NOTE D’INFORMATION
LE RÉSEAU RÉNAL DE L’ONTARIO
Le Réseau rénal de l’Ontario
Le Réseau rénal de l’Ontario (RRO) fournit le leadership global et l’orientation stratégique nécessaires pour organiser
et gérer efficacement la prestation des services de soins rénaux en Ontario d’une façon coordonnée et uniforme. Nos
priorités consistent notamment à établir des normes et des lignes directrices uniformes sur les soins rénaux, à planifier
la prestation des services et à mettre en place des systèmes d’information permettant de mesurer le rendement.
Le RRO est constitué d’un bureau provincial hébergé à Action Cancer Ontario et de 26 programmes régionaux de
traitement des maladies rénales chroniques (MRC). En privilégiant la collaboration, le RRO cherche à améliorer la
qualité des soins rénaux dans toute la province.

À titre de conseiller du gouvernement sur les MRC, le RRO est la force motrice de la qualité, de l’innovation
et de la valeur dans le réseau de traitement des maladies rénales chroniques de l’Ontario en :
 planifiant les services de traitement des MRC;
 mettant à la disposition des fournisseurs de services de traitement des MRC ce qu’il y a de mieux en
information, outils et normes sur la santé;
 utilisant le financement pour améliorer la qualité et le rendement;
 produisant des rapports sur le rendement du réseau de traitement des MRC à l’intention du public et
des dirigeants médicaux et administratifs;
 affectant quelque 60 millions de dollars par année en soins directs aux patients et finançant aussi
l’infrastructure qui appuie la prestation de services opportuns et de grande qualité de traitement des
MRC.
Programmes régionaux de traitement des MRC
Les 26 programmes régionaux de traitement des MRC de l’Ontario et les 14 Réseaux locaux d’intégration
des services de santé appuient la prestation de services bien coordonnés de traitement à tous les Ontariens, le
plus près possible de chez eux.
Quatorze directeurs régionaux et responsables médicaux régionaux conjuguent leurs efforts pour jouer un
rôle de chef de file dans la planification, la prestation et la surveillance des services de grande qualité de
traitement des MRC dans les 14 RLISS de l’Ontario.

NOTE D’INFORMATION
LE PLAN DE LUTTE CONTRE LES MALADIES RÉNALES EN ONTARIO 2012-2015
QUOI



Le Plan de lutte contre les maladies rénales en Ontario 2012-2015 est le premier plan établi
par l’Ontario qui prévoit un effort à l’échelon de la province pour mieux organiser et gérer
la prestation des services de soins rénaux.



Le Plan de lutte contre les maladies rénales en Ontario décrit comment le RRO d’ACO
sera la locomotive des résultats de qualité dans le domaine de la santé pour les patients
vivant avec une MRC en préconisant des soins basés sur les meilleures pratiques comme
norme panprovinciale.



En préconisant les soins basés sur les meilleures pratiques, le RRO d’ACO allégera le
fardeau imposé par les maladies rénales chroniques (MRC) aux patients de l’Ontario et à
leur famille, à la santé publique et au système de soins de santé.



Le Plan de 2012-2015 présente sept priorités stratégiques, de même qu’un exemple
d’objectifs clés tangibles connexes et d’initiatives conçues pour les réaliser.



Les priorités établies dans le Plan sont harmonisées avec celles de la Loi sur l’excellence
des soins pour tous de l’Ontario.



Le Plan sera mis en œuvre en partenariat avec les patients, les familles, les cliniciens et les
administrateurs aux échelons provincial et régional.



Afficher la version en ligne du Plan de lutte contre les maladies rénales en Ontario
2012-2015



Le Plan de lutte contre les maladies rénales en Ontario 2012-2015 présente des anecdotes
de patients vivant avec une MRC et de fournisseurs de soins de toute la province.



Division d’Action Cancer Ontario créée en 2009, le Réseau rénal de l’Ontario est chargé
de diriger un effort à l’échelon de la province pour alléger le fardeau imposé par les MRC
aux patients de l’Ontario, à leur famille, au domaine de la santé publique et au système de
soins de santé en organisant et gérant mieux la prestation des services de lutte contre les
maladies rénales en Ontario.



L’hébergement du RRO à ACO s’appuie sur la valeur de l’expérience acquise par
l’organisme dans l’amélioration du rendement et de la qualité, et propulse la gestion du
changement clinique qui vise à profiter davantage au système de soins de santé de
l’Ontario.



Le RRO est un réseau intégré qui réunit un ensemble équilibré de chefs de file provinciaux
et régionaux et de représentants de tous les intervenants de la lutte contre les MRC.

QUI
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COMMENT



Le Plan de 2012-2015 est éclairé par des données détaillées sur la dialyse en Ontario
réunies au moyen du système de production de rapports sur les maladies rénales de
l’Ontario (SRMRO) et affichées en ligne dans l’Atlas du Système de lutte contre les MRC
du RRO – le premier en Ontario.



La création du Plan de lutte contre les maladies rénales en Ontario 2012-2015 a mis à
contribution des intervenants, dont les suivants :
 patients vivant avec une MRC et membres de leur famille;
 médecins, infirmières, administrateurs et techniciens chefs de file de la lutte contre
les maladies rénales;
 membres de chacun des comités d’orientation de la lutte contre les maladies rénales
des 14 RLISS de l’Ontario;
 conseillers de la Fondation des maladies du rein, de l’Association des
néphrologistes de l’Ontario, du Réseau des dirigeants de l’administration des
services de traitement des maladies rénales de l’Ontario.

POURQUOI



Le fardeau imposé par les MRC en Ontario est important et pourrait s’alourdir encore
davantage si l’on tient compte de la prévalence croissante des facteurs de risque.



Quelque 10 000 personnes en Ontario suivent des traitements vitaux de dialyse contre des
MRC qui ont évolué jusqu’au stade de l’insuffisance rénale chronique au stade ultime
(IRSU).



On calcule que les traitements de dialyse en Ontario coûteront 586 millions de dollars en
2012-2013.



Plus de 1 100 Ontariens se trouvent sur une liste d’attente pour recevoir un rein donné.



Compte tenu du nombre de personnes dont la MRC reste non détectée jusqu’à ce qu’elle
parvienne au stade de l’IRSU et de la prévalence croissance des facteurs de risque de
MRC, il existe une importante occasion d’améliorer le taux de détection précoce des MRC
et d’en ralentir l’évolution vers l’IRSU.



Le traitement des MRC, la pratique en la matière et les niveaux de ressources nécessaires
pour appuyer les soins dans toute la province varient considérablement.



Environ 44 % des patients en hémodialyse ont une greffe ou une fistule pour assurer un
accès vasculaire, et 56 % utilisent l’option moins optimale pour l’accès vasculaire – soit le
cathéter.



Environ 23 % des patients en dialyse en Ontario reçoivent leurs traitements à domicile et
77 %, dans un centre.

QUAND



Le Plan de lutte contre les maladies rénales en Ontario a été produit en 2011 et au début
de 2012.
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La mise en œuvre est commencée. Le RRO produira des rapports périodiques et
transparents sur l’évolution de la situation.
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Contacts pour les médias :
Marko Perovic, conseiller principal en Affaires publiques
Action Cancer Ontario
Téléphone : 1-855-460-2646
Courriel : Marko.Perovic@cancercare.on.ca
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