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En avril 2016, le gouvernement de l’Ontario a mis sur pied le Comité d’experts chargé de la
Stratégie de gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le secteur des soins de santé
(comité d’experts) afin de fournir des conseils et des recommandations concernant une stratégie
provinciale de gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le l’écosystème des soins de
santé.
Nous tenons à saluer et à remercier le comité d’experts, présidé par Kevin Empey, pour le
temps, le dévouement et l’engagement qu’il a consacrés à la préparation du rapport « Faire
avancer les soins de santé en Ontario : optimiser la chaîne d’approvisionnement des soins de
santé – un nouveau modèle ».
Le rapport du comité d’experts reconnait la complexité et la demande croissante de la chaîne
d’approvisionnement des soins de santé afin d’assurer la qualité, de permettre l’innovation,
d’améliorer l’efficacité et de se tourner vers un approvisionnement fondé sur la valeur liée aux
soins et aux résultats.
Le comité d’experts a tenu des consultations avec les intervenants et les partenaires du secteur
de la santé et de la chaîne d’approvisionnement, ce qui lui a permis d’en arriver aux
recommandations présentées dans le rapport. L’objectif consiste à élaborer une stratégie qui
offre un modèle de chaîne d’approvisionnement des soins de santé de l’Ontario qui soit
transparent, novateur, intégré et axé sur l’approvisionnement fondé sur la valeur. Les conseils et
les recommandations du comité d’experts énoncent les cinq piliers essentiels à un nouveau
modèle :
1. une chaîne d’approvisionnement intégrée des soins de santé de l’Ontario;
2. des décisions d’achats axées sur les patients et les cliniques;
3. une nouvelle approche en matière d’approvisionnement, permettant un
approvisionnement fondé sur la valeur et un renforcement des soins grâce
à l’innovation;
4. un cadre de performance, de valeur et de qualité;
5. un plan de transition.
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-2Les recommandations de ce rapport présentent un cadre précieux que le gouvernement
étudiera pendant qu’il continue d’accélérer la transition vers un approvisionnement fondé sur la
valeur, d’améliorer davantage les résultats des patients et de contribuer à la viabilité de
l’écosystème de santé de l’Ontario.
Le gouvernement a lancé un certain nombre d’initiatives qui sont complémentaires au rapport
du comité d’experts. Celles-ci comprennent :
 la Loi de 2016 donnant la priorité aux patients, qui appuie des initiatives qui permettent
d’assurer une plus grande coordination de la prestation des services de santé et d’établir
des partenariats favorisant une collaboration accrue;
 le lancement prochain d’un programme d’innovation fondée sur la valeur visant à établir
un cadre qui permettra de faire en sorte que le système de santé de l’Ontario crée une
demande pour des technologies et des services novateurs qui appuieront les priorités du
système de santé;
 des mesures visant à faciliter et à favoriser la transformation de la chaîne
d’approvisionnement du secteur parapublic de l’Ontario, par l’entremise de l’initiative
AchatsOntario, ce qui favorise la collaboration et l’excellence en matière de
fonctionnement, et transforme le système d’approvisionnement gouvernemental afin de
permettre l’innovation.
Nous sommes ravis de partager le rapport du comité d’experts : « Faire avancer les soins de
santé en Ontario : optimiser la chaîne d’approvisionnement des soins de santé – un nouveau
modèle » disponible à :
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/ministry/supplychain/
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/ministry/supplychain/
Nous avons hâte d’étudier le rapport du comité d’experts dans le contexte de l’engagement du
gouvernement de donner la priorité aux patients en améliorant leur expérience relative aux
soins de santé et leurs résultats au chapitre de la santé, et de favoriser une intégration et une
coordination accrues des soins de santé fondés sur la valeur au sein et dans l’ensemble des
régions géographiques.
Veuillez agréer nos salutations cordiales.
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