COMPASSIONANT NORTH YORK

Plan stratégique 20222025 en un coup d’œil
North York Toronto Health Partners (NYTHP) est heureux de partager son premier plan
stratégique visant à créer non seulement un système de santé local efficace et durable, mais
aussi une communauté saine.
Notre objectif commun
Nous sommes une communauté compatissante de prestataires, de patients, de soignants et de
résidents qui s’engagent à promouvoir la santé, le bien-être et les expériences positives pour tous.
Ensemble, nous nous appuyons sur nos forces, tant individuellement qu’en partenariat. Nous réveillons
le pouvoir intérieur de chacun de nous afin de soutenir un changement significatif pour notre
communauté, aujourd’hui et à l’avenir.
Nos objectifs stratégiques pour 2022-2025
METTRE EN PLACE notre stratégie collective pour répondre aux besoins urgents de la
communauté, tels que la réponse et le rétablissement en cas de pandémie, et obtenir une
meilleure valeur ajoutée par l’entremise de l’intégration, la transformation et la
sensibilisation.

Mettre en place une
gouvernance collective et des
structures et renforcer les
capacités opérationnelles pour
accélérer les soins intégrés et
constituer des équipes solides
pour un avenir sain et durable.

MOBILISER les patients,
les soignants, le personnel,
les partenaires et les
communautés dans le
travail de NYTHP, afin de
comprendre et améliorer les
expériences et la santé des
gens.

FAIRE AVANCER les résultats de santé de la population en améliorant l’équité
en matière de santé et la prévention, et en tirant parti des technologies
numériques.

Quelles sont les équipes de santé de l’Ontario?

Les personnes reçoivent tous leurs soins, notamment les soins primaires, les services hospitaliers,
les services de santé mentale et de toxicomanie, les soins de longue durée et les soins à domicile et
en milieu communautaire, auprès d’une seule équipe.

North York Toronto Health Partners

21 partenaires principaux

Pus de 30 partenaires de
l’Alliance

Association de
soins
primaires
(plus de
200 prestataires de
soins primaires)

Conseil de la santé des
patients et des soignants

~500 000 habitants

Équipe Backbone

Partenaires principaux - Organismes de soins de santé ayant signé le protocole d’entente
Partenaires de l’Alliance - Organismes de santé et soins sociaux qui s’associent pour des initiatives précises
Équipe Backbone - L’équipe provenant des organismes du NYTHP qui soutient le travail de notre ESO

Nos principes directeurs
Engagement
en faveur d’un
objectif
commun et de
l'amélioration
de notre
système

Leadership
partagé,
responsabilité
partagée et
organisation ou
ressources
individuelles

Action
coordonnée et
collaborative au
sein de la
communauté
NYTHP

Stimuler
l’innovation

Engagement
en faveur de la
diversité, de
l’inclusion et de
l’équité

Pour en savoir plus, envoyez un courriel à nythp@nygh.on.ca ou visitez northyorktorontohealthpartners.ca

