NOTE D'INFORMATION
Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto
Réunion du conseil d’administration
Le 25 novembre 2015
Point 1 – 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 conseil d’administration. Veuillez consulter le guide des
séances publiques du RLISS du Centre-Toronto.
Point 2 – Guide des séances publiques du Réseau local d’intégration des services de santé du
Centre-Toronto
Lien vers le guide :
http : //torontocentrallhin. on.
ca/~/media/sites/tc/New%20media%20folder/Board%20and%20Governance/Guide%20to%20Open%20Mee
tings. pdf
Point 3 – Approbation de l’ordre du jour

HEURE

DURÉE
(MIN)

POINT

16 h 00
16 h 02

2
1

1
2*

16 h 03
16 h 04
FUSION
16 h 05

1
1

3
4

10

SUJET

PRÉSENTATEUR
/ INTERVENANT

MOTION
REQUISE

Bienvenue et ouverture de la séance
Guide des séances publiques du Réseau
local d’intégration des services de santé du
Centre-Toronto
Approbation de l’ordre du jour
Déclaration de conflit(s) d’intérêts

Angela Ferrante
Angela Ferrante

Angela Ferrante
TOUS



5*

Réseau universitaire de santé / Michener
Institute

Angela Ferrante



PRÉSENTATIONS
16 h 15
30

6*

Survol des ententes de responsabilisation

16 h 45

7*

Survol du secteur des soins primaires

Susan
Fitzpatrick/Bill
Manson
Susan
Fitzpatrick/Vania
Sakelaris/Phil
Graham (MOH)

30

NOUVELLES AFFAIRES
17 h 15
20
8*

Cadre révisé pour la présentation des
rapports au conseil :
- Plan stratégique

Susan Fitzpatrick/
Tess Romain
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-

Rapport financier
Rapport sur l’évaluation de la
performance

AFFAIRES COURANTES
17 h 35
2
9*


Approbation des procès-verbaux des
Angela Ferrante
réunions du 13 août et du 30 septembre
BLOC DE RÉSOLUTIONS (Un membre du conseil peut demander qu'un point à l'ordre du jour soit retiré du
bloc de résolutions et déplacé sous l’ordre du jour régulier)
17 h 37
10
10*
- Rapport de la directrice générale
Susan Fitzpatrick
- Le point sur les initiatives
stratégiques du 2e trimestre
RAPPORTS
17 h 47
5
11
Rapport de la présidente
Angela Ferrante
17 h 52
15
12*
Rapport du Comité de la gouvernance et des
Carol Perry
candidatures

1. Approbation du (des) cadres de
référence et du rôle des présidents de
comité
2. Le point sur la distribution en ligne de la
documentation du conseil
15
13*
Rapport du comité des finances et de la
John Fraser
vérification
1. Rapports du 2e trimestre –
18 h 07
Fournisseurs de services de santé
(FSS)
- Activités des FSS et financement

discrétionnaire
2. Rapports du 2e trimestre – Résultats
financiers
- Résultats financiers du RLISS du
Centre-Toronto
- Rapport consolidé du 2e trimestre
3. Rapport sur les risques de
l’organisme
4. Carte de pointage du conseil
d’administration – 2e trimestre
5. Liste des contrats du 2e trimestre
6. Rapport sur les risques du
2e trimestre
7. Le point sur le bail
HUIS CLOS
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
18 h 59
1
19
Prochaine réunion du conseil :
Le 24 février 2016, de 16 h à 19 h : RLISS
du Centre-Toronto
LEVÉE DE LA SÉANCE

Angela Ferrante



Légende
*
Distribué avec l’ordre du jour
**
À distribuer à la réunion
*** À distribuer par voie électronique avant la réunion
**** Déjà distribué
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Point 4 – Déclaration de conflit(s) d’intérêts
Les membres du conseil déclarent à cette étape tout conflit d’intérêts éventuel conformément à la politique
du RLISS relative aux conflits d’intérêts.
Point 5 – Fusion

SUJET : Fusion volontaire du Réseau universitaire de santé et du Michener Institute for Applied
Health Sciences

OBJECTIF DE CE POINT
Faire adopter une motion visant à ne pas empêcher la fusion volontaire de Réseau
universitaire de santé et du Michener Institute for Applied Health Sciences.

CONTEXTE
Le 28 octobre 2015, le Réseau universitaire de santé et le Michener Institute for Applied Health Sciences
ont donné un avis formel au RLISS du Centre-Toronto concernant la fusion possible des deux organismes.
À la réception d'un avis d'intention d'intégrer les services conformément à l'article 27 de la Loi de 2006 sur
l’intégration du système de santé local, le RLISS dispose de 60 jours pour assurer une diligence
raisonnable. Ceci comprend un examen de la proposition de fusion par le personnel du RLISS et la
formulation d'une recommandation au conseil d'administration du RLISS visant à empêcher ou non la fusion.
L'aspect de la fusion qui relève du RLISS concerne l'intégration des services. Comme dans le cas de toute
fusion volontaire, le RLISS a la responsabilité d'évaluer si la proposition est dans l'intérêt des clients et de la
population desservie et si elle se conforme aux objectifs et priorités du RLISS pour le système de santé.
Le Réseau universitaire de santé est le plus grand fournisseur de services de santé du RLISS du CentreToronto. Le Michener Institute for Applied Health Sciences (l’Institut Michener) n’est pas financé par les
RLISS; il reçoit des subventions directes du ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour la
fourniture de programmes d’enseignement destinés aux étudiants voulant faire carrière dans des
professions de santé hautement spécialisées. L’Institut Michener est autorisé par le ministère de la
Formation et des Collèges et Université à octroyer des diplômes.
MODÈLE DE FUSION PROPOSÉ
Le modèle de fusion proposé est semblable au projet de fusion volontaire du Second Mile Club et du
Kensington Health Centre qui avait été présenté au conseil d’administration du RLISS du Centre-Toronto le
30 septembre 2015. Le Réseau universitaire de santé et l’Institut Michener proposent un modèle où les deux
organismes auront une structure de gouvernance et de gestion intégrée tout en demeurant des personnes
morales distinctes.
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La structure de gouvernance intégrée comprendra un comité de l’éducation du conseil d’administration du
Réseau universitaire de santé. Ce comité deviendra le « nouveau conseil d’administration de l’Institut
Michener ».
L’Institut Michener mènera ses activités selon un modèle de gestion partagée. Tous les postes de haute
direction seront pourvus par le Réseau universitaire de santé, notamment les postes suivants : directeur
général, directeur financier, dirigeant principal de l’information, premier vice-président de l’éducation, et
hauts cadres de tous les services d’entreprise. Le premier vice-président, Ressources humaines et
développement organisationnel, du Réseau universitaire de santé sera le responsable de site de l’Institut
Michener. Le premier vice-président de l’éducation du Réseau universitaire de santé sera responsable de
tous les programmes d’enseignement de l’Institut Michener.
Ce modèle de fusion permet à l’Institut Michener de conserver son pouvoir d’octroi de diplômes et ne
déclenche pas l’obligation pour le Réseau universitaire de santé d’obtenir l’approbation préalable prévue aux
termes de la Loi sur les hôpitaux publics.
La fusion du Réseau universitaire de santé et de l’Institut Michener prendra effet le 31 décembre 2015. Les
deux organisations ont signé une lettre de préavis visant la fusion et ont présenté au RLISS une analyse de
rentabilité qui comprend un plan de participation communautaire.
Information contextuelle sur le Réseau universitaire de santé et le Michener Institute for Applied Health
Sciences
Le Réseau universitaire de santé est le plus important centre de santé universitaire du Canada, et un leader
mondial en soins, en recherche et en éducation. Il regroupe l’Hôpital Toronto Western, le Centre de
cancérologie Princess Margaret, l’Hôpital Toronto General, l’Institut de réadaptation de Toronto et plusieurs
services communautaires. Le RLISS du Centre-Toronto verse au Réseau universitaire de santé un
financement de fonctionnement annuel d’environ 1 milliard $.
Le Réseau universitaire de santé offre des programmes d’enseignement en médecine, sciences infirmières,
réadaptation (physiothérapie, ergothérapie, travail social et pathologie du langage), pharmacie, nutrition,
recherche; et des formations supérieures pour les professionnels et les technologues en sciences
appliquées de la santé. Tous les ans, 6 891 étudiants fréquentent les programmes d’enseignement du
Réseau.
L’Institut Michener (The Michener Institute for Applied Health Sciences) a été créé en 1958 en tant
qu’établissement d’enseignement postsecondaire autorisé à octroyer des diplômes et des certificats. C’est le
seul établissement au Canada entièrement voué à la formation dans les sciences appliquées de la santé, et
le seul établissement d’enseignement financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
L’institut offre 10 programmes d’études à temps plein et un vaste éventail de programmes à temps partiel et
d’éducation permanente. Voici quelques domaines d’études offerts par l’Institut Michener :









