Être un partenaire indispensable pour façonner de meilleurs
services de santé pour toutes et tous au Canada.
Nous travaillons main dans la main avec nos partenaires pour
accélérer l’identification, la diffusion et la mise à l’échelle d’innovations
qui ont fait leurs preuves dans le domaine des services de santé.
Une amélioration durable de l’expérience des patients, de la santé,
de la vie professionnelle des prestataires de soins de santé et de
l’utilisation des ressources.
L’amélioration de l’expérience des patients et des résultats et la rentabilisation
de l’argent investi dans nos systèmes de santé sont des enjeux importants pour
les Canadiens et les Canadiennes. L’amélioration est une idée qui doit nourrir
l’enthousiasme du personnel soignant. Elle nécessite l’établissement d’une base solide
favorisant un succès durable, et non l’adoption de solutions à court terme. Mais pour
savoir comment se concrétise l’amélioration, nous devons créer des partenariats avec les
patients et leur famille et nous inspirer de leur expérience.
Heureusement, ce ne sont ni les idées novatrices ni la créativité qui manquent dans
le secteur des soins au Canada. Le défi auquel font face les tenants de l’amélioration
en santé est de diffuser les innovations éprouvées dans tout le pays et de les rendre
accessibles à quiconque pourrait en profiter.
La Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé a consulté des
centaines de parties prenantes de partout au pays pour actualiser sa stratégie 2019-2021.
Cette stratégie présente nos actions pour innover, consistant à multiplier, généraliser et
pérenniser les améliorations et à réaffirmer l’importance de prodiguer de meilleurs soins,
plus proches du milieu de vie.

L’HISTOIRE DERRIÈRE NOTRE STRATÉGIE
2019-2021

L’amélioration étant un travail d’équipe, la stratégie réaffirme l’attachement de la FCASS
aux partenariats. Nous aspirons à devenir un partenaire indispensable pour façonner de
meilleurs soins, en travaillant main dans la main avec nos partenaires à l’identification, à la
diffusion, à la pérennisation et à la mise à l’échelle des innovations. Nos partenaires sont
les patients, familles et proches aidants; les prestataires de soins de santé et de services
sociaux; les pouvoirs publics; et un grand nombre de personnes et d’organismes publics
et privés qui s’engagent à améliorer les services de santé.
Ensemble, nous pouvons façonner de meilleurs services de santé pour toutes et tous
au Canada — aujourd’hui et demain.

1 Dans ce document, les termes « patients » et « patients et leur famille » englobent les patients, les résidents et
les clients, les membres de leur famille, les autres aidants et les personnes qui ont vécu une expérience dans
le système de santé.

PRINCIPALE LIGNE D’ACTION

NOS
BUTS

NOS
OBJECTIFS

NOS
PARTENAIRES

Trouver et
promouvoir les
innovateurs et les
innovations

Être un moteur de l’adoption rapide
d’innovations éprouvées

Identifier les innovations à fort
potentiel qui ouvrent l’accès à
de meilleurs soins, plus proches
du milieu de vie
Mieux faire connaître ces
innovations pour catalyser
de nouvelles améliorations

Piloter des partenariats pour diffuser et mettre à
l’échelle des innovations éprouvées qui ouvrent l’accès
à de meilleurs soins, plus proches du milieu de vie
Co-concevoir, tester et partager des outils
d’amélioration des services de santé

Lorsque des problèmes n’ont
pas encore de solutions, nous
identifions des innovateurs et
incubons des innovations :
en lançant des appels à
propositions de projets
innovants comme celui-ci pour
les soins palliatifs et de fin
de vie;
en proposant des défis
d’innovation comme le Défi
Innovation : Priorité Santé
axé sur les soins à domicile et
communautaires ainsi que sur
les services en santé mentale
et toxicomanie;
en proposant un espace de
travail gratuit aux personnes
qui œuvrent à l’amélioration
des soins de santé lorsqu’elles
sont de passage à Ottawa,
conformément à notre politique
de partage des locaux.

Lorsque des solutions existent, mais ne sont pas
largement utilisées, nous pilotons des partenariats
qui vous aident à diffuser et à mettre à l’échelle des
innovations qui ont fait leurs preuves :
Ambulanciers paramédicaux et soins palliatifs :
initiative lancée en collaboration avec le Partenariat
canadien contre le cancer visant à former les
ambulanciers paramédicaux à la prestation de soins
palliatifs d’urgence à domicile.
Intégration d’une démarche palliative dans les
soins : projet collaboratif aidant le personnel des
établissements de soins de longue durée à aborder la
question des soins palliatifs et à établir des plans en
conséquence plus tôt.
Défi Momentum : défi d’innovation qui vise à aider les
équipes ayant récemment terminé un programme de
la FCASS à accroître les retombées de leur travail et
atteindre un plus grand nombre de personnes :
• Projet collaboratif INSPIRED relatif à la MPOC :
prestation de soins à domicile et communautaires
pour les maladies chroniques.
• Projet collaboratif Médecine connectée : solutions
de consultation à distance par téléphone ou
en ligne.
• Utilisation appropriée des antipsychotiques : soins
de la démence axés sur les personnes et meilleure
utilisation des médicaments.
Nouveaux projets collaboratifs pour améliorer les
soins aux personnes fragilisées et les services en santé
mentale et en toxicomanie.

