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Chaque journée compte. C’est pourquoi nous devons faire tout notre possible pour que les enfants et les 

adolescents demeurent en pleine santé aujourd’hui, au cours de ces dix prochaines années et dans un avenir 

lointain. 

 

 Conçu grâce à nos réseaux de prestation de soins, le programme EN PLEINE SANTÉ présentera un plan de 10 

ans qui prévoira les besoins des enfants et la capacité des services de la région de Champlain. 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.  

 

Tous nos fournisseurs de services sont excellents, mais nous pouvons faire encore mieux. Il faut que nous 

comprenions comment améliorer notre prestation. Nous pourrons désormais collaborer plus étroitement pour 

renforcer les liens et les transitions que nos enfants, nos adolescents et leurs familles doivent traverser en 

naviguant dans notre système complexe et parfois même ahurissant. 

 

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) ainsi qu’au Centre de traitement pour enfants d’Ottawa (CTEO) 

d’aider à l’élaboration d’un plan dirigé par un comité directeur à large représentation qui inclue des 

représentants des familles et des jeunes et présente : 

Une analyse de la population des enfants et des adolescents; 

Une liste des services de santé dispensés dans la région;   

Une prévision des services nécessaires à moyen et à long terme; 

La recommandation de modèles qui optimisent l’intégration des soins. 

 

À partir de la fin de l’automne de 2016 jusqu’au début de l’été de 2017, nous collaborerons étroitement avec 

les intervenants pour déterminer ce que nous pourrions changer dans notre région pour mieux ouvrir l’accès à 

des services intégrés, pour améliorer les résultats en santé et pour favoriser la recherche et l’éducation. 

 

Dans tout ce que nous faisons, nous reconnaissons que les enfants et les adolescents constituent une 

population très particulière à laquelle il faut une solution spéciale. Leurs opinions nous aideront à mieux 

comprendre leurs expériences et à prendre des décisions en fonction de ces expériences. Ensemble, nous 

allons élaborer un plan de la capacité des services à rendre aux enfants et aux adolescents de la région de 

Champlain pour les 10 années à venir — et plus loin encore. Ce sera un premier pas vers l’avenir d’une 

prestation de soins mieux intégrés pour les enfants et les adolescents. 

EN PLEINE SANTÉ : l’avenir de la planification intégrée des services de santé aux enfants et aux 

adolescents de la région de Champlain 

Communiquez avec 

Alejandro Martinez à 

amartinez@cheo.on.ca  

613-737-7600, poste 3773 
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