Assistance en anesthésie
Technologie de l’imagerie par résonance magnétique (IRM)
Sciences de laboratoire médical
Adjoint au médecin
Radiothérapie
Technologie de la radiation médicale
Thérapie respiratoire
Échographie (ultrasonographie)

Certains programmes d’études sont offerts uniquement par l’Institut Michener :



Perfusion cardiovasculaire
Podologie
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Cytologie diagnostique
Technologie génétique
Médecine nucléaire

Le financement total octroyé par le ministère de la Santé et des Soins de longue était de 16 millions $ pour
l’exercice 2014-2015. L’Institut Michener emploie 160 employés et professeurs. Au 1er octobre 2015,
877 étudiants étaient inscrits à des cours diplômants; 384 étaient inscrits à des cours sanctionnés par un
certificat; 4 275 personnes suivaient des cours d’éducation permanente; et 220 étaient en voie d’obtenir leur
certificat de qualification.
Les étudiants de l’institut effectuent des rotations cliniques dans divers hôpitaux de l’Ontario. Le tableau
suivant montre la distribution des stages effectués par des étudiants de l’institut.
Stages en rotation effectués dans des hôpitaux par des étudiants de l’Institut Michener
2014-2015

Professions
des sciences
appliquées de
la santé

Moun
t
Sinai

StJosep
h

St.
Michael

Sick
Childr
en

Assistance en
anesthésie
Perfusion
cardiovasculaire

1

11

Sunn
ybroo
k

Rés
eau
univ
ersit
aire
de
sant
é

2

1

Podologie
Thérapie
respiratoire
Technologie de
l’imagerie
médicale;
technologie en
radiation
médicale;
échographie
(ultrasonographi
e); technologie
de la médecine
nucléaire

Sciences de
laboratoire;
technologie
génétique;

West
Park

Autr
e

Total

3

9

14

2

19

34

1

66

67

29

184

12

4

6

38

33

16

46

8

12

10

9

15

16

109

179

28

13

23

12

16

20

202

314
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cytologie
diagnostique
Radiothérapie
(cancer)

Total

% du total

25

31

29

85

48

29

40

70

92

89

46

463

877

5%

3%

5%

8%

10 %

10 %

5%

53 %

100
%

Raisonnement à l’appui de la fusion volontaire
Le Réseau universitaire de santé et l’Institut Michener ont commencé en novembre 2014 à projeter
ensemble une fusion volontaire possible. Les deux organisations ont compris qu’une fusion les aiderait à
demeurer des leaders en soins cliniques, en enseignement, en recherche et en innovation dans un système
de soins de santé en constante évolution.
L’analyse de rentabilité du projet de fusion volontaire indique les facteurs déterminants suivants en faveur
du regroupement :


Frais d’accueil et d’orientation : L’Institut Michener offre des programmes d’enseignement en
sciences appliquées de la santé, cependant on constate depuis toujours une faille entre
l’enseignement et l’exposition clinique pour les emplois en sciences de laboratoire et en technologie
de l’imagerie médicale. Cette lacune nécessite un investissement majeur en termes de dépenses
dans la formation, l’accueil et l’orientation des étudiants. Parfois, la formation d’étudiants aux
procédures d’intervention de première ligne peut prendre jusqu’à trois mois.



Difficulté de trouver des stages étudiants : L’Institut Michener a 131 sites de stages cliniques au
Canada, dont 116 se trouvent en Ontario. Le Réseau universitaire de santé est déjà un partenaire
important de l’institut pour l’offre de stages aux étudiants de la plupart des programmes. La fusion
permettra de consolider cette relation et aidera à renforcer la prévisibilité des besoins en stages
étudiants et des besoins en étudiants diplômés partout dans le système de santé.



Besoins d’espace d’enseignement pour le Réseau universitaire de santé : L’espace est en forte
demande au sein du Réseau universitaire de santé. Actuellement, l’espace d’enseignement est
fragmenté et dispersé au sein du Réseau et il est nécessaire de continuer à renforcer les
programmes d’enseignement dans tous les campus tout en consolidant le plus possible les
ressources. La fusion avec l’institut aidera dans cet effort de consolidation.



Éducation permanente du Réseau universitaire de santé : L’Institut Michener est un leader dans
l’éducation permanente interprofessionnelle. Pour une transformation effective du système de
l’Ontario, il faut que tous les fournisseurs de services de santé s’engagent à continuellement
améliorer leurs connaissances et leurs compétences. Tirant parti de sa plate-forme d’éducation
permanente existante, l’institut offrira après la fusion une éducation permanente pointue pour tous
les professionnels, une éducation qui mettra l’accent sur les soins dispensés en équipe, la qualité et
la sécurité des soins et le leadership au sein du système.

L’analyse de rentabilité en faveur de la fusion volontaire fait ressortir plusieurs possibilités :
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Renforcer le rôle de l’éducation en tant que partie intégrante du système de santé de l’Ontario en
insistant davantage sur la qualité des soins, la sécurité des patients et l’utilisation efficace des
ressources.



Faire progresser le système de santé de l’Ontario en développant la capacité d’adapter
rapidement la formation en services de santé en vue de répondre au défi pressant que pose la
planification des ressources humaines en santé.



Saisir les nouvelles opportunités qui s’ouvrent en Ontario pour un enseignement novateur dans le
secteur de la santé.



Tirer parti de l’expertise et de la capacité des deux organisations qui sont déjà fortes de leur
partenariat et de leur collaboration de longue date et qui partagent une culture semblable et
innovante de l’apprentissage.



Rapprocher plus étroitement l’enseignement, la recherche et la pratique clinique afin de créer
en Ontario une démarche assurément intégrée pour des possibilités de formation.

PROCESSUS D'EXAMEN DU RLISS DU CENTRE-TORONTO
Le RLISS du Centre-Toronto insiste sur trois domaines d'intérêt considérés comme étant les plus essentiels
à la réussite de la fusion volontaire : 1) Qualité; 2) Accès; 3) Efficience. Avec cette orientation en tête, le
personnel du RLISS a analysé la fusion proposée des services en se servant des critères qui suivent tirés
de la Liste de vérification des critères de décision du RLISS pour la fusion volontaire :
•
•
•
•

Accès, équité et coordination;
Participation communautaire;
Qualité, état de santé et résultats cliniques;
Efficience, viabilité et ressources humaines.

