NOTE D'INFORMATION
Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto
Réunion du Comité des finances et de la vérification
Le 20 octobre 2015
Points à l’ordre du jour 1 et 2 – Bienvenue et ouverture de la séance
Le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du Centre-Toronto
souhaite la bienvenue aux membres du public à sa réunion publique du Comité des
finances et de la vérification. Veuillez consulter le guide des séances publiques du
Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Toronto.
Lien :
http://torontocentrallhin.on.ca/~/media/sites/tc/New%20media%20folder/Board%20
and%20Governance/Guide%20to%20Open%20Meetings.pdf
Point 3 – Approbation de l’ordre du jour

DURÉE
POINT
HEURE (MIN)

16 h

1

SUJET

1

Bienvenue et ouverture de la
séance
16 h 1
1
2*
Guide des séances publiques du
Réseau local d’intégration des
services de santé du CentreToronto
16 h 2
1
3
Approbation de l’ordre du jour
16 h 3
2
4*
Procès-verbal de la réunion du
27 mai 2015 et mesures de suivi
16 h 5
1
5
Déclaration de conflit(s) d’intérêts
NOUVELLES AFFAIRES
16 h 6
40
6*
Cadre pour la présentation des
rapports au conseil
1. Plan stratégique et
opérationnel

16 h 46

5

7*

17 h 1

5

8*

17 h 6

5

9*

2. Rapport financier
3. Rapport sur l'évaluation
de la performance
Ébauche du Plan de travail du
Comité
Examen annuel du mandat et de
la description du rôle de président
Nomination des membres au
Sous-comité de la vérification du

PRÉSENTATEUR/
INTERVENANT

Motion
requise

John Fraser
John Fraser

John Fraser
John Fraser




TOUS

Susan Fitzpatrick
et Tess Romain
Raj Krishnapillai
Alvin Cheng

John Fraser
John Fraser
John Fraser



STRATÉGIE, PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET AFFAIRES ORGANISATIONNELLES
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BSPR et du PRLISS
POINTS PERMANENTS
17 h 11
1
10
Autres affaires
- Dates des réunions du
Comité en 2016
17 h 12
1
11
Date de la prochaine réunion – 4
novembre 2015
17 h 13
12
Levée de la séance

John Fraser

John Fraser
John Fraser



Légende :
* Distribué avec l’ordre du jour
** À être distribué à la réunion
*** À être distribué par voie électronique avant la réunion

Point 4 – Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 mai 2015

Le procès-verbal sera affiché sur le site Web une fois que le Comité l'aura approuvé.
Point 5 – Déclaration de conflit(s) d’intérêts
Les membres du Comité déclarent tout conflit d’intérêts éventuel conformément à la
politique du RLISS relative aux conflits d’intérêts.
Point 6 – Cadre pour la présentation des rapports au conseil

Voir la fin du document pour de plus amples renseignements.
Point 7 – Ébauche du Plan de travail du Comité
SUJET : Plan de travail du Comité des finances et de la vérification du Centre-Toronto

OBJECTIF DE CE POINT :
Fournir l'ébauche du Plan de travail du Comité des finances et de la vérification pour
2015-2016.

CONTEXTE :

Page |2

Présentation de l'ébauche du Plan de travail du Comité des finances et de la vérification à titre
informatif.
MOTION
Aucune motion présentée.

Point 8 – Examen annuel du mandat et de la description du rôle de président

SUJET : Mandat et description du rôle de président du Comité des finances et de la
vérification

OBJECTIF DE CE POINT :
Le Comité des finances et de la vérification doit réaliser l'examen annuel de son mandat et du
rôle de président.

CONTEXTE :
Chaque année, les comités du conseil d'administration du RLISS du Centre-Toronto examinent
leur mandat existant dans le but de s'assurer qu'il est à jour, qu'il se conforme aux exigences
législatives actuelles, et pour veiller à ce que le Comité fonctionne avec une gouvernance
efficace et une surveillance de la gestion des finances et des risques.
Tout changement proposé au mandat ou à la description du rôle de président doit être
recommandé au Comité de la gouvernance et de mise en candidature.

