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Mise en contexte

Le Guide des ressources de navigation en version électronique (1re édition) renseigne les partenaires des équipes Santé 
Ontario (ÉSO) sur les outils et les ressources de navigation (c.-à-d., les répertoires, portails et systèmes) existants ou 
en voie d’élaboration qui visent à appuyer leurs efforts de navigation. Ces connaissances nous aideront à déterminer la 
meilleure manière de tirer parti de notre capacité à créer de nouvelles solutions afin de seconder les ÉSO à s’acquitter 
de leur mandat, qui consiste à soutenir les partenaires des ÉSO ainsi qu’à offrir et à améliorer les services de navigation 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 destinés aux populations cibles.

Pour que le Guide des ressources de navigation soit la meilleure version que l’on puisse présenter, les « propriétaires de 
ressources » ont été consultés, afin de nous assurer que les renseignements fournis sont exacts, pertinents et à jour.  

Le guide comprend de l’information sur les types de ressources de navigation suivants :

• Les ressources en matière de services de navigation à accès public – destinées aux centres d’appels et/ou aux 
portails en ligne;

• Les ressources en matière de services de navigation pilote;

• Les outils/systèmes de navigation qui appuient les fournisseurs de services.

Le Guide des ressources de navigation sera partagé avec les partenaires des ÉSO participantes au cours des prochains 
mois par l’entremise de séances d’information. Chaque ÉSO déterminera le format et la logistique des séances, mais 
un fil conducteur orientera les séances : les commentaires des partenaires et des propriétaires de ressources seront 
sollicités pour améliorer, de façon globale, la pertinence et l’utilité du Guide puisque nous nous affairons à créer une 
2e édition prévue pour l’automne 2022.
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Légende de la navigation

Renseignements

Capacité à relier les gens aux ressources de 
navigation nécessaires qu’ils recherchent, 
quand et où ils en ont besoin. Les 
renseignements comprennent les numéros 
de téléphone, les heures d’ouverture, la 
liste des services, les listes d’attente et les 
instructions concernant l’aiguillage. Certaines 
ressources documentaires peuvent inclure un 
volet interactif ou d’autogestion accessible 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tandis que 
d’autres peuvent comprendre une ressource en 
personne ou en centre d’appels pouvant fournir 
des renseignements à certaines heures.

Navigation

Une personne, une équipe ou un outil 
numérique participant à une activité en 
particulier qui comprend les concepts suivants :

• Faciliter l’accès aux programmes liés à 
la santé et aux services sociaux pour les 
patients, les familles et les fournisseurs de 
soins

• Promouvoir et faciliter la continuité des soins

• Accroître la communication à tous les niveaux

• Mettre en place des mécanismes 
d’orientation dans les systèmes et les 
services

• Aider ceux qui ne sont pas liés à des soins 
primaires

Les capacités de navigation constituent un 
niveau au-dessus des renseignements. Les 
outils de navigation et le personnel qui joue le 
rôle de navigateur sont en mesure d’utiliser les 
renseignements disponibles pour cerner les 
connexions qui s’imposent.

Navigation en direct 

Une personne responsable d’aider les gens 
et les fournisseurs à cerner les ressources 
qui répondent le mieux à leurs besoins. Les 
navigateurs en direct sont habituellement 
disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
au moyen d’une ligne téléphonique ou d’une 
fonction de clavardage centrale pour aider les 
services de renseignements, de navigation et 
d’aiguillage (RNA).

Aiguillage

Un aiguillage est une action qui est menée 
quand des services qui dépassent la portée du 
service actuel sont nécessaires.

Téléphone 

Un service ou une ressource accessible par 
téléphone pour parler directement à quelqu’un 
durant les heures d’ouverture.

Page Web

Ensemble de données ou de renseignements 
conçus pour être consultés comme un site 
Web. Canal d’information unidirectionnel. 
En lecture seulement, la page Web n’est pas 
interactive ou ne comprend aucun lien direct 
vers des services de RNA, des programmes 
et des options de services.

Interaction Web

Interface utilisateur en ligne et fonctionnalité 
interactive.

Elle décrit l’interaction entre l’utilisateur / 
plusieurs utilisateurs et l’appareil. Cela peut 
comprendre :

• Les capacités d’auto aiguillage

• Les fonctions de clavardage

• Des liens vers d’autres ressources

• L’interopérabilité et la connectivité avec 
d’autres systèmes
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Légende de la navigation

Courriel

Messages électroniques distribués à partir d’un 
ordinateur à un ou plusieurs destinataires au 
moyen d’un réseau.

Clavardage

Fait référence au processus de communication, 
d’interaction et/ou d’échange de messages sur 
Internet. Il implique la participation d’au moins 
deux personnes qui communiquent entre elles 
au moyen d’un service ou d’un logiciel qui leur 
permet de discuter, souvent en temps réel. Les 
fonctions de clavardage sont plus immédiates 
qu’un courriel.

Message texte

Le service d’envoi de messages courts est 
un élément du service de messagerie texte 
présent sur la plupart des téléphones, des 
services Internet et des systèmes de dispositif 
mobile. Les offres de messages textes peuvent 
comprendre :

• La prestation de soins virtuels

• La connexion à des navigateurs

• La vérification des utilisateurs

PRVEL – Prise de rendez-vous en ligne

Système de réservation de plages horaires de 
consultation en ligne. Quand une personne 
fixe un rendez-vous en ligne, celui-ci est 
immédiatement ajouté au calendrier des 
activités. Cette fonction aide les entreprises à 
éviter les rendez-vous en double, à gérer les 
listes d’attente et à promouvoir l’autogestion 
des soins.

Services destinés aux Autochtones 
(Premières Nations, Inuits et Métis [PNIM])

Fourniture de services équitables sur le plan 
culturel, spécifiques aux personnes et aux 
communautés des Premières Nations, Inuits et 
Métis.

Services d’interprétation linguistique

Essentiellement, la traduction remplace un 
texte écrit dans une langue par un texte 
écrit dans une autre langue, tandis que 
l’interprétation communique le discours parlé 
dans une autre langue. Un service de RNA 
offrant des possibilités d’interprétation doit 
être accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
à l’interne ou par l’entremise d’un service offert 
par un tiers.

Services en français

Indique que les renseignements fournis sont 
disponibles en français et que la ressource de 
navigation a la capacité d’offrir des services ou 
de l’assistance en français.
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Services de navigation Tableau synthèse
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Renseignements • • • • • • • • • • • • • •
Navigation • • • • • • • • • • • • • •
Navigation en 
direct • • • • • • • • • • •
Aiguillage • • • • • • • • • • • • •
Transferts de soins 
annoncés (warm 
transfer) • • • • • •
Fournisseur à 
fournisseur • • • • • • •
Auto aiguillage • • • • • • • • •
Aiguillage avec 
rendez-vous • • • • • • •
Téléphone • • • • • • • • • •
Site internet • • • • • • • • • • • •
Site intéractif • • • • • • • • • • • •
Capacités d’auto 
aiguillage • • • • • • • • • •
Formulaire en ligne 
(+/- correspondance) • • •
Fonction de 
clavardage • • • • • • •
Lien vers autres 
ressources • • • • • • • • • • •
Interopérabilité et 
connectivité • • • • • • • • • • •
Courriel • • • • • •
Clavardage • • • • • •
Messages textes • • • • •
PRVEL • • • • • • • •
PNIM • • • • • •
Interprétation • • • • •
Français • • • • • • • • • • • • •

SERVICES DE 
NAVIGATION

ACCÈS RÉGIONAL 
COORDONNÉ

PLATEFORMES ET 
SYSTÈMES PERMETTANT 
LA NAVIGATION

Tableau synthèse
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Services de navigation Nom211 Ontario

01.
Description de la ressource dans le contexte de la navigation

• Le  211 est un service d’assistance téléphonique national gratuit et confidentiel qui simplifie la recherche de soutien 
et de services communautaires pour les personnes et les familles. Lorsque vous composez le 211, vous joignez une 
personne hautement qualifiée pour vous écouter et vous aider.

• Les navigateurs communautaires du service 211 aident les gens à trouver ce qu’il leur faut pour combler leurs besoins 
de base, comme de la nourriture, un logement et de l’aide financière d’urgence. Ils relient les gens dans le besoin aux 
organismes qui peuvent les aider à composer avec des problèmes de santé ou à continuer d’habiter dans leur propre 
résidence dans le cas des citoyens aînés.

• Les navigateurs communautaires du service 211 aident également le personnel et les bénévoles des organismes qui 
ont besoin de renseignements sur les services communautaires pour leurs clients.

• 211 Ontario est une base de données et un service destinés aux organismes provinciaux www.211.ca/fr/. Le service 
compte cinq groupes partenaires de services de centre d’appels régionaux et bases de données pour assurer la 
prestation des services régionaux. La région de l’Est comprend :

 н L’Est de l’Ontario – Navigation communautaire de l’Est ontarien www.cneo-nceo.org/fr/

 н Le Centre-Est – www.communityconnection.ca 

02. 
Type de navigation et manière  
d’y accéder

Ce service de navigation est un centre d’appels et 
un service de portail-répertoire en ligne comportant 
des renseignements sur la communauté, les services 
sociaux, le gouvernement et les services de santé de 
l’Ontario.

• Le 211 est un service d’assistance téléphonique;

• Le 211 est un site Web de recherche en ligne.

03. 
Populations cibles

Tous les résidents de l’Ontario.

04. 
Organisations ou groupes d’utilisateurs cibles

• Il n’y a aucun groupe cible d’utilisateurs en particulier – on s’attend à ce que les résidents de l’Ontario soient les 
principaux utilisateurs, tandis que les fournisseurs/professionnels peuvent utiliser le service pour leur propre collecte 
de renseignements. 

• Le répertoire comprend la communauté, les services sociaux, le gouvernement et les services de santé de l’Ontario.

https://211.ca/fr/
http://www.cneo-nceo.org/fr/
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Services de navigation Nom211 Ontario

05. 
Limites d’accès à la ressource

Aucune.

06. 
Limites géographiques du service

Le service est offert partout en Ontario.

Région de l’Est de l’Ontario : 
Le service 211 pour la région de l’Est comprend les 
municipalités/régions/comtés suivants : Frontenac, 
Hastings, Lanark, Leeds et Grenville, Lennox et 
Addington, Ottawa, Prescott et Russell, Prince Edward, 
Renfrew et Stormont, Dundas et Glengarry.

Région du Centre-Est : 
Le service 211 pour la région du Centre-Est comprend 
les municipalités/régions/comtés suivants : Bruce, 
Dufferin, Grey, Haliburton, Huron, Kawartha Lakes, 
Muskoka, Northumberland, Parry Sound, Perth, 
Peterborough et Simcoe.

07. 
Développements prévus en 2022

Aucun changement n’est prévu.

08. 
Personne-ressource

Région de l’Est de l’Ontario : 
Julie Lavergne, gestionnaire de données, 
juliel@cneo-nceo.ca

REMARQUE : cette adresse ne doit pas être utilisée pour 
obtenir des services de renseignements ou d’aiguillage.

