
EN PLEINE SANTÉ : l’avenir de la planification intégrée des services de 

santé aux enfants et aux adolescents de la région de Champlain 

 

Chère Madame (Cher Monsieur), 

Le Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain (RLISS) a demandé au 

Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) et au Centre de traitement pour 

enfants d’Ottawa (CTEO) de diriger l’élaboration du programme EN PLEINE SANTÉ, une 

initiative de planification intégrée des services de santé.  

Conçu grâce à nos réseaux de prestation de soins, le programme EN PLEINE SANTÉ 

présentera un plan qui prévoira les besoins des enfants et la capacité des services de la région 

de Champlain sur une période de 10 ans. L’information qu’il présentera éclairera la prise de 

décisions afin de fournir aux enfants et aux adolescents les meilleurs services de santé intégrés 

possible. Plus précisément, ce plan analysera la population des enfants et des adolescents de 

notre région, dressera une liste des services de santé dispensés dans la région, prévoira les 

services nécessaires au cours des 10 ans à venir et recommandera des modèles visant à 

optimiser l’intégration des soins. Vous trouverez plus de détails sur cette importante initiative 

dans la fiche d’information ci-jointe. 

Comme vous faites partie des utilisateurs de ces services, votre point de vue nous sera 

précieux. Nous désirons savoir quels changements vous estimez que nous devrions apporter 

pour fournir des soins de meilleure qualité mieux intégrés et uniformes dans toute notre région.  

Nous tiendrons un groupe de discussion pour les enfants, jeunes et parents 

francophone le 24 avril, 19h00-20h30.  

Afin de participer en ce groupe de discussion, veuillez SVP confirmer votre présence en 

acheminant votre nom et vos coordonnées à Alejandro Martinez à l’adresse suivante: 

capacityplan@cheo.on.ca.  

Nous avons hâte de collaborer avec vous à la mise en œuvre de cette initiative passionnante. 

Si vous avez des questions ou des suggestions tout au long de ce processus collaboratif, 

n’hésitez surtout pas à les envoyer à Alejandro Martinez à capacityplan@cheo.on.ca. 

Nous vous prions d’agréer, chère Madame (cher Monsieur), nos meilleures salutations. 

 

Anne Huot et Lindy Samson 

Coprésidentes du programme EN PLEINE SANTÉ  
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