Point 9 – Nomination des membres au Sous-comité de la vérification du BSPR et
du PRLISS

SUJET : Membres du sous-comité de la vérification du Bureau des services partagés
des RLISS (BSPR) et du Partenariat des RLISS (PRLISS)
OBJECTIF DE CE POINT
Le Comité des finances et de la vérification doit approuver la nomination des
membres au Sous-comité de la vérification du BSPR et du PRLISS.
CONTEXTE :
Le sous-comité de la vérification du Bureau des services partagés des RLISS (BSPR)
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et du Partenariat des RLISS (PRLISS) existe pour conseiller le Comité des finances et
de la vérification du RLISS du Centre-Toronto sur tous les aspects des rapports
financiers, contrôles à l'interne, états financiers vérifiés et secteurs de risques
matériels en lien avec le BSPR et le PRLISS.
Conformément au mandat actuel, le sous-comité comprend au moins trois
administrateurs, qui ne sont pas directeurs ou employés du RLISS. John Fraser, en sa
qualité de président du Comité des finances et de la vérification, fait office de président
du sous-comité. Le mandat des membres est d'un maximum de deux ans. À cette fin,
Mike Lowther a accepté de siéger au Comité en 2016.
La présidente du conseil d'administration du RLISS du Centre-Toronto et le président
du Comité des finances et de la vérification ont entrepris un processus visant à trouver
une personne pour faire partie de ce comité. En fonction des critères d'adhésion, des
lignes directrices et des principes en matière de sélection, le président du Comité des
finances et de la vérification recommande le renouvellement du mandat de Mike
Lowther et la nomination de Randy Reid au Sous-comité de la vérification du BSPR et
du PRLISS.

MOTION :
Que par la présente le Comité des finances et de la vérification approuve la
nomination de Randy Reid et le renouvellement du mandat de Mike Lowther au
Sous-comité de la vérification du BSPR et du PRLISS.
Point 10 – Autres affaires

Les autres affaires seront ajoutées à la réunion à la demande des membres du
Comité.
Point 11 – Date de la prochaine réunion

Le Comité des finances et de la vérification se réunira de nouveau le 4 novembre
2015, de 16 h à 17 h 30.
Point 12 – Levée de la séance
La réunion du Comité des finances et de la vérification prendra fin une fois l’ordre du
jour terminé.
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Point 6 (1)

PASSER DU PLAN STRATÉGIQUE AUX OPÉRATIONS
SURVOL
Le Plan stratégique 2015-2018 et le PSSI-4 du RLISS du Centre-Toronto décrivent les
efforts de ce dernier pour le système de soins de santé à Toronto et dans les régions
avoisinantes au cours des trois (3) prochaines années. Afin d'atteindre les objectifs
décrits dans le Plan, la stratégie se traduit par un plan opérationnel ayant des
procédures et structures claires permettant de définir les principales mesures, de
coordonner la mise en œuvre et de surveiller la performance continue.
Dans ce but, le RLISS lance un plan opérationnel qui orientera la réalisation du Plan
stratégique au cours des trois (3) prochaines années en :
 Établissant une structure de mise en œuvre au sein de l'organisme;
 Créant des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, axés sur les résultats
et opportuns (SMART) harmonisés avec nos priorités stratégiques;
 Harmonisant les ressources pour favoriser la réalisation du Plan;
 Surveillant et communiquant les progrès par rapport au Plan;
 Reconnaissant les enjeux et les risques et en y réagissant.
À mesure que le plan opérationnel sera mis en œuvre au cours des huit (8) prochaines
semaines, un plan d'action sera préparé pour définir les domaines de travail
nécessaires pour atteindre nos objectifs stratégiques et peaufiner notre gestion de la
performance et notre processus de rapports pour qu'ils s'harmonisent avec cette
structure.
Étapes de mise en œuvre du plan :

Page |5

Réalisation du Plan stratégique du RLISS du Centre-Toronto
Le schéma ci-dessous illustre les étapes de réalisation du Plan stratégique du RLISS.
Plan stratégique du RLISS du CT
 Décrit dans le Plan
stratégique 2015-2018 et
le PSSI-4;
 Priorités et objectifs
stratégiques définis.