Région du Centre-Est : 
info@communityconnection.ca

09.
Informations complémentaires

Service 211 – Pour aider les fournisseurs de soins de 
santé à relier les gens aux services dont ils ont besoin 
https://www.youtube.com/watch?v=kOQ5fEM4eTQ

Comment le 211 aide les communautés ontariennes  
https://www.youtube.com/watch?v=kUctucKjkAg

mailto:juliel%40cneo-nceo.ca%20?subject=
mailto:info%40communityconnection.ca?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=kOQ5fEM4eTQ
https://www.youtube.com/watch?v=kOQ5fEM4eTQ 
https://www.youtube.com/watch?v=kUctucKjkAg
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Modalités de navigation Nom211 Ontario

10. 
Modalités de navigation – État actuel

Renseignements Navigation Navigation en direct Aiguillage

Téléphone Site internet Site intéractif Courriel

Clavardage Messages textes
Prise de rendez-vous  

en ligne
Services destinés  
aux Autochtones

Interprétation Services en français

Disponible Non disponible Voir la légende des modalités  
de navigation pour plus de détails

https://211.ca/fr/
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Services de navigation NomConnexion Santé Ontario

01.
Description de la ressource dans le contexte de la navigation 

• Il s’agit d’un service de navigation et d’accès aux soins de santé qui aide les Ontarien.ne.s à comprendre leur état et 
qui les aide à se diriger vers des services qui répondent à leurs préoccupations.

• Le service Connexion Santé Ontario (CSO) est un centre d’appels provincial en santé et un service de soutien à l’aide 
d’un portail en ligne qui répond à plusieurs besoins, de la navigation jusqu’à l’aide médicale en ligne.

03. 
Populations cibles

• Tous les Ontarien.ne.s.

04. 
Organisations ou groupes 
d’utilisateurs cibles

Les utilisateurs cibles sont les résident.e.s de 
l’Ontario. Les fournisseurs et professionnel.le.s 
peuvent également utiliser ce service au nom 
de leurs client.e.s pour leur propre collecte de 
renseignements.

02. 
Type de navigation et manière d’y accéder

• Ce service de navigation est un centre d’appels et un service de portail-répertoire en ligne comportant les 
renseignements sur les organismes de l’Ontario qui offrent des services sociaux et de santé.

•  Par l’entremise du centre d’appels, le personnel infirmier peut trier les appels en utilisant un outil d’évaluation 
des symptômes qui aide à déterminer le problème de santé et à diriger la personne vers le milieu de soins le plus 
adéquat ou à lui prodiguer des conseils médicaux.

•  De plus, le service de navigation offre un portail d’entrée numérique qui permet aux utilisateurs d’effectuer leurs 
propres recherches ou au personnel de navigation/infirmier de CSO d’effectuer des recherches de services ou de 
fournisseurs de soins de santé qui se trouvent dans la localité de l’utilisateur dans le répertoire (la ligne Santé) ou 
d’obtenir l’accès aux ressources documentaires relatives à divers problèmes de santé.

•  Le portail permet également aux utilisateurs d’accéder à une fonction de clavardage (en compagnie d’un navigateur 
ou d’une infirmière autorisée [IA]) afin d’avoir immédiatement accès à l’expertise d’un navigateur qui les aide dans 
leurs recherches et qui les aiguille.

• Tous les organismes de services sociaux et de santé de l’Ontario financés publiquement sont mentionnés dans 
le répertoire. Le répertoire comprend également plusieurs ressources sur de nombreux problèmes de santé. 
Attendez-vous à ce que le répertoire et le volume des renseignements augmentent avec le temps.
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Services de navigation NomConnexion Santé Ontario

5. 
Limites d’accès à la ressource

• Aucune. Le personnel infirmier a la capacité de 
transmettre tous les renseignements hébergés sur 
le site Web aux personnes qui appellent;

• Toutefois, les utilisateurs ont besoin d’un téléphone 
ou d’un accès à Internet pour utiliser le service.

6. 
Limites géographiques du service

La province de l’Ontario.

7. 
Développements prévus en 2022

• Dépend de la décision de l’Ontario concernant la 
validation de l’identité numérique – CSO appuiera 
la capacité de créer un compte/profil d’utilisateur 
(les utilisateurs peuvent établir leur emplacement, 
leurs préférences et être en mesure de voir leur 
enregistrement longitudinal lié à l’activité de 
CSO).

• Permettre aux infirmières autorisées (IA) de CSO 
de lancer une rencontre vidéo avec les utilisateurs/
personnes qui appellent.

• Un processus de tenue d’une feuille de route existe 
à l’heure actuelle pour établir la priorité des autres 
améliorations. Le service évoluera et d’autres 
caractéristiques et fonctions y seront ajoutées 
chaque trimestre.

• CSO élargira sa gamme de services à l’aide 
d’innovations numériques en matière de soins de 
santé, notamment des liens vers les ESO afin de 
mieux coordonner les soins (en ce qui concerne 
la note de service au Comité consultatif des 
intervenants du service de navigation dans les soins 
de santé [SNSS]).

8. 
Personne-ressource

Shelley Morris, directrice, accès au patient et services 
de navigation, Santé Ontario,  
shelley.morris@ontariohealth.ca

REMARQUE : Cette adresse ne doit pas être utilisée pour 
obtenir des services de renseignements ou d’aiguillage).

09.
Informations complémentaires

https://healthconnectontario.health.gov.on.ca/static/
fr-ca/guest/home

mailto:shelley.morris%40ontariohealth.ca?subject=
https://healthconnectontario.health.gov.on.ca/static/fr-ca/guest/home
https://healthconnectontario.health.gov.on.ca/static/fr-ca/guest/home
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Modalités de navigation NomConnexion Santé Ontario

10. 
Modalités de navigation – État actuel

Renseignements Navigation Navigation en direct Aiguillage

Téléphone Site internet Site intéractif Courriel

Clavardage Messages textes
Prise de rendez-vous  

en ligne
Services destinés  
aux Autochtones

Interprétation Services en français

Disponible Non disponible Voir la légende des modalités  
de navigation pour plus de détails

https://healthconnect.ca/
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Services de navigation NomLigne santé

1. 
Description de la ressource dans le contexte de la navigation 

• Le Portail de la Ligne santé offre un répertoire de navigation libre-service parmi les services sociaux et de santé 
communautaire à l’intention des résidents de l’Ontario https://www.lignesante.ca/

• L’accent est principalement mis sur la fourniture de renseignements qui permettent aux patients, aux fournisseurs 
et aux dispensateurs de soins de trouver de l’information sur les services financés publiquement, mais la portée des 
catégories de services est très large.

• REMARQUE : La plateforme de système sous-jacente permet un service de centre d’appels offrant des ressources aux navigateurs / 
le clavardage en direct / les transferts annoncés / les aiguillages, etc., comme un outil de répertoire habilitant utilisé par les 
organismes qui offrent un service de navigation, comme ConnexionSanté Ontario, et les organismes de services de soins et de soutien 
à domicile et en milieu communautaire (SSSDMC); cependant, ce ne sont pas tous les organismes de SSSDMC qui ont mis cette 
capacité en œuvre et qui l’ont rendue visible à partir du site du portail.

2.
Type de navigation et manière  
d’y accéder

• Ce service de navigation est un service de portail en 
ligne comportant un répertoire de renseignements 
sur les organismes de l’Ontario offrant des services 
sociaux et de santé.

• Les organismes alimentés par ce portail-répertoire 
sont responsables de divers degrés de styles de 
présentation, de l’inclusivité du contenu et de la 
fonctionnalité du service de navigation.

3. 
Populations cibles

Aucune. La base de données comporte des 
renseignements qui aident les Ontarien.ne.s de 
l’ensemble des populations requérant tous les types 
de besoins en matière de service.

4. 
Organisations ou groupes d’utilisateurs cibles 

• N’importe quel.le résident.e, fournisseur ou professionnel.le peut utiliser ce service.

• Tous les organismes de services sociaux et de santé de l’Ontario financés publiquement sont mentionnés dans le 
répertoire.

https://www.lignesante.ca/
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Services de navigation NomLigne santé

5. 
Limites d’accès à la ressource

Les renseignements sont accessibles gratuitement sur 
un site Web public.

6. 
Limites géographiques du service

• Il n’y a aucune limite; il s’agit d’une base de 
données provinciale de renseignements sur les 
services sociaux et de santé.

• Toutefois, à partir du site Web principal (www.
lignesante.ca) se trouvent les portails régionaux 
uniques pour chacune des régions suivantes dans la 
région de l’Est :

 н www.lignesantechamplain.ca

 н www.lignesantesud-est.ca

 н www.lignesantecentre-est.ca

7. 
Développements prévus en 2022

Nous cherchons des occasions de concevoir 
un meilleur outil administratif qui améliorera 
davantage les fonctions de recherche du site et son 
interopérabilité avec les plateformes d’échange de 
données provinciales.

8. 
Personne-ressource

Norah Cuzzocrea, directrice de l’Engagement et de la 
durabilité 
norah.cuzzocrea@thehealthline.ca

REMARQUE : Les personnes à contacter pour les 
services de navigation des centres d’appels gérés par 
la ligne santé sont identifiées séparément dans les 
informations détaillées sur ces organisations.

9.
Informations complémentaires

Comment trouver un service : 
https://youtu.be/4ARBEGh6TS4 (anglais seulement)

Comment utiliser l’outil Presse-papiers : 
https://youtu.be/NGQRlbvp5sk (anglais seulement)

www.lignesantechamplain.ca
www.lignesantesud-est.ca
www.lignesantecentre-est.ca
mailto:norah.cuzzocrea@thehealthline.ca
https://youtu.be/4ARBEGh6TS4
https://youtu.be/NGQRlbvp5sk
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Modalités de navigation NomLigne santé

10. 
Modalités de navigation – État actuel

Renseignements Navigation Navigation en direct Aiguillage

Téléphone Site internet Site intéractif Courriel

Clavardage Messages textes
Prise de rendez-vous  

en ligne
Services destinés  
aux Autochtones

Interprétation Services en français

Disponible Non disponible Voir la légende des modalités  
de navigation pour plus de détails

https://www.lignesante.ca/splash.aspx


Home and Community Care 
Support Services
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https://healthcareathome.ca/fr/
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Services de navigation NomServices de soutien à domicile et en milieu communautaire

1.
Description de la ressource dans le contexte de la navigation

• Les organismes de soins à domicile dans les régions de Champlain, du Sud-Est et du Centre-Est (et d’autres régions 
dans la province) offrent un service de navigation (aussi appelé un Service de renseignement et d’aiguillage) à 
tous les résidents de leur région respective. L’accent est principalement mis sur la fourniture de renseignements 
permettant aux patients, aux fournisseurs et aux fournisseurs de soins de trouver de l’information sur les services 
communautaires et de santé qui aident les personnes âgées et les adultes handicapé.e.s dans leur communauté 
respective. Veuillez vous référer aux sites web régionaux suivants :

 н SSDMC Champlain | https://healthcareathome.ca/region/champlain/

 н SSDMC Sud-Est | https://healthcareathome.ca/fr/sud-est/

 н SSDMC Central Est | https://healthcareathome.ca/fr/central-east/

• Ce service est rendu possible par les sites Web lignesantechamplain.ca, lignesantesud-est.ca et lignesantecentre-est.ca. 
De plus amples informations sur ces répertoires sont disponibles dans la section "Ligne Santé" à la page 15.

Cette section a été élaborée à partir d’informations accessibles au public et n’a pas été officiellement 
approuvée par les Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du bureau de Champlain.

2.
Type de navigation et manière d’y accéder

• Service de portail-répertoire en ligne qui répond en direct et qui contient les renseignements sur les organismes 
régionaux offrant des services sociaux et liés à la santé.

• Au moyen d’un numéro de téléphone unique pour l’ensemble de la province ([indicatif régional] 310-2222), les 
utilisateurs peuvent communiquer avec un centre d’appels qui offre des services de réceptionniste et/ou des services 
de navigation parmi les organismes de renseignements et d’aiguillage (R et A). Le personnel formé utilise un outil 
d’évaluation simple qui les aide à comprendre quels sont leurs besoins en matière de santé et qui les appuie pour 
mieux les diriger vers des organismes de services de soutien communautaire (SSC) ou de soins à domicile.

