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Médecins et, infirmiers praticiens de soins primaires et  

l’Équipe Santé Ottawa – Ottawa Health Team 
 

Pourquoi l’Équipe Santé Ottawa – Ottawa Health Team? 
Bien que notre système de santé regroupe des fournisseurs de calibre mondial et des établissements à 
la fine pointe de la technologie, il forme néanmoins un tout fragmenté de parties qui ont très peu de 
contacts entre elles et avec les autres systèmes influant sur le bien-être. Ce casse-tête mène à des 
situations frustrantes et complexes pour les clients, alourdit la navigation au sein du système de santé et 
cause des maux de tête administratifs aux médecins et aux infirmiers praticiens qui essaient de donner 
accès à leurs clients aux services dont ils ont besoin. 
 
Les soins de santé primaires représentent la pierre angulaire du système de santé, et l’amélioration de 
l’expérience des fournisseurs de soins est l’un des quatre objectifs de la réforme du système. La 
contribution des médecins et des infirmiers praticiens partenaires est d’une importance vitale pour la 
restructuration. L’une des équipes Santé Ontario approuvées, l’Équipe Santé Ottawa – Ottawa Health 
Team (ESO-OHT) a pour objectif à long terme de répondre à cette problématique et de travailler en 
collaboration avec des organismes partenaires pour réorganiser les services de santé et 
communautaires dans la ville à l’échelle des quartiers. À terme, nous voulons pouvoir offrir un 
continuum de soins et de soutien complet et coordonné qui rendra l’expérience des patients facile et 
accessible, et qui permettra aux médecins et infirmiers praticiens d’allouer leur temps et les ressources 
à leur disposition à la prestation de soins de qualité. 
 
Sur le plan pratique, l’objectif est d’offrir accès à une coordination des soins pour vous aider à diriger 
vos clients ayant des besoins complexes vers les services et le soutien nécessaires, en facilitant l’accès 
aux services spécialisés et en mobilisant des méthodes de santé numériques qui vous conviennent et qui 
conviennent à vos patients. Nous entendons faire en sorte que les clients ayant des besoins complexes 
de tous les fournisseurs de soins de santé primaires aient accès à des soins et à de l’aide offerts en 
équipe. 
 

Où en sommes-nous? 
Le genre de transformation que nous proposons ne peut se faire en un jour. Nous n’arriverons pas à la 
maturité du projet avant plusieurs années, mais nous sommes résolus à travailler le plus rapidement 
possible et à apprendre chemin faisant. Nous suivons présentement un modèle de gouvernance 
collaborative par constellations, qui nous permet de collaborer avec une multitude de groupes et de 
secteurs pour atteindre des objectifs communs. 
 
Pour notre première année, nous avons choisi de travailler avec deux groupes de la population : les 
adultes ayant des problèmes de santé mentale ou de dépendance modérés ou complexes et 
les personnes âgées fragiles de 55 ans et plus. Nous espérons arriver à améliorer significativement 
la vie de ces groupes tout en comblant les lacunes et en réduisant les répercussions sur le système. Nous 
voulons apprendre de cette première année et user de notre expérience dans les années à venir pour 
améliorer les soins de santé du futur et orienter la création optimale d’un système hautement efficace, 
reposant sur des soins primaires solides et des services spécialisés faciles d’accès. 
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Le rôle des médecins et des infirmiers praticiens 
Pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin de médecins et  d’infirmiers praticiens, fournisseurs-clés 
du système de santé. Il est clair que leur leadership, leur motivation et le rôle central qu’occupe leur 
travail dans les soins primaires sont autant de clés fondamentales d’une intégration du système de santé 
réussie. Nous voulons établir une relation de confiance entre l’ESO-OHT et les médecins et infirmiers 
praticiens de notre communauté, et créer un mécanisme d’ouverture et de transparence pour leur 
permettre de participer à l’ESO-OHT, de communiquer avec elle et d’obtenir des renseignements 
directement d’elle. Comme nous avons l’habitude de le faire, nous allons commencer pas à pas en 
mettant sur pied un groupe de leaders formé de 8 à 12 médecins et infirmiers praticiens de premiers 
soins, qui participeront à la table des partenaires moteurs et développeront une stratégie simple pour 
que les fournisseurs de notre communauté puissent rester informés et donner leur avis. Au fil de cette 
expérience, nous serons en mesure d’inviter un plus vaste éventail de fournisseurs de soins parmi nous. 
Si vous voulez en savoir plus sur le processus de recrutement de la Table de partenaires en soins 
primaires de l’ESO-OHT, cliquez ici. Au plaisir de travailler avec vous! 
 

