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Destinataires : À tous les membres de l’équipe 
 

Expéditeur : Matthew Anderson, président et chef de la direction, Santé Ontario  

Date : 10 décembre 2020 

Objet : Transferts possibles vers Santé Ontario 
 

Dans le cadre de notre engagement continu visant à vous garder informés des efforts de 
transformation organisationnelle, voici une mise à jour sur les discussions en cours avec le 
ministère de la Santé concernant l’intention de transférer les fonctions non liées aux soins des 
patients des réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) et le Réseau Trillium pour 
le don de vie (RTDV) vers Santé Ontario. 

 
Vous vous souviendrez peut-être que le ministère de la Santé avait précédemment annoncé 
l’intention de transférer les fonctions non liées aux soins des patients vers Santé Ontario le 1er avril 
2020. Toutefois, en raison de la pandémie de COVID-19, le transfert a été mis sur pause afin de 
maintenir la stabilité du système de santé et de veiller à ce que nos ressources se concentrent sur la 
lutte à la pandémie et la protection de la santé et du bien-être des résidents de l'Ontario. Nous 
reprenons maintenant ces efforts et, même si nous ne disposons pas encore de dates fermes, nous 
procéderons à une certaine planification préliminaire pour éventuellement aller de l’avant avec ce 
transfert le 1er avril 2021. 

 
Nous prévoyons que les fonctions liées aux soins des patients des RLISS, y compris les soins à 
domicile et en milieu communautaire et la coordination des placements dans les foyers de soins de 
longue durée, demeureront les mêmes et auront un mandat ciblé et un nouveau nom, Services de 
soutien à domicile et en milieu communautaire, comme annoncé par la ministre en février. Les 
membres des équipes de ces fonctions continueront d’être appuyés par toute la famille de Santé 
Ontario et relèveront de leur directeur régional par l’entremise de leur vice-président pour soutenir 
l’offre continue et ciblée de soins de première ligne dans le cadre des efforts régionaux en réponse à 
la COVID-19. 

 
Les patients et les personnes soignantes continueront également d’avoir accès aux soins à domicile 
et en milieu communautaire et aux services de placement en foyer de soins de longue durée de la 
même manière et par l’entremise des mêmes personnes-ressources qu’elles ont appris à connaître 
et en qui elles ont confiance. 

 
Le ministère de la Santé fournira de plus amples renseignements en 2021 concernant les activités 
futures des soins à domicile et en milieu communautaire et des services de placement en foyer de 
soins de longue durée. Entre-temps, il demeure indispensable que le personnel des RLISS continue 
de se concentrer sur la réponse locale à la pandémie de COVID-19. La vision à plus long terme 
consiste à intégrer les services de soins à domicile et de placement en foyer de soins de longue durée 
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aux Équipes Santé Ontario, et cette tâche s’effectuera graduellement, à mesure que les Équipes 
Santé Ontario évoluent. 

  
 

Dans l’intervalle, la planification commencera immédiatement avec les membres des équipes 
des RLISS afin de déterminer quels postes, contrats et actifs non liés aux soins des patients 
devraient être transférés à Santé Ontario et la meilleure façon d’assurer le maintien de la 
stabilité et de la continuité des soins. 

 
Nous travaillerons également en étroite collaboration avec nos collègues du Réseau Trillium 
pour le don de vie, qui exécutent et coordonnent les dons d’organes et de tissus et les services 
de greffe dans l’ensemble de la province, pour assurer une transition harmonieuse et 
réfléchie. 

 
De plus, nous poursuivons nos discussions avec l’équipe de direction de CorHealth Ontario 
et les représentants du ministère de la Santé concernant l’éventuel transfert de CorHealth 
vers notre famille Santé Ontario à une date ultérieure. 

 
Je suis conscient qu’il peut s’agir d’une période remplie d’incertitude pour toutes les 
personnes concernées. Soyez assurés que nous nous engageons à une communication ouverte 
et continue. Comme toujours, nous demeurerons vigilants dans notre engagement visant à 
habiliter et à offrir des soins de grande qualité aux patients et à continuer de soutenir la 
réponse provinciale à la COVID-19. 

 
Merci de votre patience tout au long de ce processus et de votre dévouement et 
engagement inébranlables envers les soins de santé et les gens et collectivités que nous 
servons partout en Ontario. 

 
 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Matthew Anderson 