• De plus, on s’attend à ce que les ressources de R et A utilisent le répertoire de la ligne santé pour fournir des 
renseignements et des aiguillages aux autres organismes de services sociaux ou de santé qui sont également 
pertinents afin de répondre aux besoins des personnes utilisant le répertoire de la ligne santé.

• La ligne santé constitue le portail de navigation numérique permettant l’accès aux renseignements des services 
publics et des fournisseurs. Voir ci-dessus pour obtenir des renseignements sur le portail de la ligne santé.

3.
Populations cibles

• Les personnes âgées et les adultes handicapés.

https://healthcareathome.ca/region/champlain/
https://healthcareathome.ca/fr/sud-est/
https://healthcareathome.ca/fr/central-east/
lignesantesud-est.ca
lignesantecentre-est.ca
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Services de navigation NomServices de soutien à domicile et en milieu communautaire

4. 
Organisations ou groupes 
d’utilisateurs cibles

• Les groupes d’utilisateurs du service de navigation 
comprennent notamment : 

 н Les personnes âgées et les adultes 
handicapés;

 н Les fournisseurs des services destinés à cette 
population et/ou les professionnels de la 
santé qui desservent ces populations.

• Les renseignements sur les services dans le 
répertoire comprennent plusieurs services 
sociaux et de santé, mais les populations cibles 
d’utilisateurs du centre d’appels des services de 
navigation sont toutefois les personnes âgées et les 
adultes handicapés. Les navigateurs ont tendance 
à mettre l’accent sur les services sociaux et de 
santé communautaire financés publiquement plutôt 
que sur un large éventail de services de soutien 
municipaux et provinciaux ou autres services de 
soutien. Ceci est basé sur la disponibilité limitée 
des ressources puisqu’il ne s’agit pas d’un « service 
de navigateur pour la gestion des cas » en vertu 
duquel le navigateur essaie de répondre à tous les 
besoins.

5. 
Limites d’accès à la ressource

Il n’y a aucune restriction. Les renseignements 
du portail-répertoire en ligne sont accessibles 
gratuitement sur un site Web public.

6. 
Limites géographiques du service

Les régions de Champlain, du Sud-Est, du Centre-Est 
et d’autres régions sanitaires des réseaux locaux 
d’intégration des services de santé (RLISS) définis sur 
le plan régional.

7. 
Développements prévus en 2022

Aucune information concernant les développements.

8. 
Personnes-ressources

Pour tout renseignement à propos des erreurs ou des 
profils des organismes nécessaires 
edit@hccontario.ca

Administratrice du contenu de la région de Champlain 
– Nada Hamade 
nada.hamade-c@hccontario.ca

9.
Informations complémentaires

Aucune.

Cette section a été élaborée à partir d’informations accessibles au public et n’a pas été officiellement 
approuvée par les Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du bureau de Champlain.

mailto:edit@hccontario.ca
mailto:nada.hamade-c@hccontario.ca
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Modalités de navigation NomServices de soutien à domicile et en milieu communautaire

10. 
Modalités de navigation – État actuel

Renseignements Navigation Navigation en direct Aiguillage

Téléphone Site internet Site intéractif Courriel

Clavardage Messages textes
Prise de rendez-vous  

en ligne
Services destinés  
aux Autochtones

Interprétation Services en français

Disponible Non disponible Voir la légende des modalités  
de navigation pour plus de détails

https://healthcareathome.ca/fr/


Champlain Community 
Support Network
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https://fr.ccsn-rscc.org/
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Services de navigation NomRéseau de soutien communautaire Champlain

1. 
Description de la ressource dans le contexte de la navigation 

• Le Réseau de soutien communautaire Champlain (RSCC) est un réseau d’organismes sans but lucratif bilingues 
qui collabore pour que les personnes âgées et les adultes handicapés aient accès à des services de santé 
communautaires de qualité favorisant et promouvant la santé, le bien-être et l’autonomie.

• Les ressources du RSCC aident les personnes âgées et les adultes handicapés à trouver des services offrant de 
l’aiguillage vers des services de santé communautaires en ligne et/ou la prise de rendez-vous d’admission par 
l’entremise de Caredove https://www.caredove.com/champlaincss.

3. 
Populations cibles

Les personnes âgées et les adultes handicapés dans 
la région de Champlain.

4. 
Organisations ou groupes 
d’utilisateurs cibles

• Les organismes de santé et de services sociaux qui 
répondent aux besoins des personnes âgées et des 
adultes handicapés au sein de la communauté; 

• Les travailleurs sociaux en milieu hospitalier / les 
planificateurs de congé, les coordonnateurs de 
soins des SSDMC, les clients/patients qui s’auto 
aiguillent et les personnes soignantes au sein de la 
communauté;

• Les services spécialisés de gériatrie (Services 
communautaires de géronto-psychiatrie d’Ottawa, 
équipes mobiles de gériatrie, etc.); 

• Les fournisseurs de soins primaires qui travaillent 
avec les aînés, les partenaires du Réseau régional 
des AVC, les personnes âgées et les adultes 
handicapés dans la région.

2. 
Type de navigation et manière d’y accéder

• Réseau de plusieurs organismes qui acceptent les appels téléphoniques, les télécopies, les courriels, etc., et un service 
de portail-répertoire en ligne comportant des renseignements sur les Services de soutien communautaire Champlain / les 
organismes des centres de ressources communautaires.

• Chaque organisme du réseau s’est engagé à respecter la philosophie d’accès à un guichet unique. Une personne qui 
communique avec l’un des organismes du réseau sera évaluée en fonction de ses besoins et de son emplacement. 
L’organisme contacté aiguillera la personne de manière électronique et prendra un rendez-vous de suivi pour elle avec 
l’organisme qui convient le mieux à ses besoins.

• Caredove constitue le répertoire de navigation et système d’aiguillage en ligne qui soutient le réseau.

https://www.caredove.com/champlaincss
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Services de navigation Réseau de soutien communautaire Champlain

5. 
Limites d’accès à la ressource

Il n’y a aucune restriction, mais les personnes doivent 
faire partie de la population cible.

6. 
Limites géographiques du service

La région de Champlain – qui englobe : 

• Les comtés de la capitale nationale, Ottawa;

• Les comtés de Renfrew, Prescott et Russell;

• Les comtés de Stormont, Dundas et Glengarry;

• Certaines parties de Lanark-Nord et de 
Grenville-Nord.

7. 
Développements prévus en 2022

Le RSCC collabore avec Santé Ontario Est dans le but 
d’apporter la touche finale au formulaire d’aiguillage 
électronique personnalisé pour le système Ocean.

8. 
Personne-ressource

Sarah Cormier, spécialiste en aide à la décision 
régionale du RSCC 
scormier@ccsn-rscc.org

9.
Informations complémentaires

https://www.communityhomesupport.ca/fr-ca

  Champlain eReferral Consortium 
(anglais seulement)

mailto:scormier@ccsn-rscc.org
https://www.communityhomesupport.ca/fr-ca
https://esoeo-ohtoe.ca/wp-content/uploads/2022/08/Champlain-CSS-E-referral-Overview-February-2022.pdf


26

E-
B

oo
k 

| 
S

ep
te

m
b
re

 2
0
22

Modalités de navigation NomRéseau de soutien communautaire Champlain

10. 
Modalités de navigation – État actuel

Renseignements Navigation Navigation en direct Aiguillage

Téléphone Site internet Site intéractif Courriel

Clavardage Messages textes
Prise de rendez-vous  

en ligne
Services destinés  
aux Autochtones

Interprétation Services en français

Disponible Non disponible Voir la légende des modalités  
de navigation pour plus de détails

https://www.communityhomesupport.ca/fr-ca


Connex Ontario
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http://www.connexontario.ca/fr-ca/
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Services de navigation NomConnexOntario

1. 
Description de la ressource dans le contexte de la navigation

L’objectif du service ConnexOntario est de s’assurer que tous les Ontarien.ne.s disposent d’un accès à l’information 
concernant les mesures de soutien, les ressources et les services publics relatifs aux problèmes d’alcool et de drogue, 
de santé mentale et de dépendance au jeu disponibles dans la province, et ce, sans frais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
et 365 jours par année.

Les spécialistes en information et en navigation de système (SINS) formés et certifiés répondent en direct aux appels 
sur la ligne d’assistance téléphonique sans frais de ConnexOntario, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, 
et sont en mesure de fournir des renseignements au sujet des services et des mesures de soutien disponibles à 
l’échelle de la province – peu importe où l’auteur de l’appel en a besoin. Les SINS sont également en mesure d’offrir du 
soutien et des stratégies afin d’aider les personnes qui les contactent, de l’éducation de base et de l’aide pour naviguer 
dans les systèmes de soutien aux personnes toxicomanes et de santé mentale de l’Ontario.

3. 
Populations cibles

Les personnes ayant des besoins liés à des problèmes 
d’alcool et de drogue, de santé mentale et/ou de 
dépendance au jeu.

4. 
Organisations ou groupes 
d’utilisateurs cibles

Les fournisseurs et les professionnels offrant leurs 
services aux populations cibles et à leurs familles/
proches.

2. 
Type de navigation et manière d’y accéder

• Ce service de navigation est un centre d’appels et un portail-répertoire des services/organismes d’aide aux personnes 
ayant des problèmes de santé mentale et de dépendance au jeu.

• Les Ontarien.ne.s peuvent accéder aux services confidentiels gratuits de ConnexOntario en utilisant la ligne 
téléphonique, le courriel, le clavardage ou la messagerie texte.

• Dans certaines situations, les navigateurs sont en mesure d’offrir un premier rendez-vous avec un fournisseur de 
service au moyen du calendrier de prise de rendez-vous DirectConnex.
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Services de navigation NomConnexOntario

5. 
Limites d’accès à la ressource

Il n’y a aucune restriction.

6. 
Limites géographiques du service

Service provincial.

7. 
Développements prévus en 2022

ConnexOntario mettra en œuvre un modèle d’ÉSO qui 
comprendrait des aiguillages vers les organismes.

8. 
Personne-ressource

Nerin Kaur, directrice des données et produits, de 
la gestion de projets et de la TI / coresponsable par 
intérim) 
nkaur@connexontario.ca 

9.
Informations complémentaires

mailto:nkaur@connexontario.ca
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Modalités de navigation NomConnexOntario

10. 
Modalités de navigation – État actuel

Renseignements Navigation Navigation en direct Aiguillage

Téléphone Site internet Site intéractif Courriel

Clavardage Messages textes
Prise de rendez-vous  

en ligne
Services destinés  
aux Autochtones

Interprétation Services en français

Disponible Non disponible Voir la légende des modalités  
de navigation pour plus de détails

http://www.connexontario.ca/fr-ca/


Wellness Together Canada
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https://www.wellnesstogether.ca/fr-CA/faq
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Services de navigation NomEspace mieux-être Canada

4. 
Organisations ou groupes 
d’utilisateurs cibles

Personnes ayant besoin de soutien en santé mentale 
et en toxicomanie.

1. 
Description de la ressource dans le contexte de la navigation 

Espace mieux-être Canada (EMEC) offre un service de navigation virtuelle et par téléphone accessible 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. Le portail et l’application d’EMEC permettent aux Canadien.ne.s d’accéder immédiatement à une 
consultation, à du soutien en cas de crise, à des intervenant.e.s en soutien aux pairs, de même qu’à des ressources 
électroniques de soutien en santé mentale et en toxicomanie (renseignements psychopédagogiques, articles, vidéos et 
cours).

3. 
Populations cibles

Canadien.ne.s de tous les âges, ici comme à l’étranger 
ayant besoin de soutien en santé mentale et en 
toxicomanie.

