
Le Fonds pour l’adaptation des services de santé a été créé par 
le gouvernement fédéral en 1997 dans le cadre d’un effort de 
collaboration des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soins à domicile

Évaluation nationale de la rentabilité des soins à domicile  [NA101]
Bénéficiaire : Centre sur le vieillisement, Université de Victoria 
Personne-ressource : Dr Marcus J. Hollander  (250) 389-0123
Contribution : 1 505 000 $

Soins à domicile à l’intention des Premières nations et 
des Inuits  [NA108]
Bénéficiaire : Direction générale de la santé des Premières nations et
des Inuits, Santé Canada
Personne-ressource : Debra Gillis  (613) 957-3388
Contribution : 1 421 600 $

La sécurité des personnes atteintes de démence et vivant 
à domicile  [NA122]
Bénéficiaire : CLSC Côte-des-Neiges, Montréal
Personne-ressource : Dr Louise Poulin de Courval  
(514) 731-1386, poste 2219
Contribution : 178 035,38 $

Évaluation des normes de gestion de l’information pour 
les soins à domicile  [NA128]
Bénéficiaire : Institut canadien d’information sur la santé, Ottawa
Personne-ressource : Sue Beardall  (613) 241-7860, poste 4062
Contribution : 390 603 $

Projet-pilote sur les soins palliatifs à domicile en milieu 
rural : un projet collectif de la Nouvelle-Écosse et de 
l’Île-du-Prince-Édouard.  [NA131]
Bénéficiaire : Ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse 
Personne-ressource : Ann McKim  (902) 895-6999
Contribution : 997 800,68 $

Chimiothérapie à domicile pour les enfants atteints d’un cancer : 
évaluation des coûts et de l’utilisation des services de santé  [NA132]
Bénéficiaire : Université de Toronto
Personne-ressource : Dr Bonnie Stevens  (416) 978-2837
Contribution : 63 105 $

Élaboration d’outils de dépistage et d’évaluation pour les 
aidants familiaux  [NA145]
Bénéficiaire : CLSC René Cassin, Montréal
Personne-ressource : Nancy Guberman  (514) 987-3000, poste 4520
Contribution : 383 105 $

Les soins à domicile et les personnes atteintes de déficience 
psychiatrique : besoins et enjeux  [NA149]
Bénéficiaire : Association canadienne pour la santé mentale, Toronto
Personne-ressource : Barbara Neuwelt  (416) 484-7750
Contribution : 204 900 $

Télésoins à domicile : volet de modélisation multi-sites   [NA161]
Bénéficiaire : The Hospital for Sick Children, Toronto
Personne-ressource : Dr Nancy Young  (416) 813-5446
Contribution : 87 240 $

Incidence et coûts d’une intervention précoce de promotion 
de la santé et de réadaptation chez un public âgé nécessitant 
des soins à domicile  [NA1007]
Bénéficiaire : McMaster University, Hamilton
Personne-ressource : Laurie Wishart  (905) 525-9140, poste 22685 
Contribution : 223 201 $

Services d’appui communautaire/à domicile pour diabétiques -
Premières nations et Inuits [NA1012]
Bénéficiaire : Direction générale de la santé des Premières nations et
des Inuits, Santé Canada
Personne-ressource : Debra Gillis  (613) 957-3388
Contribution : 650 000 $

Évaluation d’un programme de soins néonatals de
transition  [NA1017]
Bénéficiaire : Calgary Regional Health Authority
Personne-ressource : April von Platen   (403) 229-7662
Contribution : 65 385 $

Une approche communautaire pour répondre aux besoins 
en soins à domicile de la population Autochtone des villes 
au Canada  [NA1022]
Bénéficiaire : Femmes autochtones du Québec inc., Montréal
Personne-ressource : Claudette Dumont-Smith  
(819) 595-5731
Contribution : 133 245 $

Liste finale des projets bénéficiant de 
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Assurance-médicaments

Modèle national d’information sur les médicaments prescrits
– Étape I : étude de faisabilité (« de haut niveau »)  [NA201]
Bénéficiaire : Ministère de la Santé et Ministère responsable
des personnes âgées de la Colombie-Britannique
Personne-ressource : Cheryl Taschuk (250) 952-2155
Contribution : 183 000 $

Accès des Canadiens à un régime d’assurance-médicaments
pour les médicaments d’ordonnance [NA202]
Bénéficiaire : Direction générale de la politique de la santé 
et des communications, Santé Canada
Personne-ressource : Roger Guillemette (613) 957-0730
Contribution : 300 000 $