Mise en œuvre opérationnelle du
Plan
 Programmes définis pour
ancrer les domaines de travail
au cours des trois (3)
prochaines années;
 Élaboration d'une structure
de gouvernance pour
permettre une surveillance et
Plan
opérationnel
la participation.

Chaque programme aura des domaines
de travail définis sur une période de
trois ans;
Les domaines de travail décriront les
mesures et les jalons harmonisés au
programme;
On se servira d'un cadre de travail
commun pour la gestion de projets à
des fins de responsabilisation, de
surveillance de la performance et de
rapport sur les progrès;
Équipe collaborative pour une
harmonisation transversale;
Le plan d'investissement sera
harmonisé pour soutenir les activités
Gestion de la performance
des domaines de travail;
 On fera rapport sur les progrès de
La chaque
constitution
d'une
domaine
de capacité
travail au conseil
organisationnelle
appuiera
mise en
d'administration de façon la
trimestrielle;
œuvre
Les rapports
sur les risques
du plan opérationnel.


s'harmoniseront à chaque domaine de
travail;
Harmonisation avec les rapports
annuels, les plans d'activités annuels et
les rapports au ministère.
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PASSER DU PLAN STRATÉGIQUE AUX OPÉRATIONS

MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE DU PLAN
La section ci-dessous décrit de quelle manière le Plan stratégique se traduira par un
plan opérationnel pour orienter les activités au sein de l'organisme au cours des trois (3)
prochaines années.
L'une des principales innovations du RLISS sera l'introduction de programmes et de
domaines de travail pour organiser et définir le travail. Les programmes regroupent
les activités du RLISS pour atteindre les résultats décrits dans les priorités
stratégiques. Quatre (4) programmes sont décrits ci-dessous et englobent l'approche
du RLISS pour la réalisation du Plan stratégique :
- Restructuration des services et programmes
- Modèles de soins intégrés
- Renforcement de la capacité communautaire;
- Planification des populations desservies dans les sous-régions du RLISS
Un cinquième programme, Établissement d'une solide fondation, sera axé sur le
développement organisationnel pour acquérir des aptitudes et des compétences à
l'échelle du RLISS, élaborer notre système de gestion de l'information, assurer une
gestion financière et favoriser des partenariats collaboratifs pour réussir.
Dans le cadre de chacun de ces programmes, les membres de la direction définiront
des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, axés sur les résultats et opportuns
(SMART) pour orienter le travail de l'organisme au cours des trois prochaines années et
harmoniser l'évaluation de la performance.
Au cours des prochaines semaines, l'organisme s'occupera de définir ces objectifs et
d'établir une structure de gouvernance qui favorisera l'atteinte de ces objectifs.
À mesure que les programmes seront établis, les principes clés qui suivent orienteront
notre travail :
- Demeurer axés sur les patients
- Faire participer des populations diversifiées et marginalisées
- Faire en sorte que les services répondent aux besoins propres à nos
communautés
- Établir de solides alliances avec les fournisseurs de services de santé et
partenaires du système
- Établir des alliances stratégiques avec des partenaires de la communauté
élargie, y compris avec le milieu de la recherche et universitaire
- Créer des liens mutuellement profitables avec le ministère et le gouvernement
Entre autres avantages, cette façon de faire veillera à ce que le RLISS soit en mesure
de réussir grâce à un plan opérationnel ciblé et harmonisé tirant profit des possibilités à
l'échelle du système.
Afin d'illustrer l'harmonisation de ces programmes avec le Plan stratégique, le
diagramme ci-dessous montre chaque programme associé à l'approche du RLISS pour
réaliser chaque priorité stratégique décrite dans le PSSI-4.
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PRIORITÉS
STRATÉGIQUES
Conceptio
n des soins
de santé
pour
l'avenir