(Voir la pièce jointe A pour une description détaillée de la Liste de vérification des critères de décision du
RLISS pour la fusion volontaire. )
La section qui suit décrit l'examen réalisé par le RLISS de l'analyse de rentabilité de la fusion volontaire du
Réseau universitaire de santé et du Michener Institute for Applied Health Sciences.
EXAMEN DE L'ANALYSE DE RENTABILITÉ
Accès, équité et coordination
Justification de l'analyse de rentabilité
La fusion du Réseau universitaire de santé et de l’Institut Michener se traduira par le regroupement d’un
organisme de services santé et d’un organisme d’enseignement sous une seule et même structure de
gouvernance et de gestion. L’objectif est d’accroître la capacité d’exposer les étudiants à la pratique clinique
plus rapidement, donc plus tôt dans leurs études. Avec la fusion, les diplômés seront prêts à entrer en
pratique clinique plus tôt que ne le prévoit le modèle d’enseignement actuel.
Ainsi, les étudiants de l’institut auront accès plus tôt à la pratique clinique du Réseau universitaire de santé
et donc à ses équipements de pointe et à sa recherche d’avant-garde. Les stages ne se dérouleront pas
exclusivement dans les hôpitaux du Réseau, car ils se poursuivront aussi un peu partout dans la province.
L’objectif est de lier plus étroitement les programmes d’enseignement et la pratique clinique afin d’accroître
les possibilités d’apprentissage pour les personnes poursuivant des études dans une profession de la santé.
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Le résultat escompté de la fusion est d’améliorer les soins aux patients en accroissant les possibilités
d’éducation pour les étudiants du secteur de la santé.
En outre, le premier vice-président de l’éducation du Réseau universitaire de santé a mis sur pied un comité
consultatif des Réseaux universitaires des sciences de la santé qui regroupe tous les vice-présidents de
l’éducation de Toronto. Par l’entremise du comité consultatif, le Réseau universitaire de la santé aidera à
obtenir des stages étudiants dans d’autres établissements universitaires des sciences de santé. Ces stages
s’ajouteront au réseau provincial de stages cliniques de l’Institut Michener et, grâce à cette capacité accrue,
les étudiants de l’institut continueront d’avoir accès à la technologie, à l’équipement et à la recherche de
pointe d’autres établissements.
En ce qui concerne l’Évaluation de l’impact sur l’équité en matière de santé, l’analyse de rentabilité de la
fusion volontaire n’indique aucun impact négatif anticipé suite à la fusion. L’objectif premier de l’organisation
issue de la fusion est la création de meilleures possibilités d’éducation pour les professionnels du secteur de
la santé. Le Réseau universitaire de santé et l’Institut Michener recourent tous deux à une méthodologie de
soins centrée sur le patient, qui sera d’autant plus enrichie par la fusion et l’adoption commune des
meilleures pratiques en soins cliniques.
Évaluation du RLISS du Centre-Toronto
Quand il examine l’analyse de rentabilité d’une fusion, le RLISS du Centre-Toronto s’intéresse en premier
lieu à l’amélioration des niveaux de service et des résultats pour les populations de clients et de patients.
Même si la fusion du Réseau universitaire de santé et de l’Institut Michener n’a pas d’effet direct sur les
soins aux patients, il est entendu que les meilleures possibilités d’apprentissage qui en découleront pour les
professionnels de services de santé conduiront à une amélioration des soins aux patients.
Cette fusion volontaire offre aussi l’occasion de considérer les avantages potentiels d’une fusion avec des
partenaires extérieurs au système de santé traditionnel. Avec cette fusion notamment, nous avons la
possibilité de prendre en considération les avantages d’une meilleure éducation pour les ressources
humaines en santé. Nous estimons que l’analyse de rentabilité fournit des hypothèses raisonnables de
possibilités d’apprentissage améliorées du fait d’une exposition accrue à la pratique en milieu clinique.
Nous sommes ici convaincus que l’équipe responsable de la fusion a suffisamment examiné et pris en
considération les besoins de leur organisation et des étudiants. Nous estimons que les deux organisations
sont résolument attachées à l’amélioration de l’éducation des professionnels de la santé.
Participation communautaire
Justification de l'analyse de rentabilité
The Réseau universitaire de santé et l’Institut Michener ont mis au point un plan de communications et de
participation communautaire visant à mobiliser les groupes d’intervenants clés – étudiants, personnel et
corps professoral – et d’autres intervenants majeurs, tels que les représentants de gouvernements,
d’hôpitaux, de collèges et d’universités, et d’organismes de réglementation.
La consultation a fait ressortir les principaux enjeux et thèmes suivants :


Importance de préserver le patrimoine de l’Institut Michener. C’était là l’une des préoccupations
majeures du corps enseignant, des étudiants et des anciens étudiants de l’institut, qui voient la
nécessité d’assurer la stabilité pour les nouveaux étudiants et le recrutement futur. Dans leur
réponse à ce souci, les deux organisations ont réitéré leur position quant au maintien de l’Institut
Michener en tant que personne morale distincte au sein du Réseau universitaire de santé, qui sera
l’organisme cadre. Cette préoccupation a été résolue.
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La fusion servira de catalyseur à la transformation du modèle pédagogique de l’Institut
Michener. Les commentaires ont été positifs. Les intervenants du ministère de la Formation et des
Collèges et Universités, du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, du Réseau
universitaire des sciences de la santé de Toronto et de l’Université de Toronto voient dans la fusion
une opportunité pour les diplômés de l’institut d’être préparés plus vite à la pratique clinique.



Des synergies au service de la planification des ressources humaines. Les commentaires ont
été positifs. Les intervenants internes et externes ont dit leur optimisme quant au modèle
pédagogique qui ressortira de la fusion, voyant là un modèle unique qui tire parti des forces
cumulées des deux organisations, et qui pourrait donc constituer un moyen novateur de résoudre les
besoins pressants en ressources humaines dans le secteur de la santé.

Les plans de participation incluront également des consultations avec le corps professoral, les étudiants et
d’autres intervenants au 6e et au 12e mois suivant la fusion pour évaluer le feedback.
Évaluation du RLISS du Centre-Toronto
Le plan de participation communautaire des organismes prend en compte les critères définis dans la liste de
vérification du RLISS pour les plans de participation communautaire des fournisseurs de services de santé.
Les organismes se servent des activités ciblées et appropriées pour informer, consulter les intervenants et
collaborer avec eux dans les étapes de planification de la fusion. On constate que les deux organismes ont
reçu des commentaires et fourni les réponses appropriées.
Qualité, état de santé et résultats cliniques
Justification de l'analyse de rentabilité
La fusion volontaire sera bénéfique à plusieurs égards pour la qualité de l’enseignement dispensé aux
étudiants. Dans l’ensemble, la capacité de la nouvelle organisation sera accrue et l’infrastructure visant à
soutenir une articulation resserrée entre enseignement et pratique clinique sera renforcée.
L’analyse de rentabilité suggère les indicateurs de rendement suivants pour la fusion : amélioration de la
satisfaction des étudiants; amélioration de l’emploi au sortir du diplôme; et amélioration de la satisfaction
chez les employeurs. Le Réseau universitaire de santé fournira des données de référence et des cibles de
rendement pour ces indicateurs avant le premier rapport d’étape qui doit être présenté six mois après la
date de la fusion. Un rapport d’étape sera ainsi présenté tous les six mois pendant deux ans.
Indicateurs proposés de rendement pour la fusion
Objectif de la fusion
Données de référence
Indicateur cible
Satisfaction accrue chez
les étudiants

À déterminer. Données
alignées sur le processus pour
2016-2017 du ministère de la
Formation et des Collèges et
Universités.

Doit être conforme aux cibles
du ministère de la Formation et
des Collèges et Universités, et
doit être déclaré dans les
rapports d’étape post-fusion.

Amélioration de l’accès à
l’emploi au sortir du
diplôme

À déterminer. Données
alignées sur le processus pour
2016-2017 du ministère de la
Formation et des Collèges et
Universités.

Doit être conforme aux cibles
du ministère de la Formation et
des Collèges et Universités, et
doit être déclaré dans les
rapports d’étape post-fusion.

Satisfaction accrue chez
les employeurs

À déterminer. Données
alignées sur le processus pour
2016-2017 du ministère de la

Doit être conforme aux cibles
du ministère de la Formation et
des Collèges et Universités, et
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Nombre accru de stages
en rotation au sein du
Réseau universitaire de
santé

Formation et des Collèges et
Universités.

doit être déclaré dans les
rapports d’étape post-fusion.

Référence – 10 % des stages
étudiants dans les hôpitaux du
Réseau universitaire de santé

Cible – 24 % des stages
étudiants dans les hôpitaux du
Réseau universitaire de santé

Évaluation du RLISS du Centre-Toronto
À la lumière de l'examen de l'analyse de rentabilité et des discussions avec le Réseau universitaire de santé
et l’Institut Michener, il est clair que la planification vise en premier lieu l’accroissement et l’amélioration des
possibilités d’éducation pour les étudiants en sciences de la santé par le biais de stages anticipés en milieu
clinique. Il est clair que les organisations ont trouvé des moyens possibles d’intégrer étroitement leurs
programmes d’enseignement respectifs de manière à tirer toutes deux parti des pratiques optimales en
formation et en soins aux patients. Enfin, il est clair que cette fusion volontaire a aussi pour but de se
rapprocher d’autres établissements universitaires de santé afin d’accroître les possibilités pour les étudiants
d’entreprendre plus tôt leur pratique clinique.
Efficience et viabilité
L’Institut Michener demeurera une personne morale distincte, qui continuera d’être financée par le ministère
de la Santé et des Soins de longue durée. La fusion volontaire du Réseau universitaire de santé et de
l’Institut Michener se traduira par la création d’une seule et même structure de gouvernance et de gestion.
Les deux organisations prévoient que la fusion entraînera, au fil du temps, des économies administratives.
N’ayant pas calculé de cible pour ces économies projetées au cours du processus de diligence initial, elles
n’ont pas fourni de chiffres dans l’analyse de rentabilité. Cependant, elles ont identifié des efficacités
opérationnelles potentielles, par exemple, dans le domaine des licences d’utilisation de logiciels.
Les économies indiquées dans les rapports d’étape post-fusion seront réinvesties dans le programme
d’éducation. Les deux organisations auront chacune un budget équilibré conformément à leur entente de
responsabilisation respective. Cette fusion ne nécessitera aucun financement supplémentaire du RLISS
pour les activités courantes.
L'analyse de rentabilité incluait une évaluation du risque détaillée. Tous les risques définis ont des mesures
d'atténuation satisfaisantes et ont tous été évalués comme étant de faible probabilité, avec un impact
modéré à élevé. Il est évident, à la lumière de l'évaluation du risque et d'autres composantes de l'analyse de
rentabilité, que l'on a porté une attention particulière aux risques possibles, même ceux de faible probabilité.
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Évaluation du RLISS du Centre-Toronto
L’analyse de rentabilité fournit des preuves suffisantes que les organisations ont pris en compte les risques
potentiels associés à la fusion et qu’elles ont prévu des stratégies pour les atténuer. En consolidant
l’expertise et les forces des deux organisations, la fusion volontaire se traduira par l’amélioration et la
viabilité continue des possibilités d’éducation pour les étudiants en santé.
Cette fusion représente aussi un bon exemple d’intégration stratégique d’un fournisseur de services de
santé et d’un établissement d’enseignement opérant en dehors du système de santé traditionnel. Ce
rapprochement vise à améliorer la formation des professionnels de la santé et, de ce fait, devrait entraîner
une amélioration des soins aux patients à l’avenir.
La fusion, comme d’autres regroupements, est conforme aux priorités du plan stratégique du RLISS du
Centre-Toronto en ce qu’elle soutient la réforme du système de santé au moyen de rapprochements
stratégiques, à l’intérieur et à l’extérieur du système.
PROCHAINES ÉTAPES
Un processus de compte rendu exhaustif à la suite de la fusion sera établi avec le RLISS du CentreToronto, qui exigera que l'on lui présente des rapports d'étape. Le nouvel organisme devra présenter des
rapports d'étape aux 6e, 12e, 18e et 24e mois, et ces rapports devront indiquer les progrès faits dans les
niveaux de services ciblés en comparaison avec les données de référence, indiquer aussi les économies,
les efficiences et les réinvestissements et un compte rendu sur tout autre enjeu, y compris les ressources
humaines, et les commentaires découlant de la participation communautaire.