  

https://www.ottawaoht-eso.com/primary-care-application
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Équipe Santé Ottawa – Ottawa Health Team 

Cadre de référence préliminaire – Table de partenaires en soins primaires 
 
Mandat 
 
La Table de partenaires en soins primaires (TPSP) jouera un rôle moteur au sein du secteur des 
soins de santé primaires en vue de favoriser une mobilisation et une planification actives 
s’accordant à la vision et aux engagements de l’ESO-OHT. Nous voulons permettre à un maximum 
de fournisseurs de soins primaires de contribuer à la vision et aux engagements de l’ESO-OHT par 
différents mécanismes, entre autres : une participation collaborative à des équipes d’intervention, 
des groupes ou des forums de discussion et d’autres initiatives contribuant au changement1. 
 
Responsabilités 
 

• Fournir une orientation, nourrir les liens et favoriser la participation active des fournisseurs 
de soins primaires au travail de l’ESO-OHT. 

• Explorer et mettre en œuvre les options et les modèles qui solidifieront les bases des soins 
de santé primaires. 

• Assurer une représentation effective à la table des partenaires moteurs. 
 
Coprésidents 
 
Deux fournisseurs de soins primaires coprésideront la Table de partenaires en soins primaires. 
 
Participants 
 
La Table de partenaires en soins primaires sera composée de 8 à 12 fournisseurs de soins primaires 
qui : 

1. portent la vision, la mission et les engagements de l’ESO-OHT; 
2. s’engagent à faire évoluer les soins de santé primaires de façon à ce qu’ils forment la base 

du système de santé et de son unification; 
3. représentent les perspectives de différents modèles de soins primaires; 
4. sont des médecins et des infirmiers praticiens (à qui s’ajouteront possiblement d’autres 

praticiens en soins primaires); 
5. sont résolus à apporter des changements au système de santé; 
6. comprennent l’organisation de l’ESO-OHT ainsi que son engagement à mettre en commun 

les ressources requises pour appuyer l’infrastructure. 
 
Fréquence des rencontres 
 
La Table de partenaires en soins primaires tiendra une rencontre mensuelle ou bimensuelle (à 
déterminer). Si possible, le groupe pourrait se rencontrer plus fréquemment pour la planification 
préliminaire. 
 
Ressources et soutiens 
La Table de partenaires en soins primaires aura accès au soutien d’organismes partenaires qui 
participeront à la table des partenaires moteurs. Ces organismes peuvent aider à l’organisation des 
rencontres, la prise de notes, la présentation de modèles à analyser, etc. 
 

 
1Nous aurons besoin d’aide pour favoriser la restructuration des parcours de soins, l’utilisation d’outils et de 
procédés numériques et la planification des effectifs. 
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Équipe Santé Ottawa – Ottawa Health Team 

Trousse de candidature – Tables des partenaires en soins primaires 
  

Nous cherchons des leaders en soins primaires 
Table de partenaires en soins primaires : appel à candidatures de médecins et infirmiers praticiens 

 

L’Équipe Santé Ottawa (ESO-OHT) est à la recherche de 8 à 12 médecins et infirmiers praticiens 
pour représenter leur groupe professionnel à une table multidisciplinaire. Nous cherchons des gens 
systématiques qui aiment travailler en équipe et qui ont soif de changements significatifs pour les 
soins de santé. Vous êtes quelqu’un qui aime la résolution de problèmes et les conversations 
importantes avec vos homologues et les autres professionnels? Vous avez une bonne tolérance pour 
l’ambiguïté et l’incertitude? Vous croyez en la nécessité de bâtir des relations de confiance entre 
l’Équipe Santé Ottawa – Ottawa Health Team et les fournisseurs de soins primaires, ainsi qu’en la 
capacité de l’ESO-OHT d’atteindre notre quadruple objectif : santé de la population, bien-être des 
équipes de soins, expérience des patients et valeur? 
 
Oui, je suis cette personne. Quel sera mon rôle au sein de ce groupe? 
 
L’ESO-OHT essaie-t-elle de transformer le système local de soins de santé? Oui! À terme, nous 
espérons instaurer des avancées majeures qui rendront l’expérience du système mieux intégrée 
pour toute la population que nous servons, sans empiéter sur ce qui fonctionne déjà bien. 
 