2. 
Type de navigation et manière d’y accéder

Ce service de navigation est un centre d’appels et un portail en ligne qui permet de naviguer parmi les services 
et ressources en santé mentale. Espace mieux-être Canada permet aux Canadien.ne.s d’avoir accès aux services 
d’intervenants en soutien aux pairs, de travailleurs sociaux, de psychologues et d’autres professionnel.le.s pour des 
séances de clavardage ou des appels téléphoniques confidentiels. Ce service facilite la recherche de renseignements 
crédibles et contribue à lutter contre les problèmes de santé mentale et de toxicomanie.
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Services de navigation NomEspace mieux-être Canada

5. 
Limites d’accès à la ressource

Les gens doivent posséder un téléphone (les appels 
à frais virés sont acceptés) ou avoir accès à Internet. 
Certaines ressources sont seulement accessibles 
avec un compte (qui peut être obtenu en s’inscrivant 
gratuitement en ligne et qui peut être supprimé en 
tout temps).

6. 
Limites géographiques du service

S’adresse à l’ensemble des Canadien.ne.s, qu’ils 
soient au Canada ou à l’étranger.

7. 
Développements prévus en 2022

Nous cherchons des façons de relier les gens aux 
ressources établies dans leur communauté locale et 
nous espérons déployer cette fonction dans un avenir 
rapproché (échéancier à déterminer).

8. 
Personne-ressource

Maggie Inrig, directrice de l’Engagement et de la mise 
en œuvre, Stepped Care Solutions 
maggie.inrig@steppedcaresolutions.com

Pour toute demande de renseignements au sujet de la 
navigation, composez le 1-866 585-0445 pour parler 
à un navigateur de programmes afin de vous aider à 
trouver les ressources et le soutien qui seraient les 
plus utiles.

9.
Informations complémentaires

https://www.wellnesstogether.ca/fr-CA/faq ou 
téléchargez l’application Pocketwell.

mailto:maggie.inrig@steppedcaresolutions.com
https://www.wellnesstogether.ca/fr-CA/faq
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Modalités de navigation NomEspace mieux-être Canada

10. 
Modalités de navigation – État actuel

Renseignements Navigation Navigation en direct Aiguillage

Téléphone Site internet Site intéractif Courriel

Clavardage Messages textes
Prise de rendez-vous  

en ligne
Services destinés  
aux Autochtones

Interprétation Services en français

Disponible Non disponible Voir la légende des modalités  
de navigation pour plus de détails

https://www.wellnesstogether.ca/fr-CA/faq


Ontario Caregivers 
Organization
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https://ontariocaregiver.ca/fr/
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Services de navigation NomOrganismes de soutien aux aidants naturels de l'Ontario

1. 
Description de la ressource dans le contexte de la navigation

La ligne d’assistance de l’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario (OSANO), accessible 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, relie les aidants naturels aux soutiens et aux services communautaires à l’échelle de l’Ontario en fonction 
de leurs besoins individuels.

3. 
Populations cibles

Les aidants naturels à l’échelle de l’Ontario, les 
personnes qui offrent du soutien physique et affectif 
à un membre de leur famille, à un.e conjoint.e, à un.e 
ami.e ou à un.e voisin.e.

4. 
Organisations ou groupes 
d’utilisateurs cibles 

• Les fournisseurs se tournent également vers la ligne 
d’assistance pour trouver les meilleures mesures de 
soutien pour les aidant.e.s naturel.le.s et se voient 
offrir des ressources et des renseignements fondés 
sur les besoins des aidant.e.s naturel.le.s.

• Tous les secteurs sont ciblés pour accroître le 
niveau de sensibilisation et d’aiguillages à la 
ligne d’assistance. Les aidant.e.s naturel.le.s ont 
plusieurs points de contact avec le système de 
soins de santé et la communauté où ils peuvent 
être aiguillés vers la ligne d’assistance.

2.
Type de navigation et manière d’y accéder

• La ligne d’assistance téléphonique du OSANO est un annuaire et un service d’assistance en direct qui offre un guichet 
unique d’information et d’orientation permettant aux aidants de trouver le soutien dont ils ont besoin. Il peut s’agir 
d’un répit, de services de santé, d’un groupe de soutien dans la communauté ou de programmes pour la personne 
dont ils prennent soin.

• Il ne s’agit pas d’un service d’intervention en cas de crise ni de consultation, mais un transfert de soins annoncé peut 
être effectué vers des services d’urgence ou d’intervention en cas de crise.
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Services de navigation NomOrganismes de soutien aux aidants naturels de l'Ontario

5. 
Limites d’accès à la ressource

Aucun, nous aidons les aidants à répondre à leurs 
besoins particuliers, mais si une personne demande 
d'autres formes de soutien, elle est orientée vers les 
services appropriés.

6. 
Limites géographiques du service

La ligne d’assistance de l’Organisme de soutien aux 
aidants naturels de l’Ontario dessert tout l’Ontario.

7. 
Développements prévus en 2022

L’amélioration continue de la qualité de notre ligne 
d’assistance est une priorité; aucune amélioration 
importante n’est prévue durant cette période.

8. 
Personne-ressource

Bianca Feitelberg, chef de projet –  
Partenariats et Innovation  
biancaf@ontariocaregiver.ca

9.
Informations complémentaires

Vidéos de la Ligne d’assistance :  
https://youtu.be/dJOB6yojr10

Webinaire de l’OSANO présentant un aperçu des 
services :  
https://www.youtube.com/watch?v=EPHk9f6fF-I

mailto:biancaf@ontariocaregiver.ca
https://youtu.be/dJOB6yojr10
https://www.youtube.com/watch?v=EPHk9f6fF-I
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Modalités de navigation NomOrganismes de soutien aux aidants naturels de l'Ontario

10. 
Modalités de navigation – État actuel

Renseignements Navigation Navigation en direct Aiguillage

Téléphone Site internet Site intéractif Courriel

Clavardage Messages textes
Prise de rendez-vous  

en ligne
Services destinés  
aux Autochtones

Interprétation Services en français

Disponible Non disponible Voir la légende des modalités  
de navigation pour plus de détails

https://ontariocaregiver.ca/fr/


OZI - FLS Portal
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https://ozn-on.oziweb.ca/
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Services de navigation NomPortail OZI-FLS

2.
Type de navigation et manière  
d’y accéder

La navigation d’OZi est un moteur de recherche 
combiné à un portail de cartographie qui comprend 
une liste de fournisseurs, de points de services, de 
même que des services disponibles en français et de 
leurs coordonnées.

4. 
Organisations ou groupes d’utilisateurs cibles

Les navigateurs du système et les professionnel.le.s de la santé à la recherche de services de soins de santé offerts en 
français.

3. 
Populations cibles

Tous les résidents de l’Ontario.

1. 
Description de la ressource dans le contexte de la navigation

La navigation d’OZi se spécialise dans l’identification et la classification des services disponibles en français en Ontario 
par l’entremise d’un portail-répertoire de navigation en ligne.
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Services de navigation NomOZI - FLS Portal

8. 
Personne-ressource

Normand Glaude, chef des opérations, OZi 
nglaude@rssfe.on.ca

9.
Informations complémentaires

 Navigation pour les services de santé

5. 
Limites d’accès à la ressource

Il n’y a aucune restriction à l’heure actuelle. Dans 
un avenir rapproché, des fonctions supplémentaires 
seront ajoutées et accessibles uniquement aux 
navigateurs et professionnel.le.s abonné.e.s ou 
apportant une forme quelconque de financement.

6. 
Limites géographiques du service

Données générales pour l’ensemble de l’Ontario. 
Certains renseignements supplémentaires sont 
disponibles pour la région de Champlain (financés par 
Santé Canada) et les ÉSO partenaires possèdent des 
données plus exhaustives (c.-à-d. l’équipe Santé Les 
Enfants Avant Tout).

7. 
Développements prévus en 2022

Nous continuerons d’enrichir la base de données avec 
divers outils de collecte et d’entrées de données, 
notamment avec des données provenant de registres 
de professionnel.le.s de la santé. Le moteur de 
recherche sera également amélioré. La plateforme 
est en développement continu, à mesure que de 
nouvelles sources de financement seront obtenues.

mailto:nglaude@rssfe.on.ca
https://esoeo-ohtoe.ca/wp-content/uploads/2022/10/OZI-Projet-de-navigation-Ontario-Est-FR.pdf
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Modalités de navigation NomOZI - FLS Portal

10. 
Modalités de navigation – État actuel

Renseignements Navigation Navigation en direct Aiguillage

Téléphone Site internet Site intéractif Courriel

Clavardage Messages textes
Prise de rendez-vous  

en ligne
Services destinés  
aux Autochtones

Interprétation Services en français

Disponible Non disponible Voir la légende des modalités  
de navigation pour plus de détails

https://ozn-on.oziweb.ca/


AccessMHA
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https://www.accessmha.ca/fr-ca
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Accès régional coordonné NomAccèsSMT

1. 
Description de la ressource dans le contexte de la navigation

AccèsSMT est un service d’accès coordonné régional – un guichet unique bilingue qui facilite la recherche de services 
de soutien en santé mentale et/ou en toxicomanie pour tous les niveaux de gravité et de soins. Nous éliminons les 
suppositions et, grâce à nos processus normalisés de triage, de dépistage et d’évaluation utilisant des outils de soins 
fondés sur les mesures, nous travaillons avec vous pour vous orienter vers les services dont vous avez besoin auprès de 
l’un de nos plus de 40 partenaires fournisseurs de services en nous appuyant sur un modèle de soins en étapes. Nous 
offrons du soutien tout au long du processus et du soutien interne par les pairs pour tous ceux que cela intéresse. 
AccèsSMT a été conçu conjointement et est codirigé par les clients et les familles, pour les clients et les familles.

De plus, pour seconder les clients et les familles à accéder à l’aide dont ils ont besoin, AccèsSMT recueille des données 
sur la santé de la population à l’échelle du système au moyen de la collecte normalisée de données, ce qui permet de 
cerner les tendances, les besoins et les lacunes.

2. 
Type de navigation et manière  
d’y accéder

Ce service offre un accès régional coordonné à des 
services de santé mentale et d’aide aux personnes 
aux prises avec des problèmes de toxicomanie qui 
acceptent l’aiguillage des fournisseurs de soins 
primaires et l’auto aiguillage.

3. 
Populations cibles

AccèsSMT entreprend en ce moment un processus de 
planification visant à améliorer et à mettre en œuvre 
un accès régional coordonné en tirant parti du modèle 
d’AccèsSMT dans l’ensemble de la province. 

Dans la région de Champlain, la population cible :

• est âgée de 16 ans et plus;

• réside dans la région desservie par notre service 
(les régions de l’Est de l’Ontario);

• comprend toute personne ayant besoin de services 
de santé mentale et de services pour contrer des 
problèmes de toxicomanie de toute gravité.

4. 
Organisations ou groupes d’utilisateurs cibles

Nous ciblons les personnes ayant besoin de services liés à la santé mentale et à la toxicomanie – les auto aiguillages, 
l’aiguillage des fournisseurs de soins et/ou de soins primaires sont acceptés.
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Accès régional coordonné NomAccèsSMT

5. 
Limites d’accès à la ressource

Dans la région de Champlain, les personnes de 
moins de 16 ans seront mises en contact avec 
1Appel1Clic.ca à travers un parcours spécifique si 
elles entrent dans le système par AccèsSMT, de 
façon à obtenir un processus coordonné fluide pour 
celles qui cherchent à obtenir des services. Ce 
transfert se produit directement entre 1Appel1Clic.ca 
et AccèsSMT, et aucune autre mesure n’est requise 
par le client / la famille.

