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Message
Les Territoires du Nord-Ouest doivent composer avec la charge de 

morbidité la plus élevée au Canada. L’amélioration de cette situation 

représente un défi de taille pour tous les résidents et les prestataires 

de services de santé. Le rapport d’évaluation de la gestion des 

maladies chroniques (GMC) des Territoires du Nord-Ouest, Plaider 

pour le changement (Making the case for change), offre le cadre 

nécessaire pour améliorer la santé et le bien-être de la population 

des Territoires en proposant des moyens de réduire l’incidence des 

maladies chroniques et leur impact sur nos collectivités. 

Forts de nos réalisations et de leur incidence sur les résultats 

pour la santé, nous continuerons à viser une prestation de 

soins de haute qualité aux personnes atteintes de maladies 

chroniques, ainsi qu’à étendre nos services actuels en 

accordant une plus grande importance à la prévention 

primaire et secondaire. Le caractère stratégique du présent 

document met particulièrement l’accent sur la gestion 

des maladies chroniques dans le continuum des soins et 

souligne la nécessité d’une approche plus proactive. Nous 

n’avons d’ailleurs jamais eu autant besoin d’autonomiser le 

citoyen et la collectivité en facilitant leur compréhension 

de ce qui cause la maladie et de ce qui peut être fait pour la 

prévenir. Par surcroît, il nous faut non seulement changer les 

habitudes et comportements de vie pour améliorer le bien-

être, mais aussi créer des systèmes et des environnements 

qui favorisent des comportements sains.

Historiquement, notre système de santé a surtout mis l’accent 

sur le dépistage, le diagnostic et le traitement des problèmes 

de santé. Alors que nous avançons, nous privilégierons le 

renforcement et la consolidation des partenariats efficaces 

entre les individus, les familles et les collectivités, et leurs 

services de santé et sociaux locaux.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

s’emploiera à intégrer les leçons apprises et les recommanda-

tions dans une stratégie de gestion des maladies chroniques 

des T.N.-O. qui établit la prévention et la gestion des maladies 

chroniques comme une priorité du système. À cette fin, nous 

mettrons en œuvre des pratiques exemplaires et des interven-

tions fondées sur les données probantes qui ciblent des facteurs 

de risque communs, des enjeux nouveaux et importants en 

matière de santé ainsi que les déterminants sociaux de la santé.

Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont pris part 

aux phases de conception, de mise en œuvre et d’évaluation de 

ce projet pour leur contribution et leurs efforts, et je vous invite 

tous à poursuivre votre participation et votre engagement afin 

d’améliorer les résultats de santé des populations des Territoires.

Cordialement,

Debbie DeLancey  
Sous-ministre de la Santé et des Services sociaux 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest



Il y a collaboration véritable lorsque les professionnels de la santé de partout au pays et 

de toutes les disciplines mettent à profit leurs connaissances, compétences et expériences 

uniques pour, à l’unisson, résoudre des difficultés persistantes, s’acquitter des fonctions 

vitales et s’attaquer à des problèmes communs. Le travail représenté dans le présent rapport 

reflète les efforts de nombreux professionnels des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et de 

la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (FCASS). Nous tenons à 

souligner l’orientation et la direction des membres du Comité directeur de la gestion des 

maladies chroniques, et aussi à remercier sincèrement nos examinateurs experts, qui ont 

transmis de précieuses connaissances tirées de leur vaste expertise et expérience. Or, sans 

cette collaboration, ce travail n’aurait pas été possible.
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Le projet de gestion des maladies chroniques (GMC) a été lancé en septembre 2010 comme 

un partenariat entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) des Territoires 

du Nord-Ouest (T.-N.-O.) et la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de 

santé (FCASS), un organisme national sans but lucratif. Partie intégrante des efforts déployés 

par le ministère pour réduire le risque et améliorer la gestion des maladies chroniques,  

le projet de GMC poursuit trois objectifs :

•	 élaborer des projets d’amélioration (PA) pilotes qui optimisent l’utilisation des ressources  

et fournissent des soins fondés sur des données probantes et des pratiques éclairées;

•	 appliquer les leçons tirées de ces projets pour élaborer une stratégie intégrée de GMC;

•	 renforcer les capacités et l’autonomie dans l’utilisation de données probantes afin d’étayer 

des décisions, des processus et des politiques de santé durables et efficaces.

Projets pilotes ciblés

Les PA portaient sur trois domaines de maladies chroniques, 

à savoir le diabète, les maladies rénales et la santé mentale. 

L’équipe de PA relatif au diabète visait à renforcer la 

capacité des équipes de soins primaires à fournir le soutien 

à l’auto-prise en charge (APC) des personnes atteintes de 

diabète de type 2 à Behchoko, Norman Wells et Yellowknife. 