MOTION
Que le conseil d'administration du RLISS du Centre-Toronto n'empêche pas la fusion volontaire
du Réseau universitaire de santé et du Michener Institute for Applied Health Sciences.

PIÈCE JOINTE A - LISTE DE VÉRIFICATION DES CRITÈRES DE DÉCISION POUR LA FUSION
VOLONTAIRE
Objectif
Accès, équité et
coordination;

Participation
communautaire

Critères
Définition des services et volumes actuels fournis – par les
fournisseurs de services de santé et plan pour les maintenir ou
les améliorer.
Entente voulant que les niveaux de service pour les services
actuellement fournis soient maintenus et que les services cibles
augmentent en raison de la nouvelle capacité créée par la fusion
volontaire.
Entente voulant que les partenariats avec les fournisseurs de
services de santé actuels soient honorés, améliorés, surveillés et
déclarés.
Le plan de participation correspond aux pratiques exemplaires et
respecte la liste de vérification du RLISS du Centre-Toronto pour
les plans de participation communautaire des fournisseurs de
services.
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Processus de transmission des rapports d'étapes trimestriels au
RLISS du Centre-Toronto sur la façon dont on a tenu compte de
la rétroaction communautaire et dont on y a répondu.

Qualité, état de
santé et résultats
cliniques
Efficience, viabilité
et ressources
humaines

Lettres d'appui des principaux intervenants à l'égard du plan
proposé.
Suffisamment de détails pour formuler la façon dont la fusion
proposée permettra d'atteindre l'amélioration de la qualité et
l'équité des services pour les patients et le cadre connexe de
surveillance et de rapport.
Aucun fonds d'exploitation supplémentaire nécessaire de la part
du RLISS du Centre-Toronto durant ou après la fusion.
Présentation d'un résumé des estimations d'économies et
engagement à réinvestir les économies dans des services de
première ligne.
Équilibre budgétaire prévu pour le nouvel organisme.
Le modèle de leadership et de gouvernance est raisonnable et
approuvé par les deux organismes et par le RLISS du CentreToronto.
L'évaluation du risque est complète et on a proposé des solutions
d'atténuation pratiques pour les risques relevés.
Entente visant à transmettre au RLISS du Centre-Toronto des
rapports – entre le 31 décembre 2015 jusqu'au moment où la
fusion sera terminée – sur la diligence raisonnable de
l’organisation en ce qui concerne les questions financières et
juridiques.
L'entente permettra de présenter des rapports d'étape après
fusion au RLISS du Centre-Toronto pour un suivi continu et une
évaluation de la fusion volontaire.
Évidence du respect d'un plan de ressources humaines et de
relations de travail et recensement et traitement de ses
répercussions.

Point 6 – Survol des ententes de responsabilisation en matière de services
SUJET : Ententes de responsabilisation en matière de services

OBJECTIF
Fournir une mise à jour au conseil d’administration du RLISS du Centre-Toronto sur les
responsabilités de gouvernance du conseil compte tenu du lien réciproque qui existe entre les
lois régissant les RLISS, le protocole d’entente, les ententes de responsabilisation ministèreLHIN (ERMR) et les ententes de responsabilisation en matière de services (ERS) conclues
avec les fournisseurs de services de santé.
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CONTEXTE
À la réunion du 16 septembre 2015 du Comité de la gouvernance et des candidatures et, par la suite, à la
réunion du 30 septembre du conseil d’administration, on a notamment discuté du processus à suivre pour la
présentation au conseil des rapports réguliers sur le rendement, sur les enjeux et problèmes importants et
sur les risques associés aux fournisseurs de services de santé (FSS). Présentement, le rendement et les
risques relatifs au RLISS et aux FSS sont communiqués au conseil par l’entremise du Comité des finances
et de la vérification sous forme de mises à jour des données financières, de rapports sur les risques, d’une
carte de pointage, etc.
Pour faire progresser l’initiative, le Comité des finances et de la vérification a, pour la soumission des
rapports sur le rendement et les données financières, donné son aval à un processus et à des modèles
révisés qui seront présentés à la réunion du conseil du 25 novembre 2015. Le Comité a aussi accepté que,
dans le cadre de la discussion, le conseil reçoive un aperçu de ses responsabilités de gouvernance qui sont
énoncées dans le protocole d’entente et l’Entente de responsabilisation entre le ministère et le RLISS
(ERMR).
LIEN RÉCIPROQUE ENTRE LA LÉGISLATION RÉGISSANT LES RLISS, LE PROTOCOLE D’ENTENTE
ET LES ENTENTES DE RESPONSABILISATION
Tous les RLISS sont, aux termes de l’article 20 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local
(LISSL), tenus de conclure une entente de responsabilisation en matière de services (ERS) avec chaque
fournisseur de services de santé (FSS) qui reçoit un financement du RLISS en vertu de l’article 19 de la
LISSL. Les deux parties concluent une entente de responsabilisation de la manière prévue à la Partie III de
la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé (LEAAAS). La LEAAAS exige du
RLISS qu’il avise le FSS qu’il se propose de négocier avec lui une entente de responsabilisation en matière
de services et que l’entente doit être négociée dans les 90 jours suivant la communication de l’avis.
Une ERS aide les RLISS à remplir leurs obligations auprès du ministère, de la province et des
contribuables, à remplir, aux termes de la LISSL, leur obligation de planifier, de financer et d’intégrer les
services de santé locaux. Par l’ERS, le RLISS s’assure que :




le FSS est en mesure de fournir les services requis;
le financement visant à obtenir les services pour le système de santé de la zone géographique du
RLISS est utilisé efficacement et de manière responsable;
les services financés par le RLISS et fournis par le FSS ont l’impact anticipé sur les priorités et les
objectifs du RLISS pour son système de santé local.