P
R
O
G
R
A
M
M
E
S

Adoption
d'une
approche
axée sur la
santé de la
population

Restructuration des services et
programmes
- Restructuration du parcours des
patients
- Stratégie
deintégrés
cybersanté
Modèles
de soins
- Soutien à l'innovation
- Accès à des soins primaires, à
domicile et en milieu
communautaire intégrés
- Amélioration de la qualité
- Intégration stratégique
Renforcement de la capacité
(communautaire)
- Renforcement de la capacité
communautaire
- Réforme des soins primaires
Planification des populations desservies
dans les sous-régions du RLISS
- Progression de l'équité en santé
- Amélioration des résultats pour la
santé des populations vulnérables
-

Transform
ation des
soins à
domicile
et
primaires

Atteinte
de
l'excellenc
e dans les
activités
Établissem
ent d'une
solide
fondation
-Renforce
ment de
la
capacité
du RLISS
-Catalyseu
rs clés
-Communi
cation
stratégiqu
e et
politiques
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PASSER DU PLAN STRATÉGIQUE AUX OPÉRATIONS

PLAN OPÉRATIONNEL
La mise en œuvre d'une stratégie nécessite la division de la planification à moyen terme
en une série de plans à court terme pouvant constituer une priorité d'action et servir de
base à la surveillance de la performancei. Chaque programme aura des domaines de
travail définis avec des projets est des activités harmonisées pour atteindre les objectifs
du programme de façon trimestrielle.
Grâce à un processus de participation collaboratif et facilité, la direction préparera des
domaines de travail individuels pour organiser les activités à l'échelle du RLISS au
cours des trois (3) prochaines années. Chaque domaine de travail définira les jalons
annuels et les activités qui seront intégrés aux objectifs de performance,
assurant ainsi une responsabilisation et une ligne de visée claires dans tout
l'organisme.
L'atteinte de ces jalons sera communiquée de façon trimestrielle au conseil
d'administration afin de démontrer les réalisations, les progrès par rapport aux objectifs,
et pour définir les risques et atténuations. Cette méthode permettra de présenter des
rapports harmonisés au ministère et au conseil d'administration, et de soutenir la
planification des ressources à l'échelle du RLISS. Les rapports trimestriels permettront
également une harmonisation nette entre l'impact sur le système et les activités grâce à
une structure en cascade du plan opérationnel par rapport au plan stratégique.
Chaque année, le RLISS examinera le Plan opérationnel et préparera un Plan
d'activités annuel pour décrire de quelle manière le RLISS atteindra ses objectifs pour
l'exercice financier à venir. Ces objectifs seront classés en fonction de nos priorités
stratégiques et appuyés par les programmes et domaines de travail élaborés dans le
Plan opérationnel. Le Rapport annuel décrira les réalisations par rapport au Plan
d'activités annuel à la fin de chaque exercice.
Les investissements financiers et l'attribution des ressources s'harmoniseront aux
activités et projets en vertu de chaque domaine de travail, ce qui permettra d'établir un
lien clair entre les investissements du RLISS et les réalisations en fonction de nos
priorités stratégiques.
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Voici un exemple de programme et de son domaine de travail associé :
Programme 1 : Restructuration des services et programmes
DESCRIPTION
• Tirer profit du financement afin de mieux harmoniser les services avec les objectifs
élargis du système de santé
• Intégrer l'expérience du patient en reliant le financement au parcours du patient, et
garantir que le tout est fondé sur le contexte local
• Harmoniser les mécanismes de financement et la conception des services avec des
cibles précises pour de meilleurs résultats
• Cibler le financement pour stimuler des intégrations stratégiques
• Optimiser l'utilisation d'une technologie nouvelle ou émergente
À QUOI RESSEMBLE LA RÉUSSITE?
• Création de regroupements de soins intégrés qui harmonisent le financement, les
parcours de soins, les fournisseurs et les résultats pour les patients
INDICATEUR DE RÉSULTAT
• Nombre de parcours intégrés mis en œuvre à l'échelle du système
• % de regroupements intégrés financés
No
1

