %

Milieu du groupe

√

√

18.68%

87 %

Quartile supérieur

√

√

25.75%

87 %

Quartile supérieur

√

√

15.5%

100 %

Quartile supérieur

Indicateur

% recevant des services de soutien à la personne
dans les cinq jours
% recevant des services de soins infirmiers dans les
cinq jours
1ère visite à domicile, clients de la communauté, 90e
percentile pour l'attente
Temps d'attente pour la première visite de soins à
domicile à la suite du congé de l'hôpital
Temps passé à l'urgence, patients ayant des besoins
complexes, 90e percentile
Temps passé à l'urgence, patients non admis ayant

Les données du T1 de 2017-2018 se rapportent à avr., mai., juin 2017
Les données du T2 de 2017-2018 se rapportent à juill., août, sept. 2017
**Les crochets rouges indiquent un plus grand impact.
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√

√