6. 
Limites géographiques du service

Nous desservons les régions de l’Est de l’Ontario, 
notamment Ottawa, Pembroke, Cornwall, Hawkesbury 
et les régions environnantes, y compris les comtés 
de :

• Lanark, Leeds et Grenville

• Stormont, Dundas et Glengarry

• Prescott-Russell

• Renfrew

7. 
Développements prévus en 2022

Une expansion d’AccèsSMT dans l’ensemble de la 
région de l’Est de Santé Ontario (SO) afin d’améliorer 
/ de mettre en œuvre l’accès coordonné régional en 
tirant parti du modèle d’AccèsSMT. Le choix initial de 
nouveaux « sites centraux » est en cours, de même 
que les premiers stades de la planification en vue de 
la mise en œuvre régionale d’équipes de soutien.

8. 
Personne-ressource

Amanda Eaton, planificatrice de système  
Amanda.eaton@theroyal.ca

9.
Informations complémentaires

 Accès Régional Coordonné

mailto:Amanda.eaton@theroyal.ca
https://esoeo-ohtoe.ca/wp-content/uploads/2022/10/Pre%CC%81sentation-ACR-pour-le-CA.pdf
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NomAccès régional coordonné AccèsSMT

10. 
Modalités de navigation – État actuel

Renseignements Navigation Navigation en direct Aiguillage

Téléphone Site internet Site intéractif Courriel

Clavardage Messages textes
Prise de rendez-vous  

en ligne
Services destinés  
aux Autochtones

Interprétation Services en français

Disponible Non disponible Voir la légende des modalités  
de navigation pour plus de détails

https://www.accessmha.ca/


1Call1Click.ca
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https://1call1click.ca/fr/index.aspx
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Accès régional coordonné Nom1Appel1clic

1. 
Description de la ressource dans le contexte de la navigation

1appel1clic.ca est un accès régional coordonné bilingue et un service de navigation pour aider les enfants, les jeunes et les 
familles à se connecter aux soins et aux services adéquats de santé mentale, de dépendance et de toxicomanie lorsqu’ils 
en ont besoin.

2. 
Type de navigation et manière  
d’y accéder

Grâce à un centre d’appel et à un portail, le service 
d’orientation propose un rendez-vous d’accueil qui 
consiste à utiliser des outils de dépistage et à fixer 
des objectifs avant de trouver le service approprié. Le 
répertoire comprend les organismes et les services 
gouvernementaux, sociaux, de santé, et de santé 
mentale et toxicomanie principalement axés sur la 
population cible.

3. 
Populations cibles

Les services de SMT destinés aux enfants, aux jeunes 
et à leur famille, aident les nourrissons, les enfants et 
les jeunes de la naissance jusqu’à l’âge de 21 ans.

4. 
Organisations ou groupes d’utilisateurs cibles

Les groupes d’utilisateurs cibles sont les enfants/jeunes/familles. Les fournisseurs/professionnel.le.s qui s’occupent 
de ces patient.e.s peuvent accéder à la navigation, ainsi que les professionnel.le.s de la santé en santé mentale, en 
dépendance et en toxicomanie qui travaillent au sein d’organismes de services communautaires et hospitaliers. Un 
coordonnateur des soins travaille également dans différents secteurs.
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Accès régional coordonné Nom1Appel1clic

5. 
Limites d’accès à la ressource

Tous les aiguillages vers des services de santé 
mentale, de dépendance et de toxicomanie dans la 
région sont acceptés.

6. 
Limites géographiques du service

Le service n’est pas exclusivement axé sur les ÉSO. 
Certaines parties de l’Est de l’Ontario, notamment 
Ottawa, Pembroke, Cornwall, Hawkesbury et les 
régions environnantes, y compris les comtés de 
Lanark, de Leeds et Grenville, de Stormont Dundas 
et Glengarry, de Prescott-Russell et de Renfrew sont 
desservies.

7. 
Développements prévus en 2022

Une plus grande intégration avec la plateforme Ocean 
est prévue pour favoriser l’échange de renseignements 
sur les patient.e.s, l’élargissement des partenariats et 
le développement de la coordination des soins.

8. 
Personne-ressource

Cindy Dawson, directrice 
cdawson@cheo.on.ca

9.
Informations complémentaires

https://1call1click.ca/fr/index.aspx

mailto:cdawson@cheo.on.ca
https://1call1click.ca/fr/index.aspx
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NomAccès régional coordonné 1Appel1clic

10. 
Modalités de navigation – État actuel

Renseignements Navigation Navigation en direct Aiguillage

Téléphone Site internet Site intéractif Courriel

Clavardage Messages textes
Prise de rendez-vous  

en ligne
Services destinés  
aux Autochtones

Interprétation Services en français

Disponible Non disponible Voir la légende des modalités  
de navigation pour plus de détails

mailto:info@1call1click.ca
https://1call1click.ca/fr/index.aspx
https://1call1click.ca/fr/index.aspx


Community Connections
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Accès régional coordonné NomConnections communautaires

1. 
Description de la ressource dans le 
contexte de la navigation

Le partenariat de services de navigation est facilité 
par les réseaux de soutien communautaire et de la 
démence de la région de Champlain. Il vise à améliorer 
la réponse à la pandémie grâce à un accès simplifié 
aux services de soutien pour toutes les personnes 
âgées de Champlain : il se concentre sur une période 
de trois mois en utilisant un processus d’évaluation 
pour orienter la phase et la structure suivantes. Un 
accent particulier est mis sur les personnes âgées 
récemment hospitalisées ou qui sont sur des listes 
d’attente de services.

• Dépistage et évaluation par une équipe de navigation 
(composée de navigateurs du service de soins de 
santé à domicile VHA et de la Société de la démence 
d’Ottawa et du comté de Renfrew).

• Examen complet du plan de services aux clients 
afin de s’assurer que tous les services de soutien 
adéquats ont été optimisés, transfert vers des 
services de soutien supplémentaires (notamment 
pour répondre aux besoins en matière de santé, 
de services sociaux, de logement et de finances), 
utilisation d’une plateforme de collaboration en 
ligne pour élaborer des plans, faciliter les renvois 
électroniques et fournir une boucle de rétroaction. 

• Le processus comprend également l’orientation 
des clients ayant besoin d’un soutien social vers 
des bénévoles qui contacteront les programmes 
communautaires existants; le recours à un 
financement autogéré sur une base temporaire pour 
améliorer l’accès.

3. 
Populations cibles

• Toutes les personnes âgées vivant dans la région de 
Champlain

• Reconnaître la priorité des :

 н Personnes âgées ayant obtenu leur congé 
de l’hôpital (patients hospitalisés et admis à 
l’urgence);

 н Personnes âgées sur une liste d’attente 
de services (notamment des services de 
soins communautaires et à domicile, des 
programmes de jour pour adultes, les soins 
de longue durée et l’évaluation gériatrique 
spécialisée);

 н Personnes âgées socialement isolées, dont 
le réseau de soutien (proches aidants) a 
besoin de répit et/ou celles ayant besoin d’un 
examen complet et d’un soutien prolongé.

2. 
Type de navigation et manière  
d’y accéder

Le groupe d’utilisateurs cibles dirige les personnes 
vers un service centralisé qui relie les services 
communautaires destinés aux personnes âgées 
atteintes de démence et comprend un répertoire 
de services (Caredove du RSCC), une collaboration 
en ligne sur un plan de soins (grâce à l’utilisation 
de Careteam), des renvois électroniques (interface 
Caredove) et une boucle de rétroaction vers les soins 
primaires et les sources d’aiguillage.

4. 
Organisations ou groupes 
d’utilisateurs cibles

• Durant la phase initiale du projet, nous avons ciblé 
les groupes d’utilisateurs suivants comme sources 
d’aiguillage :

 н Les services gériatriques spécialisés 
(personnel infirmier en gestion des urgences 
gériatriques (GUG), évaluateurs gériatriques, 
hôpitaux gériatriques de jour, etc.);

 н Les travailleurs sociaux des hôpitaux.

• Les coordonnateurs des soins communautaires 
et à domicile de l’Ontario. Nous élargissons 
progressivement notre portée en fonction de nos 
expériences et du processus d’évaluation.

• Les services de soutien communautaire, les Centres 
de ressources communautaires, les organismes 
de services aux personnes atteintes de démence 
ou d’Alzheimer sont inclus dans le répertoire des 
services.
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Accès régional coordonné NomConnections communautaires

5.
Limites d’accès à la ressource

Les personnes plus jeunes qui ne correspondent 
pas à un profil gériatrique. L’initiative accepte les 
aiguillages pour les personnes de moins de 65 ans, à 
condition qu’elles éprouvent des problèmes de santé 
et sociaux liés au vieillissement et qu’elles tireraient 
profit de services communautaires.

6.
Limites géographiques du service

Bien que nous mettions l’accent sur la région 
de Champlain, nous avons reçu des aiguillages 
d’hôpitaux et de services gériatriques spécialisés 
pour des personnes vivant à l’extérieur des limites 
géographiques et orientons ces personnes vers leurs 
services locaux en utilisant le transfert de soins 
annoncé.

7. 
Développements prévus en 2022

Nous évaluons la première phase et déterminerons 
les prochaines étapes de notre développement 
en collaboration avec les principaux intervenants, 
incluant les équipes Santé Ontario. Le Réseau de 
la démence de la région de Champlain (RDRC) a 
accordé la priorité à cette initiative cette année et 
le RSCC s’engage à collaborer avec le RDRC pour les 
prochaines étapes. L’initiative est également soutenue 
par la Croix-Rouge canadienne par l’entremise de 
son médecin-chef, au moyen de son développement 
pancanadien de centres de collaboration.

8.
Personne-ressource

Natasha Poushinsky, directrice régionale de la 
planification et du développement, Réseau de la 
démence de la région de Champlain 
natashapoushinsky@gmail.com

9.
Informations complémentaires

 Brochure

  Formulaire

    Présentation (anglais seulement)

mailto:natashapoushinsky@gmail.com
https://esoeo-ohtoe.ca/wp-content/uploads/2022/08/ConnexionsCommunautaires-FRE.pdf
https://esoeo-ohtoe.ca/wp-content/uploads/2022/08/Community-Connections-Referral-Form-FR.pdf
https://esoeo-ohtoe.ca/wp-content/uploads/2022/08/Community-Connections-OHTs-May12.pdf
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NomAccès régional coordonné Connections communautaires

10. 
Modalités de navigation – État actuel

Renseignements Navigation Navigation en direct Aiguillage

Téléphone Site internet Site intéractif Courriel

Clavardage Messages textes
Prise de rendez-vous  

en ligne
Services destinés  
aux Autochtones

Interprétation Services en français

Disponible Non disponible Voir la légende des modalités  
de navigation pour plus de détails



Caredove
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https://about.caredove.com/
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Plateformes et systèmes permettant la navigation NomCaredove

1.
Description de la ressource dans le 
contexte de la navigation

Caredove est une autre plateforme de gestion des 
aiguillages électroniques en ligne qui facilite la 
transition des patients vers un réseau de services 
à domicile, de soins communautaires et de santé 
mentale. Les ESO et d’autres groupes d’organismes 
utilisent Caredove pour établir et promouvoir un 
réseau de services de confiance pour les cliniciens 
et le public. Grâce à une interface de recherche 
puissante, la fonction de navigation permet aux 
utilisateurs de trouver facilement des services 
pertinents, disponibles et fiables. Les patients, les 
soignants et les autres cliniciens locaux peuvent 
envoyer des demandes de services, prendre des 
rendez-vous et suivre les résultats de l’orientation.

2. 
Type de navigation et manière  
d’y accéder

Caredove aide plus de 800 organismes de santé en 
Ontario à promouvoir efficacement leurs services 
communautaires localement et à gérer toutes 
les demandes de services au moyen d’une boîte 
de réception unique. La plateforme dispose d’un 
ensemble robuste d’intégrations, notamment avec 
d’autres systèmes provinciaux tels que CHRIS, Ocean 
et des systèmes de gestion de cas.