Domaine de
travail
Restructurati
on ciblée des
services

Descriptions





2

Restructurati
on des
programmes







Orienter et établir la
priorité des activités
Tirer profit de la Réforme
du financement du
système de santé
Forger la participation des
partenaires et leur rôle
Permettre des intégrations
stratégiques

Orienter et établir la
priorité des activités
Tirer profit des initiatives
provinciales et des
changements au système
Forger la participation des
partenaires et leur rôle
Éliminer les obstacles
définis
Définir les facteurs
essentiels de réussite

Projets et
activités
 Restructurer
les services
liés à l'AVC
 Restructurer
les services
liés à l'ICC
 Restructurer
les services
liés aux
troubles
musculosqu
elettiques
 Restructurer
les soins
palliatifs
 Restructurer
les services
de santé
mentale et
de
toxicomanie

Compte rendu
trimestriel
Survol des
activités de ce
domaine de
travail en cours
durant le
trimestre

Investissement
financier
Total du
financement des
activités durant
ce trimestre
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GESTION DE LA PERFORMANCE
Pour veiller à ce que le RLISS obtienne des résultats, un plan rigoureux de gestion de
la performance doit être associé aux principaux livrables du Plan stratégique. Un
rapport trimestriel transparent et efficace fait au conseil d'administration, qui agit en tant
que représentant de l'intérêt public, constitue une composante clé de ce principe.
Pour ce faire, le RLISS fera rapport sur les activités en cours à l'aide des rapports
suivants :
1. Rapport de la directrice générale (trimestriel)
- Faits saillants des activités du dernier trimestre
o Activités de la directrice générale
o Principales réalisations
o Principales mises à jour du système
2. Comptes rendus stratégiques (trimestriels)
- Sommaire du programme (réalisations, possibilités, défis)
- Carte de pointage (harmonisée avec les indicateurs de l'ERMR)
- Comptes rendus sur les activités sous chaque domaine de travail
- Compte rendu détaillé sur les finances et les investissements
- Degré de réalisation par rapport aux jalons (rouge, jaune, vert)
- Rapport sur la gestion des risques (harmonisé avec les rapports au ministère)
3. Plan d'activités annuel
- Activités annuelles prévues harmonisées avec le Plan opérationnel
stratégique triennal.
- Organisé selon les priorités stratégiques
4. Rapport annuel
- Réalisations par rapport aux résultats définis dans le Plan d'activités annuel
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Exemple de rapport trimestriel

2015/16

Work Stream
5: Build
Community
sector

Work Stream
4: Integrated
Funding
Models

Work
Work Stream 2:
Stream 3:
Program
Health Links
Redesign

Work Stream 1:
Targeted services
redesign

Q1


Stroke redesign pathways



Musculoskeletal services
redesign pathways



Congestive heart failure
redesign pathways



Palliative Care redesign



Mental Health and addictions
service pathways redesign



Long-Term Care realignment



Community based rehabilitation
equitable access



Health Links model



Complex care plans



First wave launch



Build service capacity



Build infrastructure capacity



Build analytical capacity



Home and Community Care
Action Plan implementation

Q2

Q3

2016/17
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Jun
30, 2016
07/15/2015
Pathways finalized