Être un
facilitateur de
systèmes axés
sur l’amélioration
Travailler avec des équipes
partout au Canada pour
renforcer leurs capacités et
leur degré de préparation
afin de mettre en œuvre des
améliorations durables
Établir des liens entre les
dirigeants des différents
systèmes de santé pour
leur permettre d’échanger,
d’apprendre et de s’améliorer
ensemble
Nous renforçons les capacités des
équipes et des organismes avec
des programmes comme :
notre programme FORCES de
formation pour cadres axé sur
le travail d’équipe;
le Réseau canadien de santé des
régions nordiques et éloignées;
un nouveau réseau d’anciens,
d’enseignants et d’autres
leaders du domaine de
l’amélioration.

Façonner l’avenir des services
de santé

Donner aux dirigeants les outils pour échanger sur les
politiques des systèmes de santé, identifier les leviers
de changement et être les moteurs des améliorations
Guidés par les perspectives des Premières Nations, des
Inuits et des Métis, favoriser l’apprentissage mutuel
et le renforcement de relations propices à la sécurité
culturelle et à l’humilité dans les systèmes de santé
Avec d’autres organisations pancanadiennes, faire
avancer les priorités en matière de santé partagées
aux niveaux fédéral, provincial et territorial

Pour façonner l’avenir des services de santé, nous vous
donnons des outils pour échanger sur les politiques et sur
les leviers à actionner pour accélérer la transformation des
systèmes par l’entremise d’initiatives comme :
le programme de bourses Harkness;
le projet collaboratif Promotion de la vie;
les services de santé axés sur la valeur;
notre engagement à favoriser la réconciliation et à
encourager la sécurité culturelle et l’humilité dans les
systèmes de santé.

Notre principale ligne d’action : être un moteur de l’adoption rapide d’innovations
éprouvées qui ouvrent l’accès à de meilleurs soins, plus proches du milieu de vie. Il
peut s’agir :
d’améliorer la transition entre l’hôpital et le domicile;
d’utiliser de nouveaux modèles de soins permettant aux professionnels de la santé
de prodiguer des services hors du milieu hospitalier ainsi que des soins spécialisés;
d’améliorer l’identification des patients à haut risque et l’intégration des services aux
soins primaires;
d’utiliser des modèles d’approche communautaire pour les maladies chroniques;
de bien plus.

Pour veiller à ce que les systèmes de santé continuent de subvenir aux besoins de tout le
monde au pays, les administrations publiques et autres parties prenantes font progresser
des priorités partagées :
les soins à domicile et communautaires;
les services en santé mentale et en toxicomanie;
la santé des Autochtones;
l’innovation en santé;
l’abordabilité, l’accessibilité et l’usage approprié des médicaments sur ordonnance.
Nous avons hâte d’avancer sur ces priorités avec les autres organisations
pancanadiennes de santé et nos autres partenaires.

NOS VALEURS

Faire des
personnes
une priorité

Collaborer pour
améliorer

Agir avec
transparence

Miser sur
les résultats

Célébrer
l’innovation

Notre mode de sélection de nos priorités et de nos programmes vous intrigue? En tant
qu’organisme sans but lucratif indépendant financé par Santé Canada, la FCASS consacre
l’essentiel de ses efforts à faire progresser les priorités partagées à l’échelle fédérale,
provinciale et territoriale et celles établies par les parties prenantes.
Voici quelques commentaires des parties prenantes consultées pour le renouvellement
de notre stratégie :
La FCASS est connue pour son expertise hors pair en matière de diffusion et de mise
à l’échelle des innovations ainsi qu’en matière de renforcement des capacités pour la
transformation du système.
Les principales priorités sont la transition des soins de l’hôpital vers le milieu de vie,
et la réforme et l’intégration des soins primaires.
Les programmes d’innovation doivent être axés sur les besoins des personnes
ayant des affections chroniques multiples et complexes, des aînés et des
personnes fragiles, des personnes atteintes de troubles de santé mentale et des
communautés autochtones.
La participation des patients et leur famille et de membres de la communauté devrait
être intégrée à tous les programmes d’amélioration de la qualité.
Ces priorités se reflètent dans notre stratégie.

COHÉRENCE
STRATÉGIQUE

IMPACT

FAISABILITÉ

Comment ce programme peut-il profiter de nos capacités particulières?
Est-il en phase avec les priorités partagées en matière de santé et avec
l’importance que nous accordons à la diffusion et à la mise à l’échelle?
Ce programme est-il susceptible de favoriser, par une intégration des services
dans des environnements variés et leur rapprochement du domicile, l’apport
de changements systémiques définis avec les patients? Combien de personnes
bénéficieront d’une amélioration de leurs soins, de leur santé, de la valeur des
services ou de leur vie professionnelle (dans le domaine de la santé)?
Des régions sont-elles prêtes à y participer? Les porteurs du projet ont-ils de
solides partenaires prêts à participer à la conception du programme ou à sa
mise en œuvre?

Rejoignez-nous. Agissons pour innover!
Pour découvrir comment travailler main dans la main avec nous pour multiplier,
généraliser et pérenniser les améliorations, visitez le www.fcass-cfhi.ca.
La Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé est un organisme sans but lucratif financé par Santé
Canada. Les opinions exprimées dans la présente publication ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.

