
                        
 
 

 
 
 

Date : Le 20 septembre 2021   
 

Objet : Approbation de l’Équipe Santé Ontario de Simcoe Nord 

 
Le 18 septembre, la province a annoncé l’approbation de huit nouvelles Équipes Santé Ontario 
(ESO), dont l’ESO de Simcoe Nord (ESOSN). L’ESOSN compte quatre partenaires qui ont 
forgé une alliance formelle – l’HGBG, Chigamik, l’Équipe de santé familiale de Simcoe Nord et 
les Programmes communautaires Wendat Community Programs – qui dessert les patients de 
Midland, Penetanguishene, les cantons de Tay et de Tiny, et l’île aux Chrétiens.  
 
Les équipes Santé Ontario font partie d’une nouvelle approche en matière de soins de santé qui 
réunit les fournisseurs de soins de santé au sein d’une même équipe collaborative. En 
travaillant ensemble, l’ESOSN vise à améliorer l’expérience des patients et à faciliter les 
transitions entre les fournisseurs de soins, en plus de disposer d’un dossier médical partagé et 
d’un seul plan de soins pour les patients. La récente annonce d’approbation porte à 50 le 
nombre d’ESO qui, une fois pleinement déployées, rejoindront 92 % de la population de la 
province.  
 
Au début du processus de mise en œuvre, l’ESOSN assurera l’intégration des soins pour la 
population cible des aînés les plus fragiles ayant des besoins complexes. Le choix du groupe 
est basé sur l’importante population de personnes âgées dans Simcoe Nord. Une fois bien 
établie, l’ESOSN élargira la population desservie pour englober davantage de la communauté.  
 
Les ESO nouvellement approuvées reçoivent du financement pour appuyer la mise en œuvre 
du plan. Parmi les prochaines étapes du processus, l’ESOSN compte finaliser le financement et 
travailler à la logistique d’un nouveau système numérique qui permettra le partage de 
renseignements entre les partenaires.  
 
Les organismes travaillent ensemble depuis longtemps à améliorer les soins aux patients, bien 
avant de s’unir officiellement dans le cadre de ce partenariat. Il a fallu deux années de 
planification et de collaboration pour parvenir à ce stade et nous accueillons l’occasion de 
coordonner les programmes qui renforcent la capacité du système en formant un lien entre les 
hôpitaux, les soins primaires, et les soins à domicile et services communautaires.  
 

Nous vous prions d’agréer nos sincères salutations. 
 
Gail Hunt – présidente-directrice générale, HGBG 
Jessica North – directrice générale par intérim, Chigamik 
Andrea Abbott-Kokosin – directrice générale, Programmes communautaires Wendat 
Andrew Shantz – directeur général, Équipe de santé familiale de Simcoe Nord 
                  
 