Par contre, nous commençons à petits pas. La première année est consacrée à une première étape : 
prioriser une tranche définie de la population pour concentrer nos efforts de métamorphose et 
d’amélioration des soins. Les douze premiers mois seront ainsi consacrés aux : 
 

• adultes ayant des problèmes de santé mentale ou de dépendance modérés ou complexes; 
• personnes âgées fragiles de 55 ans et plus. 

 
Nous espérons améliorer significativement la vie de ces groupes en comblant les lacunes et en 
réduisant les répercussions sur le système. Nous voulons apprendre des bons et des mauvais coups 
de cette première année pour celles à venir, en usant de notre expérience pour améliorer les soins 
de santé du futur et pour orienter la création d’une Équipe Santé Ottawa – Ottawa Health Team 
optimale. 
 
Votre rôle pour la première année consiste en trois volets : 
 

1. Mettre en place un solide modèle de mobilisation qui répond aux divers besoins des 
fournisseurs de soins primaires de notre communauté. 

• Ce modèle sera créé pour faciliter l’établissement de relations avec les groupes de 
fournisseurs indépendants, les différents milieux (équipes Santé familiale, groupes 
de santé familiale, centres de santé communautaire, etc.),  et les praticiens 
indépendants. Dans l’idéal, le modèle serait simple, peu coûteux et facile à utiliser. Il 
permettrait aux fournisseurs de soins primaires de se garder informés, de partager 
leurs points de vue et leurs idées et, surtout, il créerait une relation de confiance 
entre les fournisseurs et l’ESO-OHT. Votre créativité sera mobilisée pour développer 
un modèle de mobilisation qui sera aussi peu contraignant que fonctionnel et qui 
fera figure de référence. 
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2. Explorer et mettre en œuvre les options et les modèles qui solidifieront les bases des soins 
de santé primaires 

• Collaborer avec des groupes d’action déjà existants, tirer parti des commentaires 
reçus dans le cadre du modèle de mobilisation, organiser des cycles d’apprentissage 
et de planification pour faire aboutir les priorités de la première année. 
 

3. Assurer une représentation effective à la table des partenaires moteurs 
• Deux membres représenteront la Table de partenaires en soins primaires à la table 

des partenaires moteurs. Ils coprésideront aussi la TPSP. 
 

Tout cela semble représenter beaucoup de travail. Qu’ai-je à y gagner? 
 
C’est une question de perspective :  on demande à l’ESO-OHT de créer une infrastructure avant 
d’avoir accès à une enveloppe budgétaire, ce qui veut dire que le modèle de rémunération n’a pas 
encore été établi. Dans les six premiers mois, vous gagnerez les avantages suivants : 

 
• La chance d’être au cœur d’un formidable processus de changement pour les soins de santé 

ontariens; 
• La chance d’innover et d’expérimenter en travaillant différemment, pour imaginer comment 

les soins de santé pourraient fonctionner; 
• L’obtention de crédits Mainpro+. 

 
Au fil du processus, nous espérons pouvoir instaurer un modèle de rémunération pour vous 
remercier de votre participation. 
 
Quelles sont les modalités? 
 
À ce stade, nous espérons un engagement d’une année et la participation à une ou deux rencontres 
de trois heures par mois (à déterminer). Nous ferons tout en notre pouvoir pour organiser ces 
réunions en ligne ou en personne (selon les circonstances) à des heures et des endroits qui vous 
conviennent. 
 
Comment postuler? 
 
Pour postuler, veuillez remplir le court formulaire de candidature de la TPSP. Vous pouvez le 

trouver sur le site de l’ESO-OHT ici : https://www.ottawaoht-eso.com/primarycare. 
 

Les demandes seront étudiées par un comité multidisciplinaire de fournisseurs de soins primaires 
servant la communauté. 
 
Les candidats retenus seront invités à participer à une courte entrevue avec le comité de sélection 
pour discuter de ce qui les pousse à devenir un membre de la Table de l’ESO-OHT. 
 
Nous choisirons 8 à 12 membres pour former la première cohorte de la Table. Nous prévoyons la 
possibilité que certains membres de l’équipe nous quittent après la première année; le cas échéant, 
nous recontacterons les candidats qui n’ont pas été choisis et rouvriront des postes pour ceux qui 
seraient toujours intéressés. 
 

 

https://www.ottawaoht-eso.com/primarycare
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