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More Progress on Seniors Health Service Integration Needed
May 14, 2009 – Canada’s health system policy-makers and providers spend a lot of
time addressing two interrelated issues: the quality of care for seniors with chronic
conditions and the continued sustainability of Canada’s publicly funded health care
system. These issues are related because those with chronic conditions are the
most frequent users of health care services and inefficient use of resources in the
treatment of chronic conditions contributes to higher health care spending. Seniors,
those over the age of 65, are much more likely to have chronic conditions than
those younger than 65.
In the report Moving Toward Health Service Integration: Provincial Progress in
System Change for Seniors, CPRN Senior Research Fellow Dr. Margaret
MacAdam reviews the conceptual understandings underlying integrated care for
seniors, examines models of cost-effective care, identifies their features and then
ascertains to what extent Canadian provinces are implementing these features.
“This research demonstrates the value of investing in models of integrated care for
seniors,” says CPRN President Dr. Sharon Manson Singer. “A well-managed,
integrated approach that meets local needs can improve care for those with chronic
conditions. Improving the delivery of care will mean managing a complex shift in
health care delivery within traditional health care frameworks.”
The study consisted of three parts: a literature review and a survey of provincial
activity to implement an integrated model for elderly care, which were supported by
the Ontario Ministry of Health and Long-Term Care; and, a roundtable, cosponsored by CPRN and The Change Foundation. Dr. MacAdam’s report details
the research and survey findings and the proceedings of a roundtable held on
February 25, 2009 that included the participation of government policy-makers,
representatives of community-based service providers and academics.
To read or download Moving Toward Health Service Integration, click here. To read
or download Margaret MacAdam’s literature review, Frameworks of Integrated Care
for the Elderly: A Systematic Review, click here.
The Change Foundation is an independent health policy think tank that generates
research, analysis and informed discussion on health system integration and quality
improvement in home and community care in Ontario.
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Roberta Jamieson Elected to CPRN Board of Directors
Roberta Jamieson, President and Chief Executive Officer, National Aboriginal
Achievement Foundation, has been elected to the Board of Directors of Canadian
Policy Research Networks (CPRN), Board Chair Courtney Pratt has announced.
“We are extremely proud to have Roberta Jamieson join CPRN’s Board of
Directors,” said Mr. Pratt. “Ms. Jamieson’s extensive national leadership experience
working with governments, business and the non-profit sector on issues of social
justice, conflict resolution and organizational change offers CPRN a unique and
important perspective in developing public policy advice for Canadians.
Ms. Jamieson has a distinguished record of accomplishment and public service.
She is the first First Nations woman to earn a law degree; the first nonparliamentarian to be appointed an ex-officio member of a House of Commons
Committee; the first woman to be appointed Ombudsman of Ontario; and the first
woman elected Chief of the Six Nations of the Grand River Territory.
Ms. Jamieson received the Order of Canada in 1994 and has received a National
Aboriginal Achievement Award (Law and Justice 1998), and the Indigenous Bar
Association’s highest award, the Indigenous Peoples Council Award (IPC).
“I am pleased to join CPRN’s Board of Directors and look forward to the successful
development of its public policy research program,” said Ms. Jamieson. “These are
challenging times for our governments and CPRN’s work in engaging Canadians on
the social and economic issues we face offers important and innovative public
policy ideas for governments to consider. I look forward to advancing CPRN’s
important work in Canada.”
Click here to view Roberta Jamieson’s full biography.

Bill Tholl Named CPRN Senior Research Fellow
Dr. Sharon Manson Singer, CPRN President, and Dr. Glen Roberts, CPRN VicePresident, Research and Development, and Director, Health Policy, announce the
appointment of Bill Tholl as Senior Research Fellow.
Mr. Tholl has 30 years of national health sector experience in government and the
non-profit sector as a leader, health economist and educator addressing the
challenges of health care planning, delivery and management. Most recently, he
served as Secretary General and Chief Executive Officer for the Canadian Medical
Association.
“Bill Tholl brings practical, “hands-on” experience to CPRN’s health sector research
that will be invaluable in developing the policy approaches Canadians seek to
manage and sustain our public health care system,” says Dr. Manson Singer.
Click here to read more about Bill Tholl.
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Nécessité d’intégrer davantage les services de santé
destinés aux aînés
Le 14 mai 2009 – Les responsables des politiques et les fournisseurs de soins de
santé au Canada consacrent beaucoup de temps à l’examen de deux questions
interdépendantes : la qualité des soins dispensés aux personnes âgées qui
souffrent de conditions chroniques et la viabilité à long terme du système de soins
de santé financés par des fonds publics au Canada. Ces deux enjeux sont liés
parce que les personnes affligées de conditions chroniques sont les utilisateurs les
plus fréquents des services de soins de santé, de sorte qu’une utilisation inefficace
des ressources en matière de traitement des conditions chroniques contribue à un
niveau plus élevé des dépenses en soins de santé. Les aînés, c.-à-d., les
personnes de plus de 65 ans, sont beaucoup plus susceptibles d’être affligés de
conditions chroniques que ce n’est le cas des personnes de moins de 65 ans.
Dans le rapport Moving Toward Health Service Integration: Provincial
Progress in System Change for Seniors, Margaret MacAdam, agrégée de
recherche principale aux RCRPP, analyse la notion conceptuelle qui est sousjacente à l’intégration des soins aux aînés, elle examine des modèles de soins
économiquement efficaces, elle détermine leurs caractéristiques et elle évalue
ensuite la mesure dans laquelle les provinces canadiennes mettent en application
ces caractéristiques.
« Cette étude démontre la valeur qui résulte d’investissements dans des modèles
de soins intégrés pour les personnes âgées », de souligner Sharon Manson
Singer, présidente des RCRPP. « Une stratégie intégrée et bien gérée qui permet
de répondre aux besoins locaux peut contribuer à améliorer les soins dispensés
aux personnes souffrant de conditions chroniques. L’amélioration de la prestation
des soins nécessitera la gestion d’un virage complexe en matière de prestation de
soins de santé au sein des cadres traditionnels du système de santé ».
L’étude se divise en trois parties : une analyse des recherches existantes et une
enquête sur les initiatives provinciales visant à mettre en œuvre un modèle intégré
de soins aux personnes âgées, qui furent subventionnées par le ministère de la
Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario; et une table ronde, qui fut
coparrainée par les RCRPP et la Change Foundation. Dans son rapport, l’auteure
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présente une description détaillée des résultats des recherches et de l’enquête,
ainsi que des délibérations d’une table ronde, qui s’est tenue le 25 février 2009,
avec la participation de responsables gouvernementaux des politiques, de
représentants des fournisseurs de services communautaires et d’universitaires.
Pour consulter ou télécharger Moving Toward Health Service Integration, veuillez
cliquer ici. Pour consulter ou télécharger l’analyse des recherches existantes
réalisée par Margaret MacAdam, Frameworks of Integrated Care for the Elderly: A
Systematic Review, cliquez ici.
La Change Foundation est un institut indépendant de recherche sur les politiques
de la santé, dont la mission est d’entreprendre des recherches et des analyses et
de favoriser des discussions éclairées portant sur l’intégration des systèmes de
santé et l’amélioration de la qualité des soins dispensés au foyer et en milieux
communautaires en Ontario.

