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Achieving Patient-Centred Care Focus of 
New Dialogue Report

January 24, 2008 – Moving towards a health system that is truly patient-centred is 
the motor for reform by governments, health care professionals and service delivery 
authorities designed to strengthen service delivery and sustain Canada’s health 
care system for the long-term. However, achieving patient-centred care is a 
complex undertaking and requires further integration and coordination of services, 
strengthening the delivery of community-based care, and making effective use of 
technology. Above all, it requires that integrated teams of health care professionals 
deliver care.

Towards Patient-Centred Health Care: Dialogue on the Future of Health Care 
in Ontario, by CPRN Research Fellow Patrick Fafard and Research Associates 
Arlene Wortsman and Judy Watling, reports on stakeholder dialogues held in 
November and December 2006. The dialogues were convened by the Ontario 
Medical Association as part of its Campaign for Healthier Care. The dialogues 
identified that to achieve a truly patient-centred health system by 2020, Ontario 
would need “a balanced system reflecting a continuum of care,” with a greater focus 
on the social determinants of health, more resources for community-based health 
care delivery, and increased patient awareness and education. Care will need to be 
delivered by inter- and multi-disciplinary teams that not only work together, but also 
are educated and trained together. Further, the teams will be supported by 
specialized staff who server as patient navigators. While some of these changes are 
currently being implemented, there is much more work to be done.

To read or download the report, click here.

Hidden Gem

Health care reform and achieving a patient-centred delivery system rests on 
strengthening accountability. Ways of improving accountability to citizens have been 
identified and set in motion, including public reporting, changing governance 
structures, providing care guarantees and creating new organizations with a quality 
mandate. Rhetoric, Fallacy or Dream? Examining the Accountability of 
Canadian Health Care to Citizens, by Cathy Fooks and Lisa Maslove, examines 
accountability concepts and how they relate to health care delivery in Canada. 

To read or download the report, click here.
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Michael Buzzelli Appointed CPRN Director of Housing and Environment

Sharon Manson Singer, CPRN President, has announced 
the appointment of Dr. Michael Buzzelli as Director of 
Housing and Environment for CPRN. This position is 
supported in part by partnerships with the Ontario Social 
Housing Services Corporation and the City of Ottawa.

Michael will be responsible for helping to oversee CPRN’s housing research interns 
and developing new research projects in housing and the environment. 

Michael earned his PhD from the School of Geography and Earth Sciences at 
McMaster University in 2001. After completing an Environment Canada/Health 
Canada post-doctoral fellowship from 2001-2002 he took his first appointment in 
Geography at the University of British Columbia in Vancouver where he also 
chaired the University’s new Health and Society program. In 2006, Michael moved 
to Queen’s University, Kingston, Ontario and in 2007 moved to the University of 
Western Ontario in London, Ontario where he is currently an Assistant Professor, 
Department of Geography.

Michael’s interests are in the fields of housing and social and environmental 
determinants of health. He completed his doctorate on the structure and operation 
of the North American house building industry and he continues to do research on 
housing provision and affordability. His environment and health work is concerned 
with exposures to, and effects of, environmental hazards such as air pollution. He 
approaches this work with an environmental justice lens, focusing on the social and 
spatial distributions of hazards and the policy opportunities and challenges that 
these represent. A theme that runs through all of these interests is “where you live 
matters.” These interests are merging in new work on green building and healthy 
housing. 
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Point de mire d’un dialogue sur la santé : Offrir des soins
axés sur les patients

Le 24 janvier 2008 – La démarche visant à mettre en place un système de santé 
axé sur les besoins véritables des patients figure au cœur d’une réforme par les 
gouvernements, les professionnels de la santé et les régies des soins de santé; 
cette réforme a pour but de renforcer la prestation des services de santé et de 
soutenir le système de soins de santé à long terme au Canada. Toutefois, l’objectif 
visant à offrir des soins de santé axés sur les patients est une entreprise complexe 
qui nécessite une intégration et une coordination plus poussées des services, un 
renforcement de la prestation des soins en milieux communautaires et une 
utilisation plus efficace de la technologie. Et il faut surtout pouvoir compter sur des 
équipes intégrées de professionnels de la santé pour assurer la prestation des 
soins de santé. 