3. 
Populations cibles

Nous permettons la navigation et les aiguillages 
vers les services de soins de santé à domicile et 
communautaires, ce qui inclut les populations 
cibles suivantes : nourrissons et enfants, adultes 
handicapés, personnes aux prises avec des problèmes 
de santé mentale et de toxicomanie, aînés et autres 
groupes vulnérables.

4. 
Organisations ou groupes 
d’utilisateurs cibles 

Caredove se concentre sur l’amélioration de l’accès à 
tout type de service communautaire, ce qui n’inclut 
pas les spécialistes et les maisons de retraite. Dans 
le secteur des services communautaires, Caredove 
permet l’accès à travers de nombreux canaux.

Auto aiguillage du public à un fournisseur :

• Tout service de Caredove peut être accessible (pour 
aiguillage et rendez-vous) par le public.

Aiguillages de fournisseur à fournisseur :

• Après avoir défini un besoin, les fournisseurs d’un 
organisme peuvent envoyer un aiguillage à un autre 
fournisseur (ex. 1 : Un fournisseur de programme de 
jour pourrait envoyer un aiguillage au programme 
La Popote roulante à partir de Caredove; ex. 2 : Les 
coordonnateurs de soins des Services de soutien 
à domicile et en milieu communautaire utilisent 
Caredove pour envoyer des aiguillages à partir 
de CHRIS par l’entremise de l’intégration d’une 
interface de programmation d’application [API], afin 
de réduire la saisie d’informations en double).

• Les fournisseurs peuvent transmettre un aiguillage 
à un ou plusieurs autres fournisseurs (p. ex. si un 
autre service peut être bénéfique pour le client en 
attendant, l’aiguillage peut être effectué).

• Des équipes d’accueil centralisé peuvent être 
établies au nom d’un réseau de services. Ces 
équipes jouent un rôle de navigation plus important 
et peuvent acheminer des demandes de service 
provenant du public ou de cliniciens du réseau.

• Les planificateurs des congés, les travailleurs 
sociaux, le personnel de soins de longue durée 
(SLD) ou des soins primaires, qui n’offrent pas 
de soins communautaires, peuvent orienter une 
personne vers le réseau de fournisseurs locaux 
dans Caredove.

• Caredove peut être intégré aux systèmes d’envoi, 
de sorte que les informations des client.e.s n’ont 
pas à être saisies de nouveau (les soins primaires 
envoient les demandes à partir d’Ocean).
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Plateformes et systèmes permettant la navigation NomCaredove

5. 
Limites d’accès à la ressource

Notre service de navigation est basé sur un 
navigateur. Toute personne ayant accès à Internet 
peut se connecter à notre plateforme de navigation et 
d’aiguillage électronique. La plateforme est adaptée 
aux téléphones, aux tablettes, aux ordinateurs, etc., 
et est compatible avec les lecteurs d’écran et autres 
outils d’accessibilité numérique.

6. 
Limites géographiques du service

Il n’y a aucune limite. Notre plateforme numérique 
est disponible et est utilisée activement à l’échelle du 
Canada.

7. 
Développements prévus en 2022

Caredove est une plateforme de navigation de services, 
d’aiguillage et de prise de rendez-vous; par conséquent, 
notre plan de développement est axé sur l’intégration 
dans d’autres applications qui facilitent la recherche 
de services communautaires. Plus précisément, nous 
prévoyons une plus grande interopérabilité avec d’autres 
applications de calendrier, des systèmes de gestion de 
cas et des systèmes d’information hospitaliers.

8. 
Personne-ressource

Jules Roebbelen, coordonnateur des ventes 
jules@caredove.com

9.
Informations complémentaires

La page d’équipe Santé Ontario de Caredove 
comprend un certain nombre de foires aux questions 
(FAQ), des renseignements et même un guide qui 
peut être téléchargé. Des démonstrations peuvent 
être présentées à toute équipe de Santé Ontario en 
particulier, sur demande, au moyen de Zoom.

  Caredove Enables Referals Across Many Channels 
(anglais seulement)

 Caredove Ocean Integration (anglais seulement)

mailto:jules@caredove.com
https://esoeo-ohtoe.ca/wp-content/uploads/2022/08/Caredove-Enables-Referrals-Across-Many-Channels.pdf
https://esoeo-ohtoe.ca/wp-content/uploads/2022/08/Caredove-Ocean-Integration.pdf
https://esoeo-ohtoe.ca/wp-content/uploads/2022/08/Caredove-Ocean-Integration.pdf
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NomPlateformes et systèmes permettant la navigation Caredove

10. 
Modalités de navigation – État actuel

Renseignements Navigation Navigation en direct Aiguillage

Téléphone Site internet Site intéractif Courriel

Clavardage Messages textes
Prise de rendez-vous  

en ligne
Services destinés  
aux Autochtones

Interprétation Services en français

Disponible Non disponible Voir la légende des modalités  
de navigation pour plus de détails

https://about.caredove.com/


Ocean eReferral 
Network
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https://www.oceanereferralnetwork.ca/
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Plateformes et systèmes permettant la navigation NomOcean eReferral Network

1.
Description de la ressource dans le contexte de la navigation

L’aiguillage électronique (eReferral) est le transfert sécurisé de renseignements sur les patient.e.s d’un système de 
gestion des clients à un autre. Ce système permet de naviguer et d’aiguiller les patient.e.s vers des soins primaires. 
L’utilisation de l’aiguillage électronique d’Ocean est financée par le ministère de la Santé et est disponible, sans frais, 
pour les fournisseurs de soins primaires, les spécialistes, les programmes hospitaliers et les fournisseurs de services 
communautaires financés par le Régime d’assurance-santé de l’Ontario (OHIP). Ocean, de CognisantMD, est une 
plateforme Web sécurisée d’aiguillage électronique intégrée dans les systèmes de dossiers médicaux électroniques 
(DME) les plus utilisés par les hôpitaux et les fournisseurs de soins primaires.

3.
Populations cibles

Le système permet les aiguillages pour tous les 
patient.e.s de soins primaires vers les spécialistes en 
soins de santé, les programmes ou les services dont 
ils ont besoin.

4.
Organisations ou groupes 
d’utilisateurs cibles

Les fournisseurs de soins primaires et les cliniciens 
connexes, comme les infirmières praticiennes (IP), les 
paramédicaux qui font partie d’un organisme de soins 
primaires. Ce groupe d’utilisateurs se sert d’Ocean 
pour les aiguillages externes ou les organismes de 
soins primaires internes entre l’équipe de santé 
familiale (ESF) ou d’autres groupes affiliés.

2.
Type de navigation et manière d’y accéder

Il s’agit d’un répertoire et d’un système d’aiguillage électronique avec une couverture importante de spécialistes, 
programmes et services que les soins primaires utilisent habituellement pour aiguiller les patient.e.s de la région 
de Champlain. Plusieurs spécialistes communautaires les aiguillent vers d’autres destinations, comme pour des 
services hospitaliers, d’imagerie diagnostique (ID), etc.; de même, certains services hospitaliers/infirmiers aiguillent les 
patient.e.s vers des ressources communautaires d’Ocean (p. ex., les soins palliatifs).

Il y a une forte pression à l’échelle provinciale pour les modèles d’« entrée unique » afin d’améliorer les processus 
d’aiguillage et de simplifier la navigation. En effet, avec l’initiative du RSCC ci-dessus, l’idée est que le fournisseur de 
soins primaires (FSP) indique ce dont ses patient.e.s ont besoin et où ils ou elles résident. L’admission centrale du 
Service de soutien communautaire (SSC) peut mieux aiguiller ce patient et ces besoins vers les organismes qui lui 
conviennent pour offrir les services/soins nécessaires (plutôt que de s’en remettre uniquement au FSP).
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Plateformes et systèmes permettant la navigation NomOcean eReferral Network

5.
Limites d’accès à la ressource

Les fournisseurs de soins de santé publique peuvent 
utiliser Ocean sans frais.

6.
Limites géographiques du service

Il n’y a aucune limite géographique en ce qui concerne 
le déploiement d’Ocean à l’échelle de la province – 
l’élargissement de la couverture jusqu’aux régions 
restantes est en cours depuis un moment (p. ex. le 
Centre-Est dans la région de l’Est de Santé Ontario).

7.
Développements prévus en 2022

• Le service a la capacité d’aiguillage électronique 
vers des soins communautaires et à domicile. Le 
travail est en cours pour permettre l’ajout d’une 
capacité d’aiguillage électronique vers des services 
de soutien communautaire qui aident les personnes 
âgées et les adultes handicapés dans la région de 
Champlain.

• Le RSCC a examiné la possibilité de mettre une 
ressource d’admission centrale en place pour les 
soins primaires afin d’aiguiller plus facilement les 
patient.e.s vers certains services communautaires. 
Les échéanciers sont encore incertains, mais la 
perspective d’une mise en œuvre avant la fin de 
l’année est très réaliste.

8.
Personne-ressource

Amir Afkham 
Amir.Afkham@ontariohealth.ca

9.
Informations complémentaires

https://oceanhealthmap.ca/ (anglais seulement)

Un nouveau site public rempli de ressources et de 
liens vers des vidéos utiles a également été lancé 
récemment : https://www.ereferralontarioeast.ca/ 
(anglais seulement)

mailto:Amir.Afkham@ontariohealth.ca
https://oceanhealthmap.ca/
https://www.ereferralontarioeast.ca/
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NomPlateformes et systèmes permettant la navigation Ocean eReferral Network

10. 
Modalités de navigation – État actuel

Renseignements Navigation Navigation en direct Aiguillage

Téléphone Site internet Site intéractif Courriel

Clavardage Messages textes
Prise de rendez-vous  

en ligne
Services destinés  
aux Autochtones

Interprétation Services en français

Disponible Non disponible Voir la légende des modalités  
de navigation pour plus de détails
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Appendice Modalités de navigation – Commentaires supplémentaires

Ressource Modalité Commentaires supplémentaires

SERVICES DE NAVIGATION

Renseignements généraux sur les services sanitaires, sociaux et communautaires

211

Représentation exacte du service 211.

Base de données des ressources communautaires hébergée dans le système iCarol; navigateurs communautaires 
utilisant la plateforme InContact intégrée dans iCarol pour fournir des services de renseignements et d’aiguillage.

Personnel disponible 24/7 en composant le 2-1-1.

Nous effectuons les transferts des soins et des aiguillages annoncés aux fournisseurs. Les personnes ont accès à des 
options d’auto aiguillage ou sont informées du processus d’aiguillage (c.-à-d. l’option de demander un aiguillage à leur 
médecin).

2-1-1

Oui, sur le site local à cneo-nceo.ca/search et sur le site provincial 211ontario.ca (en construction – le nouveau site sera 
lancé plus tard en 2022).

Le site Web permet l’auto aiguillage. Le site 211ontario.ca offre la fonction de clavardage, disponible du lundi au vendredi, 
de 7 h à 21 h. Toutes les ressources disponibles sont affichées dans les résultats de recherche. Les enregistrements dans 
la base de données peuvent être exportés dans Excel et être partagés sur d’autres sites Web au moyen d’accords de 
location de données conclus avec la NCEO.

Local : info@cneo-nceo.ca (suivi tous les 1 à 2 jours ouvrables). 
Service provincial 211 (surveillance constante) gethelp@211ontario.ca

Du lundi au vendredi de 7 h à 21 h.

Texte 2-1-1 (du lundi au vendredi de 7 h à 21 h).

Nous maintenons les services ciblant expressément les communautés autochtones dans notre base de données 
des ressources. Les services d’interprétation linguistique ont une certaine capacité en ce qui concerne les langues 
autochtones, y compris l’inuktitut.

Le service 211 est disponible dans plus de 150 langues grâce à un service d’interprétation.