Pour atteindre cet objectif, l’équipe a créé une trousse de 

formation sur l’auto-prise en charge, a dispensé la formation 

aux équipes de services de soins primaires et a intégré les 

activités d’APC aux soins de routine dans chaque site pilote.

L’équipe de PA relatif aux maladies rénales se penchait 

sur l’intégration de la prestation de soins néphrologiques, 

ainsi que sur l’augmentation de leur cohérence à l’échelle 

territoriale. Les autorités de la santé et des services sociaux 

de Yellowknife (ASSSY) et de Hay River (ASSSHR) soutenaient 

le projet en mettant à l’essai une base de données centrali-

sée sur des patients atteints de maladie rénale, tandis que 

l’administration territoriale de la santé de Stanton (ATSS) 

l’appuyait en exploitant son système central d’admission 

et d’aiguillage des patients. L’équipe de PA s’employait à 

normaliser la définition et le processus de l’aide à la décision 

en soins primaires au stade précoce du dépistage et de la 

prise en charge de la maladie rénale.

L’équipe de PA relatif à la santé mentale se concentrait sur  

la normalisation des pratiques d’aiguillage des patients 

ainsi que sur l’échange d’information sur la santé mentale 

entre les communautés de Fort Good Hope et Fort Simpson, 

l’unité de psychiatrie, les services d’urgence de l’ATSS et les 

services de psychiatrie ambulatoire de l’ASSSY. Dans le cadre 

du projet pilote, l’équipe a élaboré des modalités normali-

sées en matière d’aiguillage et d’échange d’information, 

a donné aux prestataires de soins une formation sur ces 

nouvelles modalités et les a mises en œuvre dans les 

collectivités pilotes.

améliorations marquées

En moins de trois ans, le projet de GMC a renforcé les 

capacités locales en matière d’évaluation, de gestion du 

changement et de gestion du rendement. Il a consolidé le 

leadership et l’engagement en donnant de la formation à 
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environ 80 personnes et en mettant à contribution 190 autres 

dans les projets pilotes. Il a implanté une gamme d’outils 

et de processus pratiques et personnalisés qui offrent des 

possibilités d’amélioration à l’avenir.

Les PA ont donné lieu à un certain nombre de progrès dans 

la gestion des maladies chroniques dans les Territoires du 

Nord-Ouest. Pour ce qui est de la pratique professionnelle et 

organisationnelle, les améliorations comprennent une meil-

leure communication entre les régions et les services, ainsi 

qu’un vaste soutien aux nouveaux protocoles de soins et aux 

guides de pratique clinique. Parmi les améliorations dans la 

prestation de services de santé, on constate une plus grande 

normalisation des soins, un meilleur échange d’information, 

une identification et un diagnostic plus précoces des 

maladies, des aiguillages plus opportuns et adéquats, une 

gestion plus efficace des patients et des liens plus étroits  

avec ces derniers.

Recommandations
La conception et la mise en œuvre des projets d’amélioration 

pilotes constituent un pas important vers une stratégie 

intégrée de GMC à l’échelle territoriale. L’évaluation du projet 

a toutefois mis en évidence non seulement plusieurs facteurs 

liés à la communication, ainsi qu’au suivi et à l’évaluation 

du programme, mais aussi la nécessité de se pencher sur 

la disponibilité des ressources afin d’assurer l’amélioration 

continue de la GMC dans les T.N. O.

Le Ministère a formulé sept recommandations générales 

visant en partie à traiter de ces facteurs, ainsi qu’à maintenir 

les changements positifs obtenus dans le cadre du projet 

de GMC :

Recommandation n° 1 : Faire du soutien à l’auto-prise  

en charge (APC) une pratique courante pour l’ensemble  

du personnel de soins primaires dans les T.N. O.

Recommandation n° 2 : Adopter des politiques et des 

modalités normalisées en matière d’aiguillage clinique  

et d’échange d’information.

Recommandation n° 3 : Appuyer l’adoption de pratiques 

intégrées de gestion de cas pour les patients ayant besoin 

de soins chroniques complexes.

Recommandation n° 4 : Intégrer l’utilisation de guides  

de pratique clinique normalisés et fondés sur les données 

probantes pour d’autres maladies chroniques.

Recommandation n° 5 : Établir des lignes directrices  

ainsi que des modalités claires concernant le consentement 

du patient et l’échange d’information.

Recommandation n° 6 : Mettre en place des méthodes 

normalisées de collecte et de suivi des données pour 

toutes les initiatives de GMC.

Recommandation n° 7 : Harmoniser les efforts 

déployés avec le développement d’un système territorial 

d’information clinique pour appuyer la GMC.