Un protocole d’entente doit être conclu entre les organismes de la Couronne et leur ministre responsable.
Par conséquent, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée et chaque RLISS ont présentement un
protocole d’entente qui énonce les responsabilités, entre autres, du conseil d’administration du RLISS, du
président du conseil, du directeur général, du ministre et du sous-ministre; ils ont aussi des protocoles de
communication généraux. Le protocole d’entente prévoit que pour les questions communes des RLISS,
deux tiers des conseils d’administration des RLISS doivent approuver la question examinée. Les modèles
d’entente de responsabilisation en matière de services (ERS) avec les FSS et les modèles d’entente de
responsabilisation ministère-RLISS (ERMR) sont considérées des questions communes. Par conséquent,
deux tiers des conseils des RLISS – soit 10 conseils – doivent approuver le modèle. Les RLISS ont un
processus en place selon lequel les conseils des RLISS délèguent le pouvoir de négocier les modèles
d’ERS à un groupe de travail composé de représentants des conseils. Les modèles d’ERS révisés sont
ensuite présentés au conseil du RLISS pour examen et approbation. Les renouvellements de modèles qui
ne comportent pas de changement majeur ne sont pas soumis à l’approbation du conseil. Comme c’est
toujours le cas avec les ententes de responsabilisation, le but est d’avoir le soutien ou l’approbation des
14 RLISS.
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RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ententes de responsabilisation en matière de services (ERS) : Le conseil d’administration du RLISS du
Centre-Toronto a les responsabilités principales suivantes relativement aux ERS :
• Approbation des modèles d’ERS et d’ERMR (par les 2/3 des 14 RLISS)
• Approbation des politiques bien définies concernant la délégation de pouvoir par le conseil, y
compris le pouvoir donné au président du conseil de signer les ERS au nom du conseil.
Rapport sur la performance : Le conseil d’administration a les responsabilités principales suivantes quant
à la gestion de la performance :
• S’assurer que le RLISS a en place des systèmes robustes de gestion du rendement et de gestion
des risques
• S’assurer que le RLISS prévoit, dans le cadre du système de gestion des risques, des processus
pour communiquer rapidement au conseil les problèmes majeurs de rendement et les risques élevés
Risques et enjeux : La décision de soumettre des risques et des enjeux au conseil est prise en fonction
des facteurs suivants :
• Ampleur du risque ou de l’enjeu, son impact global potentiel, et le type de risque
• L’impact potentiel du risque ou de l’enjeu sur la mise en œuvre du plan stratégies et/ou des priorités
du RLISS
• Incapacité à atteindre les attentes de rendement énoncées dans l’ERMR ou à remplir d’autres
exigences législatives
• Risque réel ou possible qu’il y ait des répercussions sur les clients
• Risques quant à la viabilité d’un FSS et sa fermeture possible
• Dispense relative à l’équilibre budgétaire – L’ERMR prévoit que le RLISS doit obtenir l’approbation
du ministère pour être dispensé de l’obligation d’équilibrer le budget, après quoi le RLISS approuve
une dispense pour le FSS en question
• Renvoi du risque au ministère pour qu’il intervienne à titre de superviseur.
PERFORMANCE ACTUELLE
• Depuis toujours, le RLISS du Centre-Toronto gère efficacement les risques associés au mandat
d’envergure et complexe qu’est le sien
• Au vu de l’environnement économique, la stabilité des FSS a été préservée avec des changements
minimes dans les programmes et les services
• Les FSS équilibrent consciencieusement leur budget dans un environnement où, depuis des années,
il y a peu ou pas d’augmentation des prix
• Les FSS continuent d’atteindre toutes ou presque toutes leurs cibles de performance sans
supervision et avec des examens minimes de leur gouvernance et de leur vérification financière
(3 examens depuis 2012)
• Dans l’état économique actuel, les programmes et services des FSS demeurent stables et viables
dans le système de santé local
• On ne note aucun renvoi aux échelons supérieurs des problèmes de performance car la majorité des
FSS atteignent leurs cibles de rendement.
• Le RLISS a mené très peu d’examens de gouvernance et de vérification financière (3 en tout), ces
examens ayant été menés préventivement dans le cadre de la gestion de la performance et des
risques.
POINTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LA PLANIFICATION FUTURE
• On prévoit que le rapport de la vérificatrice générale de l’Ontario concernant les RLISS portera des
recommandations pour la gestion de la performance
• Le RLISS du Centre-Toronto prévoit d’instaurer un rapport de performance de plus haut niveau pour
rendre compte du financement de 4,7 milliards $ qui lui a été octroyé
• Suite à la modification des cibles provinciales prévues pour tous les RLISS dans les ERMR, le
RLISS a atteint une (1) des 14 cibles énoncées à l’ERMR alors qu’il en avait atteint 7 les années
précédentes dans le cadre des cibles spécifiquement établies pour lui

Réunion du conseil d'administration du RLISS du Centre-Toronto, 25 novembre 2015

14

•
•

Le RLISS entend exploiter différemment l’utilisation des ERS avec les FSS pour accroître la
performance du système, y compris pour établir des mesures de performance pour les cibles
prévues à l’ERMR
Instauration d’un mécanisme de financement et de mesures de performance souples qui prennent en
compte l’évolution des modèles de soins et des besoins des clients dans les sous-régions du RLISS

PROCHAINES ÉTAPES
Compte tenu des points énoncés ci-dessus, le RLISS du Centre-Toronto :
• S’attachera à parachever la structure et les outils de communication des rapports
• Reverra le processus de gestion de la performance
• Créera un outil provisoire de suivi de la gestion de la performance, qui couvrira tous les éléments de
surveillance, tels que les ententes de responsabilisation en matière de services (ERS), la convention
de performance ministère-RLISS (CPMR), les mandats de projet, les fusions et intégrations, etc.
• Mettra à jour le mécanisme de renvoi aux échelons supérieurs des problèmes de performance pour y
inclure un accroissement approprié, cohérent et raisonnable des conséquences en cas de sousperformance
• Établira des plans d’action et d’amélioration de la performance assortis d’échéances visant
l’amélioration du rendement par rapport aux indicateurs prévus à l’ERMR
• Créera un mécanisme de financement et des mesures de performance souples pour les sousrégions du RLISS
PIÈCE JOINTE
Pièce jointe A : Présentation au conseil du RLISS du Centre-Toronto – Ententes de responsabilisation en
matière de services
MOTION
Aucune motion présentée

Point 7 – Survol du secteur des soins primaires

SUJET : Le point sur le secteur des soins primaires
OBJECTIF
Informer le conseil sur l’état de la stratégie relative aux soins primaires.

CONTEXTE
Renforcer les soins à domicile et dans la communauté est l’un des aspects clés des efforts du ministère
pour transformer les services de santé. Le gouvernement reconnaît qu’un système de soins de santé fort est
le support fondamental d’un système de santé hautement performant et que, par ailleurs, les services et les
fournisseurs de soins primaires doivent s’organiser en fonction des besoins des populations de patients
(Annexe A).
Le ministère a récemment fait appel à un groupe d’experts pour le conseiller sur la façon d’améliorer la
prestation des services de soins primaires pour les Ontariens et de mieux intégrer les fournisseurs de soins
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primaires entre eux et au sein du système de santé. Le groupe a produit un rapport sur lequel le ministère
s’est appuyé pour renforcer ce secteur.
À l’appui du projet de stratégie du ministère visant à renforcer les soins primaires et en vue de résoudre les
défis détectés, le RLISS a mise au point une méthode pour la réforme du secteur primaire local. Le plan du
RLISS s’aligne sur les grands objectifs du ministère qui sont d’améliorer l’accès aux médecins, de soutenir
la durabilité du système et d’améliorer la qualité et l’obligation de rendre compte.
Dossiers présentés par les RLISS
Au début de l’automne, il a été demandé à tous les RLISS de présenter au ministère un aperçu des
méthodes qu’ils proposaient pour mettre en œuvre la réforme des soins primaires au niveau local. On leur a
demandé de désigner des sous-régions au sein de leur zone, de discuter de la mobilisation de la
communauté locale et de leur planification locale, et d’indiquer les activités proposées pour améliorer leur
performance. Les RLISS ont notamment proposé la création de nouvelles structures ou de nouveaux forums
pour faciliter la collaboration des fournisseurs, et ont donné un aperçu de nouveaux programmes ou de la
réorganisation de programmes en vue d’améliorer les soins primaires. Si les méthodes de mise en œuvre
différaient d’un RLISS à l’autre, elles avaient toutes pour objectif d’atteindre des résultats communs
conformes à la stratégie provinciale, à savoir :





Améliorer l’accès pour les patients, autrement dit, s’assurer que les patients ont un fournisseur de
soins qu’ils peuvent consulter quand ils en ont besoin
Améliorer l’intégration des services en reliant les patients aux services dont ils ont besoin
Offrir des soins plus efficaces en mettant l’accent sur les services qui ont le plus grand impact
Adopter une approche davantage centrée sur le patient, en faisant en sorte que le système s’adapte
aux préoccupations et aux priorités des patients.