Élection de Roberta Jamieson au conseil
d’administration des RCRPP
Courtney Pratt, président du conseil d’administration des RCRPP, a annoncé
l’élection de Roberta Jamieson, présidente-directrice générale de la Fondation
nationale des réalisations autochtones, au conseil d’administration des Réseaux
canadiens de recherche en politiques publiques.
« Nous sommes très fiers que Roberta Jamieson se joigne au conseil
d’administration des RCRPP », de souligner M. Pratt. « L’expérience poussée de
chef de file nationale qu’elle a acquise dans ses rapports avec les gouvernements,
le monde des affaires et le secteur à but non lucratif portant sur des enjeux de
justice sociale, de règlement de conflits et de changement organisationnel, offre
aux RCRPP une perspective importante et unique dans l’élaboration de
recommandations sur les politiques publiques à l’intention des Canadiens ».
Mme Jamieson possède une fiche impressionnante en matière de réalisations et
de service public. Elle est la première femme issue des Premières nations à avoir
obtenu un diplôme en droit; la première non-élue à avoir été nommée membre
d’office d’un comité de la Chambre des communes; la première femme à avoir
accédé au poste d’ombudsman de l’Ontario; et la première femme à avoir été élue
Chef des Six Nations du Territoire de Grand River.
Mme Jamieson a reçu l’Ordre du Canada en 1994; elle s’est aussi mérité un Prix
d’excellence décerné aux Autochtones (droit et justice, 1998) et le titre de
Conseillère des peuples autochtones (CPA), la plus haute décoration accordée par
l’Association du Barreau autochtone.
« Je suis heureuse de me joindre au conseil d’administration des RCRPP et
j’anticipe le plaisir de participer à l’élaboration efficace de son programme de
recherches sur les politiques publiques », d’indiquer Mme Jamieson. « Il s’agit
d’une époque particulièrement exigeante pour nos gouvernements et les travaux
des RCRPP visant à faire participer les Canadiens à l’examen des questions
économiques et sociales auxquelles nous faisons face permettent de proposer aux
gouvernements des idées importantes et innovatrices à considérer dans
l’élaboration des politiques publiques. Je me réjouis de pouvoir contribuer à faire
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progresser les importants travaux réalisés par les RCRPP au pays ».
Pour consulter la version complète des notes biographiques de Roberta Jamieson,
veuillez cliquer ici.

Nomination de Bill Tholl à titre d’agrégé de
recherche principal aux RCRPP
Sharon Manson Singer, présidente des RCRPP, et Glen Roberts, vice-président
responsable de la Recherche et du Développement et directeur des Politiques de
la santé aux RCRPP, annoncent la nomination de Bill Tholl à titre d’agrégé de
recherche principal.
M. Tholl possède une trentaine d’années d’expérience dans le secteur de la santé
au pays, qu’il a acquise dans les milieux gouvernementaux et dans le secteur à but
non lucratif à titre de chef de file, d’économiste de la santé et d’enseignant qui s’est
intéressé aux défis que soulèvent la planification, la gestion et la prestation des
soins de santé. Plus récemment, il a occupé le poste de secrétaire général et de
chef de la direction de l’Association médicale canadienne.
« Les recherches des RCRPP sur le secteur de la santé pourront profiter de
l’expérience pratique et diversifiée acquise par Bill Tholl et celle-ci sera un atout
inestimable pour mettre au point des stratégies de politiques que les Canadiens
recherchent en vue de gérer et d’assurer la viabilité de leur système de soins de
santé public », d’indiquer Mme Manson Singer.
Veuillez cliquer ici pour en apprendre davantage sur Bill Tholl.
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