
	  
	  
Le	  21	  décembre	  2010	  
	  
Objet	  :	  Surveillance	  du	  ministère	  de	  la	  Santé	  et	  des	  Soins	  de	  longue	  durée	  sur	  les	  
foyers	  de	  soins	  de	  longue	  durée	  
	  
Je	  vous	  fais	  parvenir	  les	  documents	  suivants	  au	  sujet	  de	  mon	  enquête	  sur	  la	  
surveillance	  exercée	  par	  le	  ministère	  de	  la	  Santé	  et	  des	  Soins	  de	  longue	  durée	  sur	  les	  
foyers	  de	  soins	  de	  longue	  durée	  en	  Ontario	  :	  
	  

1. ma	  lettre	  de	  rapport	  au	  ministère	  de	  la	  Santé	  et	  des	  Soins	  de	  longue	  durée,	  
datée	  du	  26	  novembre	  2010;	  

2. la	  réponse	  du	  Ministère,	  datée	  du	  3	  décembre	  2010;	  
3. la	  lettre	  du	  Ministère	  à	  mon	  Bureau,	  datée	  du	  18	  décembre	  2009,	  avec	  une	  

mise	  à	  jour	  du	  Projet	  de	  renouvellement	  des	  mesures	  de	  conformité,	  datée	  de	  
décembre	  2009;	  	  

4. la	  lettre	  du	  Ministère	  à	  mon	  Bureau,	  datée	  du	  7	  décembre	  2010,	  et	  sa	  plus	  
récente	  mise	  à	  jour	  du	  Projet	  de	  renouvellement	  des	  mesures	  de	  conformité,	  
datée	  du	  2	  décembre	  2010.	  	  

	  
J’ai	  déposé	  aujourd’hui	  ces	  documents	  auprès	  du	  président	  de	  l’Assemblée	  
législative.	  	  
	  
En	  conclusion	  à	  notre	  enquête,	  nous	  avons	  identifié	  un	  certain	  nombre	  de	  
préoccupations	  sérieuses	  quant	  à	  la	  surveillance	  de	  la	  conformité	  faite	  par	  le	  
Ministère	  dans	  le	  secteur	  des	  soins	  de	  longue	  durée.	  Le	  Ministère	  s’est	  engagé	  à	  
prendre	  des	  mesures	  sur	  ces	  questions	  alors	  qu’il	  procède	  à	  ses	  initiatives	  de	  
réforme	  et	  à	  me	  présenter	  des	  rapports	  d’étape	  tous	  les	  six	  mois.	  	  
	  
La	  surveillance	  des	  foyers	  de	  soins	  de	  longue	  durée	  reste	  un	  travail	  en	  cours	  et	  j’ai	  
l’intention	  de	  suivre	  de	  près	  les	  efforts	  accomplis	  par	  le	  Ministère	  dans	  ce	  secteur.	  	  
	  
	  

	  
André	  Marin	  
Ombudsman	  de	  l’Ontario	  
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