Lorsqu’ils composent le 2-1-1, les appelants ont la possibilité de parler immédiatement à un agent ou une agente qui 
parle français. Tous les enregistrements de la base de données dans l’Est de l’Ontario sont traduits en français sur le 
portail en ligne : https://cneo-nceo.ca/rechercher/

Health 
Connect 
Ontario (HCO)

Les navigateurs reçoivent de la formation sur la sensibilisation aux réalités culturelles – à l’heure actuelle, nous sommes 
en discussion avec les dirigeants des communautés autochtones afin de déterminer comment CSO peut être amélioré 
en y incorporant des services axés sur cette communauté.

Modalités de navigation – Commentaires supplémentaires

mailto:info%40cneo-nceo.ca?subject=
mailto:gethelp@211ontario.ca
https://cneo-nceo.ca/rechercher/
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Appendice Modalités de navigation – Commentaires supplémentaires

Ressource Modalité Commentaires supplémentaires

La ligne santé

Les sites Web ont la fonctionnalité et la capacité d’aider les personnes qui recherchent de tels renseignements.

Un navigateur en direct trouvera toutefois les renseignements dont il a besoin sur les sites Web régionaux.

Les visiteurs qui consultent un site peuvent trouver quels services nécessitent un aiguillage ou quels sont ceux qui 
acceptent les auto aiguillages.

Pages des catégories, pages de contenu comportant des renseignements à propos des programmes et des projets qui 
peuvent les aider.

Les fournisseurs de service peuvent joindre des formulaires de référence à leurs profils de service et ces profils offrent 
un lien vers les adresses de courriel et sites Web.

Les fournisseurs ayant trouvé des renseignements qu’ils souhaitent partager peuvent le faire par courriel à partir de la 
fonction Clipboard (presse-papiers).

Les ressources et les renseignements peuvent être présentés de façon à établir le meilleur lien possible avec les 
communautés des PNIM.

Les services listés dans le site internet lignesanté.ca comprennent des informations sur le niveau de service en français 
qu’ils sont en mesure de fournir. 

Services de soins et de soutien à domicile et dans la communauté

Réseau de 
soutien 
Champlain 
(RSCC)

Les aiguillages de clients accompagnés d’une adresse courriel associée sont informés de tout changement ou de toute 
mise à jour au sujet de leur aiguillage dans Caredove en même temps qu’il est traité (p. ex., Accepté, Inscrit sur la liste 
d’attente, Aiguillé ailleurs). Le client peut voir ces changements et en faire le suivi, de même que toute note inscrite par 
les bénéficiaires de l’aiguillage.

Le RSCC héberge un numéro sans frais : 1 888 482-3267

Caredove offre une fonction de clavardage pour le dépannage de problèmes liés au site Web. Elle est assurée par des 
membres du personnel de Caredove qui n’aident pas à naviguer parmi les renseignements issus des listes de services.

Des intégrations existent entre Caredove/Careteam et Caredove/OCEAN.

Des liens d’information additionnelle peuvent être intégrés dans les profils/listes des services d’un organisme en 
particulier, mais ceci est à la discrétion de l’organisme en question.

info@ccsn-rscc.org

Soutien et services en santé mentale, en toxicomanie et en consommation

Connex- 
Ontario

Seulement la santé mentale et la toxicomanie (SMT).

Plateforme DirectConnex. Ce n’est pas un véritable programme d’aiguillage, mais il permettra la prise de rendez-vous en 
ligne avec les organismes participants.

Des employés autochtones travaillent chez ConnexOntario, mais il ne s’agit pas de membres du personnel spécialisé. Ils 
sont attribués en fonction des besoins opérationnels et ils accepteront tout appel.

Nous avons du personnel qui parle français, mais il ne s’agit pas de personnel spécialisé.

Espace 
MieuxÊtre 
Canada

Les appels peuvent être connectés à un interprète, au besoin. Dans le cas d’une cause qui nécessite plusieurs séances, 
nous pouvons examiner notre réseau afin de vérifier si nous avons un clinicien disponible qui parle la langue demandée.

mailto:info@ccsn-rscc.org
http://connexontario.ca/en-ca/
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Appendice Modalités de navigation – Commentaires supplémentaires

Ressource Modalité Commentaires supplémentaires

Soutien aux aidants

Organisme  
de soutien  
aux aides- 
soignants  
de l’Ontario 
(OSASO)

La base de données de la Ligne d’assistance, gérée via le service 211, comprend des renseignements détaillés et souvent 
mis à jour sur les services communautaires et de santé qui peuvent être accédés par n’importe quel membre du public. 
L’OSANO aide également les fournisseurs de services à élaborer un profil pour la base de données. Le site Web de 
l’OSANO offre des renseignements et des ressources à l’intention des aidants naturels et des fournisseurs dans un 
effort visant à améliorer les connaissances et à donner accès au soutien ou aux renseignements dont ils ont besoin.

La ligne d’assistance de l’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario relie les aidants naturels aux services 
communautaires et de santé à l’échelle de l’Ontario en fonction de leurs besoins. Elle est accessible 24 heures sur 
24, 7  jours sur 7, par téléphone et par clavardage, du lundi au vendredi, de 7 h à 21 h. Il ne s’agit pas d’un service 
d’intervention en cas de crise ni d’une consultation, mais un transfert de soins annoncé peut être fait vers des services 
d’urgence ou d’intervention en cas de crise au besoin.

Des spécialistes professionnels des ressources communautaires répondent aux appels de la Ligne d’assistance en 
anglais et en français. Ces derniers sont formés pour comprendre les besoins uniques des aidants naturels et pour les 
aider à naviguer dans les options de services.

À l’heure actuelle, la Ligne d’assistance n’effectue pas des aiguillages annoncés au nom des aidants naturels, à 
l’exception des situations d’urgence ou de crise. Toutefois, les aidants naturels peuvent être inscrits aux programmes 
et services internes de l’OSANO via la Ligne d’assistance. Dans le cas de situations complexes, les aidants naturels 
peuvent être aiguillés directement vers l’équipe interne de soutien aux aidants naturels au moyen de la procédure de 
transmission aux paliers supérieurs de la Ligne d’assistance.

La Ligne d’assistance de l’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario peut être accédée par téléphone 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, en composant le 1 833 416-2273 (CARE).

La page Web de la Ligne d’assistance de l’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario donne accès au service 
de Ligne d’assistance aux aidants naturels et à des exemples de façons dont les aidants naturels peuvent être soutenus 
par des services de renseignement, de navigation et d’aiguillage (RNA), ce qui comprend l’accès à de l’information 
concernant les besoins en matière de santé. https://ontariocaregiver.ca/fr/lignedassistance/

Le site Web de l’OSANO fournit des liens vers des programmes et des services, de même que vers des ressources à 
l’intention des aidants naturels et des fournisseurs. Le site propose des liens vers des programmes et des services, 
ainsi que des ressources pour les soignants et les prestataires de soins. Les aidants naturels peuvent s’inscrire aux 
programmes et événements de l’OSANO via le site Web.

Le service de courriel n’est pas encore disponible pour la Ligne d’assistance, mais les courriels sortants sont toutefois 
offerts aux utilisateurs pour résumer les renseignements partagés avec eux au moment de l’appel ou du clavardage. 
L’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario a un système de courriel général surveillé du lundi au vendredi 
durant les heures normales d’ouverture qui peut être utilisé par le public pour joindre l’équipe.

Le service de clavardage est accessible du lundi au vendredi de 7 h à 21 h HNE via le site suivant : 
https://ontariocaregiver.ca/fr/lignedassistance/

La messagerie texte n’est pas offerte pour l’instant.

La Ligne d’assistance est accessible sur demande et non par rendez-vous.

Il n’y a pas de services de RNA consacrés aux services aux Autochtones, mais un service accessible inclusif est offert.

La Ligne d’assistance est offerte en français et en anglais et une option de service d’interprétation dans plus de 150 
langues est disponible.

La Ligne d’assistance et toutes les ressources disponibles sur le Web par l’entremise de l’OSANO sont disponibles en 
français.

Services en français

Portail OZI 
- FLS

Partielle. Certains renseignements sont disponibles, mais aucune information à propos des listes d’attente et des 
aiguillages n’est disponible pour l’instant. 

Le portail est également doté d’un moteur de recherche.

Liens vers les sites Web des fournisseurs. Aucun auto aiguillage ni clavardage. L’interopérabilité est disponible, sur 
demande. 

https://ontariocaregiver.ca/fr/ligne-dassistance/
https://ontariocaregiver.ca/fr/ligne-dassistance/
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Appendice Modalités de navigation – Commentaires supplémentaires

Ressource Modalité Commentaires supplémentaires

ACCÈS RÉGIONAL COORDONNÉ

Soutien et services en matière de santé mentale, de toxicomanie et de consommation de substances

AccèsSMT

De nombreuses ressources énumérées sur la page des ressources sont disponibles sur notre site Web https://www.
accessmha.ca/fr-ca.

Le personnel d’AccèsSMT offre également du soutien aux clients, aux fournisseurs et aux fournisseurs de soins primaires 
(FSP), de même qu’à d’autres intervenants en leur donnant des renseignements sur les services disponibles dans le 
réseau d’organismes partenaires d’AccèsSMT, de même qu’à l’extérieur de la région desservie par nos partenaires de 
services et nos services directs.

Les ressources sur notre site Web proposent des liens et l’accès direct à un certain nombre de services qui sont 
immédiatement disponibles. Le personnel d’AccèsSMT aide également les clients à accéder à des services hors de la 
zone desservie par nos partenaires de service directs, comme des services sociaux, des soins primaires et des services 
extrarégionaux. De plus, la navigation est inhérente dans notre modèle, puisque tous les clients qui font l’objet d’un 
dépistage/d’une évaluation sont aiguillés vers le service correspondant en fonction de leurs besoins.

Tri, dépistage et/ou tenue d’une évaluation par AccèsSMT des clients qui cherchent à obtenir des services. Œuvrant 
dans un cadre de soins échelonnés, le personnel collabore avec les clients dans le but de trouver le meilleur service 
disponible pour eux afin de répondre à leurs besoins.

Les personnes (clients, familles, ceux qui leur offrent du soutien) peuvent accéder à AccèsSMT au moyen de l’auto 
aiguillage ou d’un aiguillage de la part du fournisseur de soins primaires. Après le dépistage, le tri et l’évaluation, le 
personnel d’AccèsSMT apparie les clients au service qui convient le mieux en employant un cadre de soins échelonnés. 
Une fois un service déterminé, AccèsSMT envoie un dossier d’aiguillage au partenaire fournisseur de service récepteur 
au moyen de notre système d’aiguillage électronique. Nous avons également des liens directs avec des services 
d’intervention en cas de crise qui permettent un transfert des soins annoncé à ceux qui pourraient se trouver en 
situation de crise lorsqu’ils sont en contact avec AccèsSMT.

Dans la région de Champlain, AccèsSMT est accessible par téléphone via nos sites centraux et nos partenaires de 
service (c.-à-d. le Service d’accès au rétablissement [SAR]). À l’heure actuelle, les systèmes téléphoniques font l’objet 
d’une optimisation sous un seul numéro de téléphone régional.

www.accessmha.ca/fr-ca

Le site www.accessmha.ca/fr-ca comprend la capacité de s’auto aiguiller et de fixer soi-même son premier rendez-vous 
de dépistage. Notre formulaire d’aiguillage est un « formulaire intelligent », et, dans certains cas, il se connectera 
automatiquement aux ressources selon le problème ou les besoins qui se présentent. Nous proposons également 
plusieurs liens vers d’autres ressources auxquelles les gens peuvent accéder de leur propre chef directement à partir 
du site Web (p. ex., des ressources d’autogestion, de clinique électronique sans rendez-vous, de santé numérique). La 
création d’une fonction de clavardage est actuellement à l’étape de planification.