Se reporter aux diapositives ci-jointes (Annexe B) pour un aperçu de la méthode que propose le RLISS du
Centre-Toronto pour la réforme des soins primaires. Nous avons récemment partagé ces diapos avec tous
nos organismes au cours de réunions que nous avons tenues sur la réforme au mois de novembre.
Notre plan comprend les éléments clés suivants :
1. Organiser en groupes de soins aux patients les soins primaires, qui sont présentement articulés
autour de nos 9 sous-populations
2. Intégrer les soins à domicile et les soins en milieu communautaire dans notre modèle de souspopulations en travaillant en étroite collaboration avec le Centre d’accès aux soins communautaires
(CASC) du Centre-Toronto
3. Établir des organismes administratifs principaux (intégrés aux hôpitaux) afin de donner une base aux
nouvelles régions de prestation des services.
Le récent dossier présenté au ministère examinait principalement le premier élément cité ci-dessus. Nous
prévoyons que les 9 zones ou maillons santé du RLISS du Centre-Toronto évolueront au fil de la mise en
œuvre du plan pour devenir les régions ou « groupes » de prestation des services intégrés. Cette
redistribution vise à maximiser les ressources en place, autrement dit à utiliser les nombreuses
infrastructures, capacités et expertises qui sont propres à notre RLISS, de sorte que la dichotomie soit
réalisée.
MOTION
Aucune motion présentée
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Point 8 – Cadre révisé pour la présentation des rapports au conseil d’administration
On pourra se procurer, sur demande, le nouveau cadre de présentation des rapports auprès du
coordonnateur du conseil du RLISS.
Point 9 – Approbation des procès-verbaux – Réunions du 13 août et du 30 septembre 2015
Les procès-verbaux seront affichés sur le site Web une fois que le conseil les aura approuvés.
Point 10 – Approbation du bloc de résolutions
A. À titre informatif
Rapport de la directrice générale – il sera possible de se procurer un exemplaire du rapport d'introduction de
la directrice générale à la réunion.
Le point sur les initiatives stratégiques du 2e trimestre – Des copies de la mise à jour seront disponibles à la
réunion.
Des copies du rapport et de la mise à jour des initiatives sont disponibles, sur demande, auprès du
coordonnateur du conseil du RLISS.
Point 11 – Rapport de la présidente du conseil

La présidente présente un rapport verbal à la réunion.
Point 12 – Rapport du Comité de la gouvernance et des candidatures

SUJET : Rapport du Comité de la gouvernance et des candidatures

OBJECTIF DE CE POINT
Faire rapport au conseil d'administration sur la réunion du 11 novembre 2015 du
Comité de la gouvernance et des candidatures.

Le Comité de la gouvernance et des candidatures s'est réuni le 11 novembre 2015. Voici un rapport des
sujets abordés dans le cadre de la réunion :
12. 1 Approbation du (des) cadre(s) de référence et du rôle des présidents de comité
Tous les ans, les comités du conseil d’administration revoient leur cadre de référence pour s’assurer qu’il est
à jour, donc conforme aux exigences législatives courantes, et s’assurent aussi qu’ils exercent une
surveillance efficace de la gouvernance.
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Le Comité des finances et de la vérification et le Comité des ressources humaines (RH) ont revu leur cadre
de référence et ont proposé des modifications qu’ils ont soumises au Comité de la gouvernance et des
candidatures (le CGC).
Comme c’est le cas pour les deux autres comités permanents du conseil, une définition du rôle du président
pour le Comité des RH a été préparée et soumise à l’examen du CGC.
Le CGC a discuté du cadre de référence du Comité des RH et suggère que celui-ci envisage d’instaurer un
processus pour que la directrice générale soumette les structures de rémunération et les politiques s’y
rapportant au Comité des RH pour examen. Le président du Comité des RH a été consulté et, comme on
est sur le point d’entreprendre un examen de la politique sur les ressources humaines, il a été recommandé
que ce point soit pris en considération lors de l’examen de la politique sur la rémunération (paragraphe II, 8).
Le CGC a examiné les révisions apportées aux cadres de référence ainsi que le rôle des présidents de
comité; les documents ont été mis à jour avec la fonction Suivi des modifications; ils sont ici soumis au
conseil d’administration pour examen et approbation.

MOTION
Que le conseil d’administration approuve les cadres de référence et les définitions du rôle des
présidents du Comité des finances et de la vérification et du Comité des ressources humaines.
12. 2 Le point sur la distribution en ligne de la documentation du conseil
Le Comité de la gouvernance et des candidatures a reçu une mise à jour sur l’acquisition d’un portail pour la
documentation du conseil. La direction a consulté le conseil de direction de la chaîne d’approvisionnement,
qui a confirmé qu’il n’y a pas de fournisseur attitré pour ce type de service. Par conséquent, la demande de
propositions se fera sur invitation. La demande de propositions devrait être affichée au cours de la dernière
semaine de novembre.
Point 13 – Rapport du Comité des finances et de la vérification
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SUJET : Allocation du financement discrétionnaire pour le 2e trimestre 2015-2016
OBJECTIF DE CE POINT
Rendre compte au conseil d’administration de l’allocation du financement discrétionnaire
pour le 2e trimestre 2015-2016.

CONTEXTE
Le RLISS du Centre-Toronto a trois sources de fonds discrétionnaires :
1. Fonds pour priorités urgentes (FPU)
2. Fonds d’investissement communautaire
3. Réaffectation de l’excédent provenant des FSS du secteur communautaire.
Le RLISS du Centre-Toronto a toute discrétion pour allouer les FPU et réaffecter l’excédent, et discrétion
limitée pour allouer les fonds d’investissement communautaire.
En avril 2015, le conseil a approuvé le plan d’investissement 2015-2016 pour le financement discrétionnaire.
À ce moment-là, le ministère ne connaissait pas les conditions ni le montant de l’investissement
communautaire. Les conditions ont été disponibles en septembre 2015 et le conseil a approuvé l’alignement
de l’investissement communautaire avec les conditions de financement du ministère.
Le ministère a formulé certaines conditions que le RLISS du Centre-Toronto doit suivre lors de l’allocation
des fonds d’investissement communautaire, notamment :
1. Élargir la capacité des services communautaires
2. Appuyer l’accroissement du niveau d’acuité des clients
3. Réduire les pressions relativement aux autres niveaux de soins
4. Augmenter les services de soins infirmiers à domicile.
Le RLISS du Centre-Toronto remet un rapport trimestriel sur les allocations au Comité des finances et de la
vérification.
En fonction du plan d’investissement, le financement est alloué au fil des quatre trimestres aux priorités
stratégiques :
 1er trimestre : La majorité des fonds sont alloués à la planification du système et à des initiatives.
 2e trimestre : Les fonds d’investissement communautaire sont alloués à l’amélioration des services à
mesure qu’ils sont disponibles.
 3e trimestre : Les fonds sont alloués à des initiatives relatives à des situations de pression, à
l’infrastructure et aux soins primaires.
 4e trimestre : Le RLISS du Centre-Toronto conserve des fonds pour éventualité de 350 000 $ pour
les FSS jusqu’à la fin de l’année pour répondre aux urgences.
Allocation du financement
Les FPU et la réaffectation de l’excédent sont un financement unique (pour un seul exercice) de projets au
début de l’exercice afin de conserver les acquis et d’améliorer les résultats des services fournis pendant
toute une année. Ce processus s’aligne sur les priorités stratégiques du conseil du RLISS visant à améliorer
les résultats des services.
Les fonds communautaires sont alloués à titre de fonds de base (lorsqu’ils ont été alloués pour un exercice,
les FSS reçoivent le même montant perpétuellement) qui s’alignent sur les conditions du ministère et les
stratégies du RLISS.
Réunion du conseil d'administration du RLISS du Centre-Toronto, 25 novembre 2015

19

Faits financiers saillants
Pour le 2e trimestre, le RLISS du Centre-Toronto a alloué un montant total de 13,9 millions $ ; le solde de
3,6 millions $ sera alloué au 3e trimestre. De plus, le RLISS récupérera, selon les estimations, un excédent
de 5,5 millions $ au 3e trimestre. Par conséquent, un total de 9,1 millions $ devrait être alloué au cours des
deux prochains trimestres.
Le tableau ci-dessous indique les montants planifiés et alloués au financement du secteur communautaire
au 2e trimestre 2015-2016.

Source de financement

FPU
Fonds d’investissement
communautaire
Réaffectation de l’excédent
Total partiel
Récupération de l’excédent
escompté
Solde total escompté

10,00
4,50

Montant alloué
depuis le
début de
l'exercice
2015-2016 (M$)
6,60
4,50

3,00
17,50

2,76
13,86

Montant
planifié pour
2015-2016 (M$)

Écart (M$)

3,40
0,00
0,24
3,64
5,50
9,14

Les FSS présenteront leurs rapports financiers semestriels et leurs prévisions pour l’année au RLISS en
novembre 2015. Le RLISS pourra ainsi relever les manques à gagner et travaillera avec ces fournisseurs pour
équilibrer leurs budgets sans réduire les services.
MOTION
Aucune motion présentée

SUJET : Financement par paiements de transfert des activités des fournisseurs de services de santé
(FSS) du RLISS du Centre-Toronto

OBJECTIF DE CE POINT
Fournir au conseil d’administration le rapport du 2e trimestre 2015-2016 sur le
financement par paiements de transfert des activités des FSS.

