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Séance 3 

Soins Intégrés au Canada 
 

Mme Joan Cranston 
participera à la discussion, dans son rôle en tant 

que patiente-partenaire 

Les Équipes de Soins de Santé 
Primaire et l’Intégration : 
Une Analyse des Politiques 
Présenté par Nelly Oelke, Doctorat, IA, School of Nursing, UBC 

Okanagan; Directrice Scientifiqu, Rural Coordination Centre of British 
Columbia 

Une analyse des politiques a été menée 
dans 4 provinces canadiennes en se 
concentrant sur la façon dont 
l’intégration est facilitée par les équipes 
de soins de santé primaires. De plus, 
nous avons exploré la manière dont les 
patients ont été impliqués et souhaitent 
participer à l’élaboration, à la mise en 
œuvre et à l’évaluation de politiques 
liées aux équipes de soins de santé 
primaires. Nelly Oelke est professeure 
 agrégée à l’École des sciences infirmières de l’Université de la 
Colombie-Britannique. Elle est également co-directrice 
scientifique du Rural Coordination Centre of BC. Elle est 
chercheuse sur les services de santé centrés sur les services et 
systèmes de santé intégrés, avec un accent particulier sur les 
soins de santé primaire. Elle s’intéresse également à la prestation 
de services de santé en milieu rural et aux services et soutiens en 
santé mentale. 

Évaluation des Composantes des 
Stratégies d’Intégration des Soins 
Primaires pour les Adultes Souffrant 
de Problèmes de Santé Chronique : 
Une Revue Systématique 
Présenté par Joan Tranmer, IA, Doctorat. Professeure et Sally Smith 

Chair, School of Nursing, Queen’s University 
Les objectifs de cette revue 
systématique étaient les suivants: (1) 
identifier et évaluer la qualité des 
preuves concernant les stratégies 
d’intégration fondées sur les soins 
primaires et leur impact sur les résultats 
des patients adultes ayant des besoins 
de santé complexes; et (2) identifier et 
synthétiser les composantes 
organisationnelles communes de  
stratégies d’intégration efficaces. Joan 
Tranmer est professeure à la School of 
Nursing et le Department of Public Health Sciences, et la Directrice 
de Nursing and Healht Quality Research à la Queen’s University. 
Elle est aussi titulaire de la Chaire Sally Smith en soins infirmiers et 
Directrice de site de l’Institute of Clinical Evaluative Sciences, de la 
Queen’s University. Elle est chercheuse en services de santé et 
s’intéresse aux modèles de soins pour soutenir les personnes ayant 
des besoins de santé complexes. 
 

Évaluation et Apprentissage des 
Innovations Politiques pour le 
Financement des Soins Intégrés pour 
les Conditions Chroniques et Aigues 
Présenté par Jason Sutherland, Doctorat 

Les méthodes utilisées pour financer les soins de santé au Canada 
n’ont pas changé depuis des décennies 
et sont soit basées sur le contexte, soit 
sur les fournisseurs. D’autres pays, 
cependant, ont continuellement fait 
évoluer les méthodes qu’ils utilisent 
pour financer les soins de santé afin de 
combler les lacunes connues, y 
compris l’intégration des soins. Cette 
lecture présentera l’état de l’art des 
innovations récentes au niveau du 
financement des soins de santé pour 

soutenir les soins intégrés. 

*Les présentations seront faites en Anglais 
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