
 

 

Le 18 mars 2020 

 

L’offre de soins novateurs et l’assurance de la continuité du financement  

sont vitales pour la stabilité 

 

L’attention et l’énergie du système de soins de santé de l’Ontario sont, et doivent rester, 

entièrement focalisées sur la lutte contre et la maîtrise de la pandémie de coronavirus. Les 

fournisseurs de services de santé, y compris les Sociétés Alzheimer en Ontario relèvent le défi en 

concevant des méthodes innovantes de prestation de services qui préservent la qualité des soins et 

se conforment en même temps aux lignes directrices des autorités sanitaires concernant l’auto-

isolement. 

 

Pour soutenir pleinement les fournisseurs de services de santé, la Société Alzheimer demande aux 

chefs de file du système sanitaire, y compris les RLISS, d’adopter les mesures suivantes : 

 

• Continuer à financer intégralement tous les fournisseurs de services de santé sans 

interruption et les assurer du maintien des niveaux de financement. 

• Soutenir les déviations des ententes de responsabilisation en matière de services 

multisectoriels pour faciliter le travail à distance du personnel et fournir des soins virtuels 

pour protéger des membres du personnel et les clients. 

 

Encourager des méthodes innovantes de prestation des soins permettrait aux clients, en particulier 

ceux âgés de plus de 70 ans à qui l’on a conseillé de s’isoler, de suivre les recommandations des 

autorités de la santé publique sans perdre leur accès aux soutiens critiques qui améliorent leur 

qualité de vie et augmentent la capacité des partenaires de soins. Pour les membres du personnel, 

le maintien des niveaux de financement des fournisseurs de services de santé leur donnerait la 

tranquillité d’esprit pour qu’ils puissent continuer à répondre à leurs obligations financières. 

 

La Société Alzheimer appelle les chefs de file du système de santé et les bailleurs de fonds à faire 

preuve de flexibilité pendant cette situation qui évolue rapidement. Le maintien des niveaux de 

financement tout en soutenant des manières innovantes d’offrir des programmes et des services 

permettra aux fournisseurs de services de santé de répondre aux besoins des clients qu’ils servent. 

 

Au sujet de la Société Alzheimer 

 

La Société Alzheimer est une fédération de 29 fournisseurs de services de soutien communautaires 

à l’œuvre partout en Ontario. Nous soutenons plus de 85 000 clients chaque année, y compris des 

proches aidants et des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un autre trouble 

neurocognitif. Pour plus d’informations, rendez-vous à www.alzheimer.ca/fr/on.  