L’adresse de courriel inquiries@accessmha.ca, sert à poser des questions d’ordre général et à obtenir des 
renseignements sur nos services, mais elle n’est pas destinée à communiquer des données de santé protégées. En 
utilisant la plateforme OCEAN, les fournisseurs de soins primaires peuvent échanger des messages bidirectionnels avec 
le personnel d’AccèsSMT.

Les outils de soins fondés sur les mesures (p. ex., Gain-SS, PHQ9) sont distribués par l’entremise de Greenspace, 
directement aux clients, pour qu’ils puissent les remplir avant leur rendez-vous avec le personnel d’AccèsSMT.

Au stade de la planification à l’heure actuelle.

Au stade de la planification à l’heure actuelle.

Les clients peuvent fixer eux-mêmes leur premier rendez-vous avec AccèsSMT via notre site Web (en utilisant la 
plateforme Caredove). Pour plusieurs de nos appariements de services, AccèsSMT peut planifier le premier rendez-vous 
directement chez le fournisseur du service correspondant au besoin du client.

Durant l’élaboration d’AccèsSMT, nous avons travaillé avec plusieurs fournisseurs de services autochtones. Comme les 
dirigeants de la communauté autochtone sont en train d’étudier les options concernant l’accès coordonné dans leur 
communauté, nous continuerons de collaborer et de nous adapter à ce qui nous est demandé et à ce qu’il convient de 
faire.

Capacité interne à offrir des services en français et dans plusieurs autres langues. Des services d’interprétation sont 
disponibles dans toutes les autres langues, au besoin.

Nous sommes un service entièrement bilingue et nous pouvons servir les clients en anglais et en français. Toute 
la documentation est disponible en français. Nous avons également des partenariats avec plusieurs fournisseurs de 
services francophones.

https://www.accessmha.ca/fr-ca
https://www.accessmha.ca/fr-ca
www.accessmha.ca/fr-ca
http://www.accessmha.ca/fr-ca
mailto:inquiries@accessmha.ca
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1Appel1Click.ca

Nous n’offrons pas ce service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais nous l’offrons par téléphone au 613 260-2360.

Nous effectuons la navigation pour les jeunes et leur famille respective afin qu’ils n’aient pas à s’en charger.

Les personnes peuvent utiliser une ligne téléphonique pour faire une admission et ensuite, un soutien leur sera offert 
pour naviguer jusqu’à la ressource requise.

Nous offrons un transfert de soins annoncé en ce sens où nous apparons directement le client/patient et l’organisme 
au nom du client/patient. Nous apparons les clients/patients et les fournisseurs (afin que les aiguillages vers les FSP 
puissent être appariés aux services hospitaliers ou à d’autres services spécialisés) et nous acceptons les auto aiguillages 
vers les organismes communautaires.

Le numéro de la ligne téléphonique est le 613 260-2360.

https://1call1click.ca/fr/index.aspx

Le site Web n’offre pas la possibilité de fixer soi-même un rendez-vous d’admission. Il ne dispose d’aucune ressource 
à l’heure actuelle, mais nous fournissons les ressources après avoir discuté avec les familles. Lorsque le registre du 
patient est créé, ceci permet d'accéder au dossier numérique MyChart (Mon dossier) dans la plateforme Epic.

info@1call1click.ca

Via le site Web.

Nous apparons les clients/patients aux services, mais nous n’avons pas de ressource consacrée à ce service au sein de 
l’équipe d’admission.

Nous offrons un service entièrement bilingue en français et en anglais.

Démence

Connections 
commu-
nautaires

Tous les clients se voient attribuer leur propre équipe de soins « Careteam » qui intègre leur Plan d’action, les 
renseignements sur les services, les ressources éducatives (y compris les ressources en matière d’autogestion) et les 
personnes-ressources de l’équipe de santé disponibles en ligne en tout temps. Des aiguillages peuvent être faits 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, par le système d’aiguillage en ligne et on peut y répondre durant le jour et en soirée 7 jours 
par semaine.

Comme nous l’avons décrit, Connexions communautaires comprend une équipe de navigation qui:
• Optimise le plan de soutien de la personne;
• Crée un plan d’action intégrant toutes les fonctions indiquées (en général sur Careteam, mais cela peut être sur papier);
• Effectue les aiguillages nécessaires par l’entremise de Caredove et au moyen d’autres mécanismes, notamment les 

soins primaires (interfacés/suivis par l’entremise de Careteam);
• Offre une boucle de rétroaction aux sources d’aiguillage.

Oui, les personnes peuvent communiquer directement avec le service par téléphone (6 jours par semaine), par courriel 
(7 jours par semaine) ou par l’aiguillage en ligne (7 jours par semaine), le jour et le soir (mais pas la nuit). Les clients 
peuvent également communiquer directement avec les services via Careteam.

Non, mais les partenaires peuvent le faire. Ce sera vu dans le cadre de l’évaluation. 

Via un site Web, mais par l’entremise de Careteam dans le cas des clients inscrits.

Disponible par l’entremise de la Société de la démence d’Ottawa et du comté de Renfrew (SDOCR) – membres de 
l’équipe de navigation de Connexions communautaires.

Possible dans le cas de certains services au moyen de l’interface Careteam avec Caredove. Pour l’instant, il n’est 
pas possible de prendre rendez-vous en direct avec les navigateurs. L’accès à ce type de fonctionnalité sera pris en 
considération dans le cadre de l’évaluation.

N’est pas consacré à cette fin, mais peut être fait par l’entremise de l’équipe de navigation de Connexions communautaires.

Fera partie de l’évaluation – on tentera de tirer parti des innovations locales comme le service d’interprétation Voyce 
au CHEO.  

L’équipe de navigation compte des navigateurs entièrement bilingues, et tous les outils et Careteam sont bilingues.

https://1call1click.ca/fr/index.aspx
mailto:info@1call1click.ca
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PLATEFORMES ET SYSTÈMES DE NAVIGATION

Pour les fournisseurs de soins primaires

Caredove

Les sites de recherche de Caredove comprennent des renseignements détaillés sur les services et des capacités 
d’aiguillage électronique. Ils sont offerts en ligne aux utilisateurs des cliniques et au public 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7.

La méthode de recherche de Caredove est optimisée pour la navigation parmi les services de santé communautaire. 
Elle permet de s’assurer que les résultats sont extrêmement pertinents, ce qui est indispensable lorsque l’on fait un 
aiguillage précis (p. ex., n’afficher que le service interne pertinent envoyé à l’adresse d’un client). Les listes des services 
peuvent être mises à jour automatiquement par les organismes pour assurer une exactitude maximale.

Les navigateurs en direct au sein de plusieurs organismes utilisent Caredove pour permettre une recherche et un 
acheminement précis.

L’équipe de soutien de Caredove est disponible au moyen du clavardage afin d’aider les navigateurs et les fournisseurs 
de services à trouver les services adéquats. Temps de réponse de moins de deux minutes, du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 17 h 30.

Des articles/tutoriels sur Caredove sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour aider les fournisseurs à naviguer 
sur la plateforme.

La plateforme Caredove permet les aiguillages sur rendez-vous et sans rendez-vous. Fixer un rendez-vous au moment 
de l’aiguillage est reconnu comme la forme la plus dynamique de transition « annoncée » qui permet aux clients de 
savoir qui les aidera et quand. La plateforme permet également d’assurer au client la réception d’une confirmation de 
l’aiguillage/du rendez-vous par courriel. 

La plateforme Caredove offre des pages Web riches en fonctionnalités, des sites Web et la prise de rendez-vous 
intégrée, de même que des widgets de recherche pour les pages Web existantes.

La plateforme Caredove comprend également la mise en correspondance algorithmique des services fondée sur l’auto 
dépistage.

L’utilisation du courriel n’est pas un mode de communication suffisamment sécurisé pour les personnes qui peuvent 
avoir à divulguer des renseignements médicaux personnels (RMP). La plateforme Caredove permet les aiguillages directs 
vers les services sans exposer des RMP dans une conversation par courriel. 

L’équipe de soutien de Caredove est disponible au moyen du clavardage pour aider les navigateurs et les fournisseurs de 
services à trouver les services adéquats. Temps de réponse de moins de deux minutes, du lundi au vendredi, de 8  h30 
à 17  h30. Des articles/tutoriels sur Caredove sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour aider les fournisseurs 
à naviguer sur la plateforme.

Pas pour une demande de service initiale. Les organismes peuvent utiliser la messagerie texte pour offrir des rappels de 
rendez-vous et des confirmations d’aiguillage aux clients qui présentent une demande de service.

Tout service dans Caredove peut être annexé à un calendrier Caredove. Ce calendrier décrit la disponibilité du 
rendez-vous initial (p. ex., la première évaluation). Des intégrations dans le calendrier sont de plus en plus nombreuses 
pour assurer l’interopérabilité avec les systèmes administratifs.

Les services aux Autochtones peuvent être spécifiés dans Caredove (p. ex., comme population cible) afin qu’ils 
puissent être trouvés facilement dans les réseaux locaux. Tout service ou fournisseur de service peut promouvoir les 
renseignements sur son service dans un réseau Caredove et indiquer un accent particulier attribué à une population 
cible.

Les renseignements sur les services dans Caredove peuvent être traduits de l’anglais vers le français. 

Caredove est une plateforme en ligne qui comporte des descriptions de services pouvant être                                                                                                                                          
traduites de l’anglais vers le français. D’autres langues sont disponibles sur demande selon les besoins locaux 
concernant le réseau. Les clients peuvent demander des services d’interprétation dans un processus d’admission d’un 
organisme, comme configuré dans Caredove.
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Pour les fournisseurs de soins primaires

Ocean 
eReferral 
Network

L’accent est mis sur l’appui des aiguillages électroniques à partir de l’ensemble de cliniciens approuvés et des services 
de santé connexes.

Ocean, de CognisantMD, est une plateforme Web sécurisée d’aiguillage électronique intégrée dans les systèmes de DME 
les plus courants qui permet aux soins primaires de se connecter aux spécialistes et aux programmes et services de 
santé.

Système d’aiguillage électronique seulement.

Des transferts de soins annoncés se trouvent sur le formulaire de communications électroniques seulement – et non 
par téléphone où la personne serait transférée vers un autre fournisseur pour poursuivre la discussion/l’aide qui lui est 
donnée.

Ocean offre des options d’auto aiguillage également – un formulaire d’auto aiguillage lié à un service peut être créé et 
intégré dans les pages Web pour permettre au patient/client d’amorcer le processus de façon plus pratique (veuillez 
noter que ce processus est différent des scénarios dans CareDove qui offrent un ensemble de choix plus complet en 
ce qui concerne le rendez-vous en tant que tel, par exemple).

Ocean est un répertoire en ligne doté d’un moteur de recherche qui permet aux fournisseurs de soins primaires 
approuvés de rechercher des spécialités, des programmes et des services selon le temps d’attente et la proximité par 
rapport au domicile du patient et d’aiguiller ce dernier par voie électronique.

Navigation à l’aide d’un répertoire électronique pour les fournisseurs de soins primaires seulement. 

Un service sécurisé de messagerie instantanée intégré dans l’aiguillage électronique (eReferral) élimine le chassé-croisé 
téléphonique et l’envoi excessif de télécopies.

Le courrier électronique est utilisé pour garder le patient informé tout au long du cycle de l’aiguillage puisque le patient 
peut confirmer un rendez-vous par courriel.

Étant donné que les dates et heures des rendez-vous peuvent être fixées par les soins primaires et confirmées par le 
patient directement à partir du courriel de rendez-vous, cela minimise le nombre d’appels aux patients.

Ocean offre des formulaires et des communications en français. Un certain nombre de services bilingues ont été mis 
sur pied dans la région de Champlain.
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