
 
 

 
 

 

 

Guide Conseil pratique : 
Le Voisinage médical du patient 
Outil de référence rapide 

Dans un voisinage médical du patient (le voisinage), les pratiques de médecine de famille coordonnent les soins aux 
patients et en assument collectivement la responsabilité avec d’autres prestataires de soins de santé et de services 
communautaires. Les liens étroits et le partage d’information produisent de nombreux bienfaits, y compris une 
amélioration de la santé, de la sécurité et de l’expérience des patients ; une diminution des coûts grâce à une réduction du 
dédoublement des services ; une meilleure prestation des services de prévention et une augmentation des soins fondés sur 
des données probantes. Les conseils pratiques suivants aideront les cabinets et les cliniques à mettre en œuvre les éléments 
de cette vision afin de prodiguer de meilleurs soins à leurs patients en collaboration avec d’autres prestataires. 

Stratégies à considérer dans votre pratique : 

Délimitez votre voisinage : Réféchissez aux autres cabinets et cliniques de spécialistes, 
prestataires de soins de santé et services sociaux qui répondraient aux besoins de vos patients. 

Établissez avec vos partenaires des ententes sur les soins en collaboration : Ces ententes, 
qui décrivent les rôles de chacun des prestataires, doivent formuler les attentes concernant 
les échanges avant les consultations, le déroulement des consultations avec les patients et les 
responsabilités de chacun dans la prise en charge conjointe des soins. 

Utilisez les technologies de l’information à votre avantage : Les dossiers médicaux électroniques 
(DMÉ) et les outils de soins virtuels peuvent améliorer la communication entre prestataires. 
Essayez autant que possible d’uniformiser vos technologies d’information en santé et celles de vos 
partenaires pour faciliter votre interaction. 

Mettez-vous d’accord sur ce qui constitue une référence efcace : Établissez des lignes 
directrices avec les partenaires, standardisez les processus de communication et entendez-vous sur 
les ressources afn de favoriser l’efcacité des références et du partage d’information. 

Engagez les patients : Lors de la conception et de l’évaluation du voisinage, travaillez avec les patients 
et la communauté en sollicitant leur opinion à l’aide de sondages ou d’autres occasions de participation. 

Reconnaissez que le développement d’un voisinage est un processus itératif : Les évaluations du 
rendement, la présentation des constats et la mise en œuvre de changements aideront à améliorer 
constamment la qualité des soins dispensés par le voisinage. Pour cela, vous pouvez utiliser les 
ressources auxquelles votre cabinet a accès, comme entre autres les données de vos DMÉ, des 
autoévaluations et les réseaux de recherche basée sur la pratique. 

Pour de plus amples renseignements sur la création d’un voisinage, téléchargez le guide Conseil Pratique : Le Voisinage 
médical du patient sur le site Web du Centre de médecine de famille. Les membres du CMFC pourront aussi accéder à des 
trousses de mise en œuvre provinciales contenant des ressources adaptées à chaque province. 

https://patientsmedicalhome.ca/fr 
https://patientsmedicalhome.ca/fr/voisinage 

https://patientsmedicalhome.ca/fr/resources/conseils-pratiques/le-voisinage-medical-du-patient/
https://patientsmedicalhome.ca/fr/resources/conseils-pratiques/le-voisinage-medical-du-patient/
https://patientsmedicalhome.ca/fr/
https://patientsmedicalhome.ca/fr
https://patientsmedicalhome.ca/fr/voisinage



Accessibility Report


		Filename: 

		PMN2020_1Pager_FRE.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 5

		Passed: 25

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Skipped		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Skipped		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Skipped		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Skipped		Appropriate nesting






Back to Top
