
 Ce bilan de l’été 2013 donne un aperçu des résultats et des prochaines étapes du Projet sur 

les coûts. Dirigé par le Dr Brian Rush, le projet permet d’évaluer et de comparer les coûts des 

services de traitement de la toxicomanie en Ontario. Le financement prolongé pour l’année 

financière 2013‐2014 permettra de poursuivre ces importants travaux. Plus précisément, 

nous établirons un mécanisme de coordination, nous élaborerons un manuel de formation 

pour les Normes de production de rapports sur les services de santé de l’Ontario et nous 

effectuerons une évaluation approfondie des options pour comparer les coûts.  
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Fait des vagues en Ontario 

une série de projets 

financés à l’échelle 

nationale par le Programme 

de soutien au financement 

du traitement de la 

toxicomanie (PSFTT), qui 

vise à améliorer les 

systèmes de traitement de 

la toxicomanie. Bon nombre 

de ces projets ont tiré profit 

de la participation active 

d’organismes de lutte 

contre la toxicomanie qui 

offrent des services en 

santé mentale – et les 

organismes eux‐mêmes ont 

connu des changements 

dans leur pratique 

quotidienne. Quatre des 

projets, dirigés à l’extérieur 

du Centre de toxicomanie 

et de santé mentale, sont 

liés : 

Projet de dépistage, 

d’évaluation et de suivi du 

rétablissement (DESR) 

Projet sur les coûts (aussi 

appelé Projet sur les coûts 

d’évaluation et de 

comparaison des 

traitements de la 

toxicomanie) 

Projet sur les perceptions de 

la clientèle à l’égard des 

soins (aussi appelé Projet sur 

la satisfaction de la clientèle) 

Projet DATIS (aussi appelé 

Projet sur les éléments de 

données des traitements de 

la toxicomanie et catégories 

de services provinciaux) 

RÉSUMÉ DES PROJETS 

 

 Évolution de l’analyse comparative pour cerner les facteurs qui minent la validité des in‐

dicateurs existants de l’Healthcare Indicator Tool des Normes de production de rapports 

sur les services de santé de l’Ontario et dans le contexte de la Présentation de planifica‐

tion de la responsabilisation communautaire (PPRC) 

 Examiner de l’homogénéité des centres fonctionnels 

 Faciliter la mise en œuvre des exigences de production de rapports, nouvelles et exis‐

tantes 

 Examiner et critiquer les indicateurs de coûts actuels 

 Processus fluide au moyen de rapports périodiques au ministère de la Santé et des Soins 

de longue durée de l’Ontario (MSSLDO), aux réseaux locaux d’intégration des services 

de santé (RLISS), aux membres du Comité consultatif du projet et aux membres de notre 

groupe de travail, et collaboration continue avec 7 établissements mis à l’essai, la Direc‐

tion des données sur la santé, le Drogue et alcool – Système d’information sur le traite‐

ment (DASIT) et les données du Réseau local d’intégration des services de santé du Sud‐

Ouest.  

SOURCES DES PROBLÈMES RELATIFS À LA QUALITÉ DES DONNÉES 
 Confusion à l’égard des définitions de centre fonctionnel (CF) 

 Production de rapports inexacte 

Application et interprétation des Normes de production de rapports sur les services de 

santé de l’Ontario 

 Limites des capacités de Catalyst en matière d’établissement de rapports 

Manque de surveillance de la qualité des données 

 Coordination insuffisante entre les systèmes d’information du Ministère (Normes de pro‐

duction de rapports sur les services de santé de l’Ontario, PPRC, DATIS, CONNEX) 

D’autres études pour comparer les coûts et préciser l’interprétation des comparaisons 

de coûts sont manifestement justifiées. 

Pour obtenir d’autres renseignements, rendez‐vous à : www.ontariodtfp.ca.    
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Compte rendu obligatoire des statistiques du fonds de type 3 dans le DATIS et CATlite. 

Proposition d’éliminer le centre fonctionnel Évaluation initiale et planification du traitement (EIPT). 

Normaliser la catégorie « Services indirects » dans Catalyst. 

Retarder la mise en œuvre des statistiques sur les interactions avec les fournisseurs de services dans les 

services en établissement jusqu’à ce que l’on acquiert la capacité d’effectuer le suivi des rapports par 

fournisseur de services de santé (FSS). 

Élaborer des outils de référence et offrir une formation et un soutien accrus afin d’aider le personnel de 

l’organisme à mieux comprendre les exigences et les procédures de production de rapports. 

*Pour obtenir une liste des membres du Comité consultatif, veuillez consulter le bilan de l’automne 2012, accessible au 

www.ontariodtfp.ca, sous l’onglet des projets. 

OBJECTIF DE LA PROLONGATION DU PROJET 

 Les problèmes actuels de qualité des données constituent un enjeu systémique. Les responsabilités et 

les conséquences s’appliquent à tous les intervenants : le MSSLDO en général, la DDS, les RLISS, DATIS et 

les organismes de traitement.  

 Définir les processus et les mécanismes qui doivent être en place pour aller de l’avant en collaboration. 

 Définir les étapes précises à suivre. 

QUELQUES RECOMMANDATIONS ET COMMENTAIRES DU COMITÉ CONSULTATIF* :  

Ce projet est dirigé par le Dr Brian Rush, du Group Head of the Health Systems and Health Equity Research Unit. Son équipe de projet est située au Centre 

de toxicomanie et de santé mentale à Toronto. Pour obtenir d’autres renseignements sur ces projets et d’autres projets du PSFTT, rendez‐vous à : 

www.ontariod p.ca.  

L’élaboration du présent document a été appuyée par le Réseau d’échange de données probantes (Evidence Exchange Network (EENet; anciennement le 

Réseau d’échange de connaissances en santé mentale et en toxicomanie de l’Ontario (OMHAKEN)). EENet s’emploie activement à favoriser l’utilisation de 

données de recherche dans la prise de décisions en fournissant une infrastructure pour lier la recherche aux chercheurs en santé mentale et en toxicoma‐

nie partout en Ontario, concevoir des produits et des outils axés sur le transfert des connaissances et appuyer les échanges interactifs.   

Garth Martin, conseiller en projet, et Lucy Hume, Jean Tweed Centre et 

membre du Comité consultatif du projet. 