CONTEXTE
Le rapport sur le financement par paiements de transfert des activités des FSS résume les résultats
financiers du 2e trimestre à cet égard.
Les paiements de transfert pour les activités des FSS sont financés par le ministère de la Santé et des
Soins de longue durée (le ministère) et plus de 99 % du financement n’est pas discrétionnaire. Moins d’un
pour cent (1 %) du financement discrétionnaire provient de fonds pour priorités urgentes, des fonds
d’investissement communautaire et de la réaffectation de l’excédent, que le RLISS du Centre-Toronto peut
allouer à son entière ou partielle discrétion.
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FINANCEMENT PAR PAIEMENTS DE TRANSFERT DES ACTIVITÉS DES FSS
Les paiements de transfert annuels aux FSS devraient atteindre 4,7 milliards $. Les paiements de transfert
aux FSS depuis le début de l'exercice sont de 2,35 milliards $. Le solde des fonds de paiements de transfert
sera versé pendant les 3e et 4e trimestres.
Le tableau ci-dessous montre l’allocation des 2,35 milliards $ aux divers secteurs.

0.79%
1.95%

Figure 1: Paiements de transfert réels affectés par secteur au T2
2015-2016

2.67%

1.15%

Operation of Hospital

5.55%
Long-Term Care Homes

0.04%

Community Care Access Centres

2.07%
5.18%

Community Support Services
Acquired Brain Injury

5.81%

Assisted Living Services in Supportive Housing
Communith Health Centres
74.79%
Community Mental Health
Addictions Program
Specialty Psychiatric Hospitals

La hausse de 34,6 millions $ des prévisions de paiements de transfert pour les activités par rapport au
budget original est due aux nouvelles initiatives du ministère. Le tableau ci-dessous indique les principales
initiatives.

Initiatives de financement du ministère
Redressements pour la RFSS
Augmentation de la rémunération des préposés aux services
de soutien à la personne
Transfert à Action Cancer Ontario (ACO) (voir la note cidessous)
Soins de longue durée – 2 % des besoins des résidents en
matière de soins

Montant
(M$)
10,3
14,2
(13,3)
6,0

Investissement communautaire en 2015-2016
5,0
Maillon santé
2,4
Augmentation du financement des honoraires à la séance
1,7
Évaluer et rétablir
1,0
Autres initiatives
7,3
Total
34,6
Note : Transfert à ACO des hôpitaux participant à tous les programmes de
cancérologie
Centre d’accès aux soins communautaires (CASC) du Centre-Toronto
Le CASC a informé le RLISS du Centre-Toronto qu’il s’attend à un manque à gagner en raison d’un
financement communautaire moindre que celui escompté et de la réduction du financement de la Réforme du
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financement du système de santé (RFSS). Le RLISS du Centre-Toronto travaille avec le CASC et le ministère
à des stratégies d’atténuation afin d’équilibrer le budget sans réduire les services.
MOTION
Aucune motion présentée

SUJET : Rapport (non vérifié) sur les résultats financiers consolidés pour les activités du
2e trimestre 2015-2016 du RLISS du Centre-Toronto

OBJECTIF DE CE POINT
Approbation du Rapport (non vérifié) des résultats financiers consolidés du RLISS du
Centre-Toronto pour les activités du 2e trimestre 2015-2016.

La direction fournit son rapport sur les résultats financiers consolidés au Comité des finances et de la
vérification chaque trimestre; le rapport indique la façon dont la direction affecte le financement aux activités
du RLISS du Centre-Toronto et aux services partagés des RLISS.
Activités consolidées du RLISS du Centre-Toronto
Sur le plan des résultats consolidés, le RLISS déclare un écart positif de 329 000 $. Cet écart positif est
principalement attribuable au calendrier des dépenses et aux projets de technologie de l’information (TI). Le
RLISS prévoit réaliser un équilibre budgétaire à la fin de l'exercice (31 mars 2016).
Le solde consolidé des trésoreries de 2,9 millions $ sera suffisant pour couvrir les obligations du prochain
trimestre.
Le Comité des finances et de la vérification recommande que le conseil d’administration approuve le rapport
consolidé.

MOTION
Que le conseil d'administration approuve le rapport (non vérifié) des résultats
financiers consolidés du RLISS du Centre Toronto pour le 2e trimestre 2015-2016.

SUJET : Présentation du rapport de novembre 2015 du RLISS du Centre-Toronto sur l’évaluation des
risques de l’organisme
OBJECTIF
Fournir au conseil d’administration le rapport de novembre 2015 sur les risques de l’organisme.
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CONTEXTE
La Directive concernant les organismes et les nominations exige que tous les organismes de la Couronne
effectuent et présentent une évaluation de leurs risques à leur ministère respectif. Les organismes doivent
rendre compte des risques stratégiques associés à la responsabilité et à la gouvernance, aux activités, à la
main-d’œuvre, à la TI et à l’infrastructure.
L’évaluation des risques de l’organisme diffère du rapport trimestriel sur les risques remis au Comité des
finances et de la vérification car elle indique uniquement les risques qui touchent le RLISS en tant qu’entité
et non ceux qui touchent le système de santé du RLISS.
Par le passé, l’évaluation des risques de l’organisme devait être semestrielle. Les RLISS doivent maintenant
remettre au ministère un rapport trimestriel sur leurs risques élevés, selon le calendrier suivant :



Une évaluation complète des risques doit être effectuée et soumise en février et août.
Un examen de l’évaluation des risques est requis en mai et novembre pour indiquer s’il y a des
changements, y compris pour ajouter de nouveaux risques élevés.

Le président du conseil ou le directeur général du RLISS doit signer le document final.
APPROCHE DU RLISS DU CENTRE-TORONTO
En ce qui concerne le RLISS du Centre-Toronto, le Comité des finances et de la vérification a convenu lors
de sa réunion du 19 février 2014 qu’il examinerait l’évaluation des risques de l’organisme présentée par le
RLISS et que, après examen final, la présidente du conseil signerait la version finale avant de la transmettre
au ministère.
ÉVALUATION DES RISQUES DE L’ORGANISME DE NOVEMBRE 2015 PRÉSENTÉE PAR LE RLISS DU
CENTRE-TORONTO
Il est recommandé que l’évaluation des risques de l’organisme de novembre 2015 présentée par le RLISS
indique qu’il n’y a pas de changement par rapport à l’évaluation complète d’août 2015.
Cette recommandation repose sur les points suivants :




Le rapport sur l’évaluation des risques de l’organisme de novembre 2015 exigé par le ministère est
une « légère retouche », selon laquelle le RLISS doit seulement évaluer les risques élevés présentés
en août 2015 et indiquer les changements notables.
Le RLISS est en train de mettre en œuvre son nouveau plan stratégique, et de nouveaux risques
élevés n’ont pas été relevés pour le moment.
Un processus de recensement des risques élevés aura lieu au début de 2016 pour le rapport de février
2016.

Le Comité des finances et de la vérification a approuvé, à la demande du président du conseil, la signature
par celui-ci de l’évaluation des risques de l’organisme de novembre 2015. L’évaluation des risques a été
envoyée au ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

MOTION
Aucune motion présentée
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SUJET : Carte de pointage concernant l’ERMR au 2e trimestre 2015-2016
OBJECTIF DE CE POINT
Présenter au conseil d’administration du RLISS du Centre-Toronto le rendement du RLISS
du Centre-Toronto à l’égard des principaux indicateurs de rendement du système de santé.
CONTEXTE
Comme cela est indiqué dans l’Entente de responsabilisation ministère-RLISS (ERMR), le ministère de la
Santé et des Soins de longue durée exige que les RLISS atteignent les cibles de rendement établies pour
chaque exercice. Les indicateurs de l’ERMR sont des indicateurs clés dont le ministère établit les cibles à
chaque exercice. Alors que ces cibles différaient auparavant d’un RLISS à l’autre, elles sont maintenant
uniformes dans toute la province.
Le barème suivant sert à déterminer le rendement par rapport aux cibles :
 Vert pour les cibles atteintes
 Jaune pour l’atteinte des cibles à 90 %
 Rouge pour les cibles qui ne sont pas atteintes
PRINCIPALE INCIDENCE DES MODIFICATIONS DES INDICATEURS DE L’ERMR
L’ERMR de 2015-2018 inclut 14 indicateurs de rendement (dont 3 nouveaux et 6 révisés). Il y a également
7 indicateurs de surveillance et 2 indicateurs de développement qui doivent être perfectionnés. L’incidence la
plus importante est le changement des cibles qui ne sont plus régionales mais provinciales. Ce changement
a un effet général négatif sur la capacité du RLISS du Centre-Toronto à atteindre les cibles. Avant cette
modification, le RLISS avait amélioré son rendement en atteignant environ 50 % des indicateurs de l’ERMR
en 2013-2014 et 2014-2015; une amélioration notable par rapport à 2011-2012, où il avait atteint seulement
20 % des cibles.

POINTS SAILLANTS DU RENDEMENT
•

Le RLISS du Centre-Toronto atteint les cibles d’un (1) indicateur sur 14 et en atteint 5 autres à 90 %.