STRATÉGIE, PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET AFFAIRES ORGANISATIONNELLES
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EXEMPLE de rapport sur les risques
Catégorie de
risque
(Programme)

Sous-catégorie de
risque
(domaine de travail)

Propriétaire du
risque
(conseil
d'administration)

Propriétaire
du risque

Description du
risque

Description de
l'atténuation

Probabilité

Impact

Efficacité des
mesures
d'atténuation
existantes

Niveau
de
priorité
du
risque :
Note

Restructuration
des services et
programmes

Restructurer les
services liés aux
troubles
musculosquelettiques

Fin. et vér.

B. Manson

Le manque de
financement des
actes médicaux
fondés sur la
qualité (AMFQ)
pourrait avoir un
impact sur la
capacité totale
de réadaptation
des patients
externes ayant
subi une
arthroplastie, ce
qui déstabilise
le parcours du
patient.

Le RLISS du
Centre-Toronto
évalue des
options
concernant
l'attribution des
ressources en
2015-2016, et
se réunit avec
l'équipe de
direction de la
RFSS pour
élaborer une
stratégie
d'atténuation à
plus long terme
dans le cadre
de la stratégie
d'atténuation
provinciale de
la RFSS.

M

M

M

M

Niveau de
priorité
du
risque :
Tendance

Remarques :
Niveau de priorité du risque : La tendance
compte quatre tendances possibles :
• Nouveau*
• À la hausse
• À la baisse
• Inchangé
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RAPPORTS AU CONSEIL DU RLISS

Fréquence

Planification
1. Plan stratégique
Ensemble ciblé d'objectifs et de mesures qui seront prises dans le système de
soins de santé local durant une période donnée.

S.O.
(plan pluriannuel)

2. Plan opérationnel
Décrit les programmes et domaines de travail servant à atteindre les objectifs
du Plan stratégique.

Annuel

3. Comptes rendus stratégiques
Offrent un aperçu des initiatives existantes du RLISS, y compris les activités
de projet et l'état actuel du projet par domaine de travail (vert, jaune ou rouge).

Trimestriel

4. Rapport trimestriel de la directrice générale
Sommaire des activités de la directrice générale, principales réalisations à
l'échelle du RLISS et changements au système et enjeux ayant un impact sur
le système de santé local.

Premier, deuxième et

6. Rapport de fin d'exercice de la directrice générale
Sommaire des activités du RLISS pour l'exercice, qui comprend les données
et des explications sur les enjeux et tendances, ainsi que des témoignages de
patients.

Annuel

troisième trimestre

7. Plan d'activités annuel
Rapport public qui établit les activités et objectifs pour le RLISS durant
l'exercice à venir et basé sur un modèle du ministère.
7. Rapport annuel
Rapport public sur les réalisations et activités sur le territoire du RLISS du
Centre-Toronto au cours du dernier exercice harmonisées avec le plan
stratégique.

Annuel

Finances
9. Plan d'investissement et budget
Comprend un cadre de travail et les principes pour l'attribution de fonds
discrétionnaires harmonisés avec le Plan opérationnel, ainsi que le budget de
fonctionnement interne du RLISS.

Annuel

10. Rapport sur les risques
Offre un survol et un compte rendu des principaux risques que le RLISS a
définis et surveille aux plans opérationnel, stratégique et financier.

Trimestriel

11. Rapport financier
Offre un sommaire de haut niveau sur la situation financière du RLISS et des
fournisseurs de services de santé sur une base trimestrielle.

Trimestriel

12. États financiers vérifiés et rapport
États financiers vérifiés aux fins du rapport annuel et de consolidation avec les
chiffres du ministère des Finances.

Annuel

1
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Évaluation de la performance
13. Carte de pointage du conseil d’administration
Offre un compte rendu sur la performance du RLISS par rapport aux cibles de
l'ERMR et aux indicateurs propres au RLISS.

Trimestriel
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