Dans Towards Patient-Centred Health Care: Dialogue on the Future of Health 
Care in Ontario, Patrick Fafard, agrégé de recherche, ainsi que Arlene Wortsman 
et Judy Watling, associées de recherche aux RCRPP, présentent un compte rendu 
de séances de dialogue avec des intervenants, qui se sont déroulées en novembre 
et en décembre 2006. Ces séances de dialogue furent convoquées par l’Ontario 
Medical Association dans le cadre de sa campagne en faveur de meilleurs soins de 
santé (« Campaign for Healthier Care »). Les participants à ces rencontres ont 
déterminé que, pour parvenir à offrir un système de santé axé sur les besoins 
véritables des patients d’ici 2020, l’Ontario devra mettre en place « un système 
équilibré et comportant un continuum de soins », dont l’accent portera davantage 
sur les déterminants sociaux de la santé et qui consacrera une part accrue de 
ressources à la prestation de soins de santé en milieux communautaires, tout en 
améliorant la sensibilisation et l’éducation des patients. La prestation de soins 
devra être assurée par des équipes interdisciplinaires et multidisciplinaires, qui 
devront non seulement travailler de façon concertée mais posséder aussi une 
formation et une éducation acquises de façon conjointe. De plus, les équipes 
devront être appuyées par un personnel spécialisé dont la mission sera d’orienter 
les patients au sein du système. Certains de ces changements sont en voie d’être 
mis en application, mais il reste encore beaucoup plus de travail à faire. 

Pour consulter ou télécharger le rapport, veuillez cliquer ici.

Perle cachée

La réforme des soins de santé et l’instauration d’un système de prestation axé sur 
les besoins des patients reposent sur un raffermissement de l’imputabilité. On a 
déjà déterminé et mis en application des moyens d’améliorer l’imputabilité envers 
les patients, y compris la diffusion de rapports publics, des changements apportés 
aux structures de gouvernance, l’offre de garanties de soins et la création de 
nouveaux organismes responsables de la qualité des soins. Dans le rapport 
Rhetoric, Fallacy or Dream? Examining the Accountability of Canadian Health 
Care to Citizens, Cathy Fooks et Lisa Maslove analysent des concepts 
d’imputabilité et elles indiquent de quelle façon ils sont reliés à la prestation des 
soins de santé au Canada. 
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Pour consulter ou télécharger le rapport, veuillez cliquer ici.

Michael Buzzelli nommé directeur du logement et de l’environnement aux 
RCRPP

Sharon Manson Singer, présidente des RCRPP, a 
annoncé la nomination de Michael Buzzelli à titre de 
directeur responsable de la recherche sur le logement et 
l’environnement aux RCRPP. Ce poste a pu être créé en 
partie grâce à des partenariats avec la Social Housing 
Services Corporation de l’Ontario et la ville d’Ottawa. 

Michael Buzzelli sera responsable de contribuer à guider les travaux des stagiaires 
de recherche aux RCRPP sur le logement et il lui incombera d’élaborer de 
nouveaux projets de recherche sur le logement et l’environnement. 

Michael Buzzelli détient un doctorat qu’il a obtenu en 2001 de la School of 
Geography and Earth Sciences de l’Université McMaster. Après avoir été 
bénéficiaire d’une bourse de perfectionnement postdoctoral accordée par 
Environnement Canada et Santé Canada en 2001-2002, il a obtenu une première 
affectation dans le domaine de la géographie à l’Université de la Colombie-
Britannique, à Vancouver, où il a aussi occupé le poste de responsable du 
nouveau programme « Health and Society ». Il s’est ensuite dirigé en 2006 vers 
l’Université Queen’s, à Kingston en Ontario; enfin, en 2007, il se joignait au 
personnel de University of Western Ontario, à London en Ontario, où il occupe 
présentement un poste de professeur adjoint au Département de géographie. 

Ses intérêts en recherche portent sur les champs du logement et des déterminants 
environnementaux et sociaux de la santé. Pour l’obtention de son doctorat, il a 
poursuivi des travaux sur la structure et le fonctionnement de l’industrie nord-
américaine de la construction d’habitation et il continue d’effectuer des recherches 
dans le domaine de la disponibilité et du prix abordable des logements. Ses 
travaux sur l’environnement et la santé ont comme point de mire l’exposition aux 
risques environnementaux et à leurs effets, comme ceux reliés à la pollution de 
l’air. Ses travaux dans ce domaine se fondent sur une perspective de justice 
environnementale, en mettant l’accent sur la répartition spatiale et sociale des 
risques ainsi que sur les possibilités et les défis en matière de politiques que ceux-
ci représentent. Un thème qui s’intègre à tous ces champs d’intérêt est celui de « 
l’importance que revêt l’endroit où nous vivons ». Ces intérêts débouchent sur de 
nouveaux travaux portant sur le bâtiment écologique et les maisons saines. 
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