Programme commun d’amélioration de la qualité: À la hauteur 2016 (par Element Qualité)
Sécuritaire

Efficace

Infections nosocomiales à C.
difficile

Tabagisme
Inactivité

Soins de suivi après une hospitalisation pour maladie
mentale ou dépendance

Obésité

Suicides

Consommation insuffisante
de fruits et de légumes

Réhospitalisation des
personnes ayant reçu des soins
médicaux ou chirurgicaux

Utilisation des contentions
Les chutes dans les foyers de
soins de longue durée
Utilisation des contentions
chez les personnes atteintes
de maladie mentale ou de
dépendance

État de santé autodéclaré
Mortalité infantile

Hospitalisation en raison
d’affections pouvant être prises
en charge ailleurs qu’à l’hôpital

Axé sur le patient

Efficient

Opportun

Accès aux soins en dehors des
périodes ouvrables

Vivre dans un foyer de soins
de longue durée

Accès à un fournisseur de soins
primaires le jour même ou le
lendemain

Participation des gens aux
decisions concernant leurs soins

Accouchements par
césarienne

Expériences des patientes et
patients concernant les soins à
domicile

Personnes hospitalisées pouvant être soignées ailleurs

La détresse des aidants non
rémunérésdes personnes
soignées à domicile

Espérance de vie
Taux de blessures avec
interruption de travail
Utilisation des
antipsychotiques

Années potentielles de vies
perdues
Avoir un fournisseur de soins
primaires
Dépistage du cancer
colorectal non effectué en
temps voulu
Examens des yeux

Assurance médicaments sur
ordonnance
Expérience de la douleur par
les résidents
Consultations inopinées aux
urgences

Expériences des patientes et
patients
Dépression dans les foyers de
soins de longue durée
Services de soins à domicile
Visites médicales à domicile

Soins de suivi après une
hospitalisation pour maladie
pulmonaire obstructive
chronique

Lieu du décès

Hospitalisation pour maladie
mentale ou dépendance

Équitable: mesures envisagées à travers une optique d'équité

Personnel infirmier en Ontario
Effectifs en médecine en
Ontario
Total des dépenses de santé
par habitant
Dépenses de santé
consacrées aux médicaments
par habitant

En attente de soins à
domicile
Durée du séjour aux urgences
Arthroplasties de la hanche et du
genou réalisées dans les délais
prescrits
Temps d’attente pour les
interventions cardiaques
Chirurgie du cancer des temps
d’attente
En attente d’une admission en
foyer de soins de longue durée

Programme commun d’amélioration de la qualité: À la hauteur 2016 (par secteur / domaine d'intervention)
La santé des Ontariennes
et Ontariens

Maladie mentale et
dépendances

Soins hospitaliers

Soins palliatifs

Effectifs en santé

Tabagisme

Soins de suivi après une
hospitalisation pour maladie mentale ou dépendance

Expériences des patientes et
patients

Services de soins à domicile

Personnel infirmier en Ontario

Visites médicales à domicile

Effectifs en médecine en
Ontario

Inactivité
Obésité
Consommation insuffisante de fruits
et de légumes
État de santé autodéclaré
Mortalité infantile
Espérance de vie
Années potentielles de vies perdues

Hospitalisation pour maladie
mentale ou dépendance
Suicides
Utilisation des contentions chez les
personnes atteintes de maladie
mentale ou de dépendance
Dépression dans les foyers de
soins de longue durée

Soins primaires

Soins à domicile

Avoir un fournisseur de soins
primaires

En attente de soins à domicile

Accès à un fournisseur de soins
primaires le jour même ou le
lendemain

Expériences des patientes et
patients concernant les soins à
domicile

Accès aux soins en dehors des
périodes ouvrables

La détresse des aidants non
rémunérés des personnes
soignées à domicile

Participation des gens aux decisions
concernant leurs soins
Dépistage du cancer colorectal
non effectué en temps voulu
Examens des yeux

Durée du séjour aux urgences
Arthroplasties de la hanche et du
genou réalisées dans les délais
prescrits
Temps d’attente pour les
interventions cardiaques
Chirurgie du cancer des temps
d’attente
Infections nosocomiales à C.
difficile
Accouchements par césarienne

Soins de longue durée

Vivre dans un foyer de soins de
longue durée

En attente d’une admission en
foyer de soins de longue durée
Utilisation des antipsychotiques
Expérience de la douleur par les
résidents
Utilisation des contentions
Les chutes dans les foyers de
soins de longue durée

Consultations inopinées aux
urgences

Taux de blessures avec
interruption de travail

Lieu du décès

Intégration du système
Soins de suivi après une hospitalisation pour maladie pulmonaire
obstructive chronique
Réhospitalisation des personnes
ayant reçu des soins médicaux ou
chirurgicaux
Hospitalisation en raison d’affections pouvant être prises en
charge ailleurs qu’à l’hôpital
Personnes hospitalisées pouvant être soignées ailleurs

Dépenses de santé
Total des dépenses de santé
par habitant
Dépenses de santé
consacrées aux médicaments
par habitant
Assurance médicaments sur
ordonnance