Évaluation nationale des Lignes directrices pour la pratique
clinique (LDPC)   [NA203]
Bénéficiaire : Faculté de médecine, Université de Toronto
Personne-ressource : Dr Geoff Anderson   (416) 946-3770
Contribution : 170 000 $

Guides des médicaments au Canada : étude pilote  [NA204]
Bénéficiaire : Ministère de la Santé et Ministère responsable
des personnes âgées de la Colombie-Britannique
Personne-ressource : Alan Cassels (250) 952-2951
Contribution : 400 000 $

L’utilisation des benzodiazépines chez les aînés  [NA221]
Bénéficiaire : Association des facultés de médecine du
Canada, Hamilton
Personne-ressource : Dr John Turnbull  (905) 521-2100,
poste 76365
Contribution : 618 455 $

L’impact de l’établissement du coût en fonction de produits 
de référence sur le recours aux médicaments de prescription,
aux services hospitaliers et aux services médicaux en
Colombie-Britannique  [NA222]
Bénéficiaire : Centre for the Evaluation of Medicines, 
St. Joseph’s Hospital, Hamilton
Personne-ressource : Dr Paul Grootendorst  (905) 522-1155,
poste 3771 
Contribution : 151 000 $

Les régimes d’assurance-médicaments sont-ils importants?
Effets de l’admissibilité à un régime d’assurance-médicaments
sur la consommation de médicaments chez les personnes
âgées, les assistés sociaux et le grand public   [NA227]
Bénéficiaire : Centre for the Evaluation of Medicines, 
St. Joseph’s Hospital, Hamilton
Personne-ressource : Dr Paul Grootendorst  (905) 522-1155,
poste 3771 
Contribution : 122 372 $

Projet-pilote pour comparer les médicaments utilisés dans les
programmes d’assurance-médicaments - antibiotiques chez
les aînés et le grand public   [NA228]
Bénéficiaire : College of Pharmacy, Dalhousie University,
Halifax
Personne-ressource : Dr Ingrid Sketris  (902) 494-3755
Contribution : 105 300 $

Options pour l’étude sur l’utilisation des médicaments sur
ordonnance (OEUO)  [NA235]
Bénéficiaire : Ministère de la Santé et Ministère responsable
des personnes âgées de la Colombie-Britannique
Personne-ressource : Cheryl Taschuk  (250) 952-2155 
Contribution : 381 000 $

L’expérience internationale en matière d’assurance-
médicaments : leçons à tirer pour le Canada  [NA236]
Bénéficiaire : Centre for the Evaluation of Medicines, 
St. Joseph’s Hospital,  Hamilton
Personne-ressource : Dr Don Willison  (905) 522-1155, 
poste 4911
Contribution : 93 204 $

Évaluation des pratiques provinciales concernant 
l’établissement des listes de médicaments - avec une 
attention particulière aux approches rentables  [NA246]
Bénéficiaire : Memorial University of Newfoundland
Personne-ressource : Dr Roy West  (709) 737-7274
Contribution : 99 000 $

Évaluation des effets, sur le système de santé, de la publicité
des médicaments de prescription orientée directement vers le
consommateur  [NA250]
Bénéficiaire : Direction générale de la politique de la santé 
et des communications, Santé Canada
Personne-ressource : Brad Buxton  (613) 946-5107
Contribution : 88 000 $
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Soins primaires/Soins de santé primaires

Projet tripartite d’élaboration d’un nouveau modèle de soins
primaires pour la Première nation d’Eskasoni  [NA305]
Bénéficiaire : Direction générale de la santé des Premières
nations et des Inuits (Atlantique), Santé Canada
Personne-ressource : Peter Stevens  (902) 379-2666 ou
Gibbet Reed-Stevens (902) 379-2408
Contribution : 465 133 $

Évaluation de modèles de soins infirmiers dans des milieux
de soins de santé primaires [NA321]
Bénéficiaire : The Centre for Nursing Studies, St John’s, 
Terre-Neuve
Personne-ressource : Colleen Hanrahan  (709) 738-3757 
Contribution : 206 885 $

Accroître l’efficacité des soins primaires par des modèles
reposant sur la collaboration entre l’infirmière de première
ligne et le médecin de famille  [NA342]
Bénéficiaire : Service de santé des Soeurs de la 
Charité d’Ottawa
Personne-ressource : Dr Daniel Way  (613) 562-6335
Contribution : 745 695 $