•

La gestion du rendement concernant les autres niveaux de soins demeure un point fort du RLISS en dépit
de l’augmentation du pourcentage de jours d’attente pour les autres niveaux de soins par rapport à
l’exercice précédent. Cependant, la durée du séjour au service des urgences, surtout en ce qui concerne
les patients ayant des besoins complexes, continue de s’écarter de la moyenne provinciale. L’hypothèse
est que la durée du séjour est influencée par l’influx de patients provenant d’autres RLISS (environ 50 %).

•

Le rendement du RLISS au 90e percentile des temps d’attente de services à domicile du CASC, à 28 jours,
est meilleur que la moyenne provinciale, qui est de 33 jours. Le reste de notre rendement dans les services
à domicile et en milieu communautaire (c. -à-d. services de soins infirmiers et de soutien à la personne)
suit de près la moyenne provinciale. Le RLISS rencontrera le CASC pour établir un plan d’action dans ce
domaine.

•

La santé et le bien-être de la population ontarienne en matière de santé mentale se reflète dans les
mesures des visites répétées au service des urgences pour des troubles de santé mentale et de
toxicomanie. La tendance a été positive au cours des trois derniers trimestres, mais les deux indicateurs
n’atteignent pas la moyenne provinciale. Il convient de souligner aussi que tous les taux des RLISS de la
région du Grand Toronto concernant la toxicomanie augmentent au fil du temps. La consommation d’alcool
représente plus du triple des visites répétées dues à la consommation d’autres substances. Des travaux
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sont en cours pour réaligner les ressources afin de mettre l’accent sur la prévention des réadmissions
dues à la santé mentale.
SUJET : Liste des contrats du 2e trimestre 2015-2016

OBJECTIF DE CE POINT
Fournir au conseil d’administration la liste des contrats conclus entre avril 2015 et septembre
2015.

La liste des contrats pour les approvisionnements faits au cours du 2e trimestre 2016-2016 est fournie à la
pièce jointe A.
Quatre nouveaux contrats d’approvisionnement ont été signés au 2e trimestre :
1. Examen des activités et de la gouvernance
2. Commissaire à l’équité – avantages sociaux des employés
3. Examen de la rémunération des directeurs généraux des RLISS
4. Évaluation du conseil d’administration
Il y a eu cinq prolongations au cours du trimestre qui concernent tous les RLISS :
1. Vérification
2. Assurance
3. Solution intégrée de renseignements sur les finances et les ressources humaines
4. Soutien au service de la paie et des finances
5. Logiciel de gestion du contenu
À la suite de la réunion du conseil d’août dernier, un appel d’offres concernant les avantages sociaux dans
tous les RLISS a été publié en septembre 2015. L'examen des offres est en cours et l’attribution du contrat
sera indiquée à la prochaine réunion du Comité des finances et de la vérification.
La direction n’a pas connaissance de poursuites en justice concernant ces contrats. L’assurance appropriée
est en place.

MOTION
Aucune motion présentée

Réunion du conseil d'administration du RLISS du Centre-Toronto, 25 novembre 2015

25

SUJET : Rapport de gestion des risques et des enjeux stratégiques actuels du RLISS du Centre-Toronto

OBJECTIF DE CE POINT
Fournir au conseil d’administration le rapport sur les risques et les enjeux stratégiques
prioritaires actuels du RLISS de Centre-Toronto.

CONTEXTE
La haute direction a préparé le document en annexe qui recense les risques potentiels et les enjeux stratégiques
actuels. Chaque risque et enjeu stratégique est coté en fonction de la probabilité de sa survenance et de son
incidence sur le RLISS. Les risques et les enjeux stratégiques indiqués dans le document en annexe sont les
plus élevés. Le document fait également état de la confiance de la haute direction à l’égard du plan d’atténuation
de chaque risque et enjeu stratégique.
DÉFINITIONS
Risque : Événement ou état incertain qui, s’il se produit, a un effet négatif sur les objectifs stratégiques ou
les activités du RLISS du Centre-Toronto.
Enjeu stratégique : Circonstance qui peut avoir une influence sur la réussite d’une orientation stratégique
du RLISS du Centre-Toronto ou sur l’exécution de la convention de performance MSSLD-RLISS.
RISQUES PRIORITAIRES ACTUELS
1. Possibilité de résultats négatifs de la Réforme du financement du système de santé (RFSS) pour le
CASC du Centre-Toronto, et par suite sur la stratégie d’investissement communautaire du RLISS.
2. La pénurie de lits dans les foyers de soins de longue durée peut avoir un effet négatif sur l’accès aux
services de soins actifs et conduire à une augmentation importante du nombre de patients dans les
autres niveaux de services partout dans la région du RLISS.
3. Capacité des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances du RLISS
4. Viabilité des mécanismes de production de rapports par l’organisme et incidence sur les capacités de
gestion du rendement.
5. CASC – Programme scolaire
6. Les mécanismes de financement ne sont pas assez sensibles pour prendre en compte la croissance
rapide des services d’urgence des hôpitaux du centre-ville de Toronto.
7. Possibilité de changements dans les services en raison de la réduction des sources de revenus des FSS,
y compris les années sans augmentation liée à l’inflation et les défis concernant la mobilisation de fonds.
8. Manque à gagner du financement des actes fondés sur la qualité qui a une incidence sur la capacité en
matière de réadaptation en clinique externe après remplacement total d’une articulation.
9. Pénurie de lits d’hospitalisation en santé mentale pour les enfants et les jeunes.
ENJEUX STRATÉGIQUES ACTUELS
1. La valeur des données d’ECBO et de RAI-CHA ne sera pas réalisée car il n’y a pas de rapport intégré
des données ni de visibilité des données des RLISS.
2. Réglementation sur la protection de la vie privée pour les planificateurs du système.
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MOTION
Aucune motion présentée
SUJET : Le point sur le bail des locaux du 425 rue Bloor

OBJECTIF DE CE POINT
Présenter au conseil d’administration du RLISS du Centre-Toronto une mise à jour sur le
bail du RLISS du Centre-Toronto.
CONTEXTE
En avril 2015, le Comité des finances et de la vérification a approuvé la demande par la direction de commencer
à négocier la prolongation du bail pour cinq ans. Le bail devait expirer le 30 septembre 2015.
À sa réunion de juin 2015, le conseil a délégué à la présidente ou au vice-président du conseil le soin de signer
le nouveau bail, étant entendu que les détails seraient fournis à la prochaine réunion du Comité des finances et
de la vérification.
Prolongation du bail
La direction du RLISS a négocié le renouvellement du bail avec une réduction de loyer et une allocation de
locataire. Les économies qui seront réalisées au cours des cinq prochaines années sont évaluées à 1,1 million
$. La prolongation du bail a été signée en juillet 2015 après examen par le service juridique. Le bail s’applique
du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2020. Il n’y a pas d’option pour le prolonger après la date d’expiration.
La pièce jointe A est une copie du bail signé.
Conformité à la directive sur les biens immobiliers et les locaux
En 2013, le gouvernement a publié une nouvelle directive pour planifier, acquérir, gérer et aliéner les biens
immobiliers compris ou non dans le portefeuille immobilier du gouvernement. Les RLISS ont reçu les exigences
législatives et des directives.
Selon la directive sur les biens immobiliers et les locaux, les organismes doivent obtenir l’approbation du ministre
des Finances avant de signer un bail. Ils doivent également obtenir la réponse d’Infrastructure Ontario
concernant les locaux gouvernementaux disponibles avant de renouveler un bail. Infrastructure Ontario a indiqué
au RLISS qu’il n’y avait pas de locaux disponibles pour l’héberger. Le ministère de la Santé a dit au RLISS de
renouveler le bail parce qu’il n’y avait pas beaucoup de temps pour obtenir l’approbation du ministre des
Finances avant l’expiration du bail.
La nouvelle directive sur les biens immobiliers et les locaux est entrée en vigueur le 30 septembre 2015. À cet
égard, le ministère a dit au RLISS de prendre garde au risque potentiel de non-conformité à la Loi sur
l’administration financière qui exige que le bail soit approuvé par le ministre des Finances. La Direction de la
liaison avec les RLISS a confirmé que le RLISS du Centre-Toronto s’est conformé jusqu’à présent à toutes les
autres exigences concernant les biens immobiliers.
MOTION
Aucune motion présentée
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Point 14 – Prochaine réunion du conseil

Le conseil d’administration se réunira le 24 février 2016, de 16 h à 19 h.

Point 15 – Huis clos
Le conseil d'administration du Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto se retire à
huis clos, conformément au paragraphe 9 (5) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local
pour :
- étudier des questions financières et d'autres d'intérêt personnel ou public et des questions de personnel.
Levée de la séance
La réunion du conseil d’administration prendra fin une fois l’ordre du jour terminé.
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