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Sommaire
Contexte
Une déficience visuelle peut grandement influer sur l’autonomie d’une personne ainsi que sur
sa santé physique et mentale et enfin sur sa qualité de vie. Pour cette raison, il est
indispensable de maintenir et d’améliorer les services d’ophtalmologie fournis aux patients de
l’Ontario. En mai 2013, le Groupe de travail pour une stratégie provinciale des services
d’ophtalmologie a publié un document intitulé « Une vision pour l’Ontario » où il présente
diverses recommandations stratégiques sur l’ophtalmologie en Ontario. Le rapport qui suit
donne des précisions sur l’approche que le Réseau local d’intégration des services de santé du
Nord-Ouest (RLISS) a adoptée pour ce qui est des soins ophtalmologiques en s’inspirant des
recommandations du Groupe de travail.

But et objectif
Élaborer un plan de soins ophtalmologiques régional exhaustif pour la prestation de services
dans la région du RLISS du Nord-Ouest.

Méthodologie
Ce rapport résulte d’une synthèse de diverses données qualitatives et quantitatives. Des
données provenant de sources multiples ont été analysées au niveau de la province, du RLISS
et du réseau de district intégré (RDI). Ce rapport s’appuie sur des données recueillies dans le
cadre de diverses entrevues menées auprès d’informateurs clés et par le biais de discussions
de groupe animées, et a nécessité un engagement important de la part de nombreuses parties
prenantes. Des données et des observations qualitatives ont été ajoutées au document pour
compléter les données quantitatives. Les principales constatations du rapport ont été validées
dans le cadre d’une séance de discussion animée à laquelle ont pris part de nombreux
intervenants.

Harmonisation
Les diverses recommandations présentées sont conformes à la politique que pratique
actuellement le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, ainsi qu’au Plan d’action de
l’Ontario en matière de santé, au Plan de services de santé intégrés du RLISS du Nord-Ouest
pour 2013-2016 et au plan directeur des services de santé. Le modèle de soins proposé
s’inspire du modèle de prestation de services du plan directeur recommandé, où les services
sont organisés et fournis au niveau local, régional et de district.
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Constatations
Forces et défis relevés pour ce qui est du système actuel et de sa capacité à répondre à la
croissance prévue pour les années à venir :

Table 1 : Forces et défis du système actuel
Forces
 Les services de soins primaires sont
offerts dans les centres locaux de
soins de santé (CLSS) et les
collectivités font preuve d’innovation
en créant sur place des systèmes
efficaces.
 La téléophtalmologie, la clinique
ophtalmologique mobile de l’Institut
national canadien pour les aveugles
et d’autres services mobiles revêtent
une grande importance dans les
collectivités plus isolées.
 Les optométristes exercent un rôle
élargi qui complète celui des
ophtalmologistes.
 Les modèles de partage de soins
entre les ophtalmologistes et les
optométristes sont approuvés par
l’organisme Eye Health Council of
Ontario (EHCO) et bénéficient de
l’appui de la population locale.
 La chirurgie de la cataracte et
d’autres types de chirurgie sont
accessibles au sein du RLISS du
Nord-Ouest
dans des délais
acceptables.
 Les programmes hospitaliers pour
patients souffrant de cataracte dans
les régions de Kenora et de
Marathon offrent des soins à
proximité du domicile des patients.
 Les chirurgiens effectuent entre 200
et 600 chirurgies de la cataracte
chaque année, répondant ainsi aux
critères de compétence clinique.
 Certains soins pédiatriques sont
offerts à l’échelle locale et des
structures sont mises en place pour
l’aiguillage d’autres types de cas
vers Winnipeg et l’hôpital pour
enfants malades (Hospital for Sick
Children) de Toronto.

Défis
 La prestation des services de soins
primaires varie d’une communauté à l’autre
et les niveaux d’accès sont différents pour
l’optométrie, la téléophtalmologie et la
clinique ophtalmologique mobile d’INCA.
 L’accès à la clinique ophtalmologique
mobile est limité à certaines collectivités.
 Les fournisseurs de soins primaires n’ont
aucun modèle clinique de soins leur
permettant d’évaluer les lacunes et d’éviter
les chevauchements au niveau des centres
locaux de soins de santé.
 Les omnipraticiens ne renvoient pas
nécessairement aux optométristes les cas
nécessitant un diagnostic ou un traitement
de première ligne quand ces services sont
disponibles.
 À l’heure actuelle, les optométristes n’offrent
pas
des
services
sur
appel
aux
ophtalmologistes.
 De nombreuses personnes résidant à
l’extérieur de Thunder Bay, de Kenora et de
Marathon doivent se déplacer pour accéder
à des soins spécialisés, et d’importantes
lacunes existent au niveau des soins fournis
dans le RDI du Nord.
 Le volume minimal de chirurgies de la
cataracte que doit effectuer un petit hôpital
pour parvenir à la masse critique nécessaire
pour la qualité et l’efficience n’est pas
précisé.
 Il faut attendre longtemps pour obtenir des
soins pédiatriques; les volumes sont faibles
et des ressources existent ailleurs.
 Les demandes en services pédiatriques sont
plus importantes que ce que les données
actuelles peuvent indiquer du fait que
l’accès aux services est limité dans les
collectivités éloignées des Premières
nations.
 Les chirurgiens ont atteint leur limite quant
aux volumes qu’ils peuvent prendre en
charge, et ne peuvent facilement absorber le
volume de clients rapatriés ou la croissance
prévue pour les années à venir.
 Il faut attendre longtemps pour une greffe de
cornée
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Recommandations
Les recommandations présentées ci-dessous permettront d’élaborer plus facilement un plan de
soins ophtalmologiques régional exhaustif pour le RLISS du Nord-Ouest.
Accès
1. Élaborer une stratégie de soins coordonnée qui s’appuie sur diverses sources de services
(optométristes, clinique ophtalmologique mobile d’INCA, fournisseurs de soins primaires,
téléophtalmologie, etc.), en vue d’améliorer l’accès aux soins ophtalmologiques dans le
RLISS du Nord-Ouest. (Voir page 19)
2. Repérer les occasions d’améliorer l’accès à l’optométrie et l’ophtalmologie dans le RDI du
Nord. (Voir page 24)
3. Étudier la possibilité de mettre à profit de manière optimale les technologies de pointe en
matière de téléophtalmologie et de télémédecine pour accroître l’accès au dépistage et à
la consultation clinique. (Voir page 24)
4. Fournir des soins culturellement adaptés aux résidents de la région du RLISS du NordOuest. (Voir page 24)
5. Repérer les occasions d’améliorer la chirurgie pédiatrique dans le RLISS du Nord-Ouest.
(Voir page 31)
6. Améliorer l’accès aux injections intraoculaires dans le RLISS du Nord-Ouest. (Voir page
31)
Planification du système
1. Repérer les occasions de fournir les soins dont les patients ont besoin à proximité de leur
domicile, réduisant ainsi les coûts de déplacement et les inconvénients pour les patients et
leurs familles respectives. (Voir page 33)
2. Utiliser les ressources existantes pour fournir des services de soins ophtalmologiques
dans le RLISS du Nord-Ouest dès aujourd’hui, au lieu d’entreprendre d’établir un centre
de services de santé indépendant. (Voir page 34)
3. Élaborer des modèles de programme régionaux pour la prestation de soins au niveau des
centres locaux de services de santé, des réseaux de district intégrés et des régions. (Voir
page 41)
 Examiner les éléments de la prestation des soins ophtalmologiques primaires pour
mieux comprendre les rôles des fournisseurs de soins et de la technologie disponible
ainsi que leurs liens en vue de maximiser l’accès aux soins au niveau des centres
locaux de services de santé.
 Étudier la possibilité d’offrir un accès équitable aux soins spécialisés dans le
contexte des principes de la masse critique pour la qualité et l’efficience en tenant
compte du désir des patients d’obtenir des soins à proximité de leur domicile au
niveau des réseaux de district intégrés.
 Explorer les occasions d’intégration dans le contexte de l’actuel modèle de
prestation de services.
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Analyser diverses options permettant d’offrir des soins pour enfants et adultes au
niveau régional, y compris des efforts pour créer des liens avec d’autres RLISS ou le
Manitoba pour des services hors du Nord-Ouest de l’Ontario.

4. Trouver des moyens de combler les lacunes au niveau des services en planifiant la relève
et en procédant éventuellement à un recrutement ciblé d’ophtalmologistes dotés de
compétences spécifiques. (Voir page 42)
Amélioration du système
1. Explorer la possibilité de mettre en œuvre des pratiques, des programmes de soins
partagés et des modèles de soins exemplaires pour les ophtalmologistes et les
optométristes, et d’autres sources de services comme la téléophtalmologie si nécessaire,
en vue d’améliorer la coordination et la qualité des soins dans tout le continuum de soins.
(Voir page 24)
2. Informer les fournisseurs de soins primaires quant aux fonctions élargies qu’exercent les
optométristes. (Voir page 24)
3. Sensibiliser les fournisseurs de soins primaires à l’utilisation appropriée de la
téléophtalmologie. (Voir page 24)
4. Envisager d’offrir des possibilités de formation et d’éducation à certains fournisseurs de
services comme les optométristes ou les orthoptistes pour des besoins liés au dépistage,
à la surveillance et aux soins ophtalmologiques pédiatriques. (Voir page 31)
5. Assurer la continuité d’un système d’astreinte durable pour l’ophtalmologie et l’optométrie
en vue d’améliorer l’accès aux soins urgents et semi-urgents à proximité du domicile des
patients. (Voir page 35)
6. Étudier la possibilité de mettre à profit des technologies de pointe (dossiers de santé
électroniques, rapport d’évaluation intégré, etc.) pour faciliter les communications en
circuit fermé et le partage des dossiers de patients entre plusieurs fournisseurs. (Voir page
35)
7. Étudier la possibilité de créer des partenariats éducatifs avec des centres universitaires de
de la province. (Voir page 43)
Performance du système
1. Surveiller les données des tomographies par cohérence optique afin de déterminer si les
récents investissements de capitaux des fournisseurs sont suffisants pour combler les
lacunes au niveau des services. (Voir page 31)
2. Élaborer des indicateurs de performance qui rendent compte par exemple du niveau de
satisfaction des patients et de leur acuité visuelle avant et après les soins et à divers
étapes du traitement en prenant soin de surveiller ces indicateurs. (Voir page 43)
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