Infocentres axés sur l’éducation et la santé 
communautaire (TEACH)  [NA366]
Bénéficiaire : Faculty of Medicine, Memorial University 
of Newfoundland
Personne-ressource : Keith Sheppard  (709) 754-7482
Contribution : 199 000 $

Différences socioéconomiques dans l’utilisation des soins de
santé  : pourquoi y a-t-il des obstacles autres que financiers
aux services « médicalement nécessaires »?  [NA369]
Bénéficiaire : Institut canadien d’information sur la santé,
Toronto
Personne-ressource : Dr George Kephart  (902) 494-5193 ou
Dr Michael Wolfson  (613) 951-8216   
Contribution : 213 044,15 $

La santé communautaire en français : modèles pour les com-
munautés francophones et acadiennes du Canada  [NA372]
Bénéficiaire : Fédération des communautés francophones et
acadiennes du Canada, Ottawa
Personne-ressource : Richard Barette  (613) 241-7600
Contribution : 211 150 $

Prestation de services intégrée

Projet national de recherche sur la télémédecine des
Premières nations  [NA402]
Bénéficiaire : Direction générale de la santé des Premières
nations et des Inuits, Santé Canada
Personne-ressource : Alexa Brewer  (613) 957-8367
Contribution : 1 998 000 $

Projet pilote national sur les soins communautaires en
télémédecine : une proposition visant à évaluer la qualité, 
la faisabilité, l’efficacité et l’efficience des liens entre 
l’établissement de santé, le centre d’hébergement de courte
durée et le domicile pour les malades chroniques nécessitant
des soins cliniques perfectionnés et très coûteux (Le projet 
de télémédecine en néphrologie)  [NA403]
Bénéficiaire : Corporation de l’hôpital Beauséjour, Moncton
Personne-ressource : Suzanne Robichaud (506) 862-4044 
Contribution : 2 983 200 $

Système de services intégrés pour personnes âgées en perte
d’autonomie (SIPA) - simulation de la capitation  [NA404]
Bénéficiaire : Régie régionale de la santé et des services 
sociaux de Montréal-Centre
Personne-ressource : Céline Bureau (514) 286-6500, 
poste 6904 ou Dr Howard Bergman (514) 340-7501
Contribution : 4 834 064 $

Intervention face à l’utilisation à mauvais escient des 
médicaments de prescription dans les collectivités des
Premières nations  [NA408]
Bénéficiaire : Direction générale de la santé des Premières
nations et des Inuits (Atlantique), Santé Canada
Personne-ressource : Al Garman (902) 426-3646
Contribution : 165 200 $

Un modèle de services de santé intégrés pour les enfants
handicapés  [NA483]
Bénéficiaire : Université du Manitoba  
Personne-ressource : Karen Serfas  (204) 789-3719
Contribution : 480 876 $

Évaluation de modèles de prestation de soins de santé dans
les régions Inuit  [NA485]
Bénéficiaire : Inuit Tapirisat du Canada, Ottawa
Personne-ressource : Linda Archibald  (613) 231-2649 
Contribution : 163 800 $

Du chaos à l’ordre : rationalisation des listes d’attentes 
au Canada  [NA489]
Bénéficiaire : Université de l’Alberta
Personne-ressource : John J. McGurran  (780) 492-2647
Contribution : 2 118 762 $
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Alberta

Projet de services de soins primaires de l’Alberta [AB301]
Bénéficiaire : Santé et Mieux-être de l’Alberta
Personne-ressource : Keith McLaughlin (780) 415-2837
Contribution : 11 112 759 $

• Renforcement des équipes multidisciplinaires de soins 
de santé primaires dans la prévention des maladies et la
gestion thérapeutique coordonnées  [AB301-11]
Peter R. Hatcher, Calgary Regional Health Authority, 
(403) 541-2626

• Amélioration et évaluation du programme COPE
(Programme d’approche communautaire en pédiatrie/
psychiatrie et éducation : une initiative de soins primaires
à l’école)  [AB301-9]
Dr Margaret E. Clarke, Calgary Regional Health Authority,
(403) 541-7515

• Une évaluation du Centre régional de santé 
communautaire d’Airdrie [AB301-8]
Jeanne Besner, Calgary Regional Health Authority, 
(403) 228-7403

• Proposition de Centre de santé « 8th and  8th» » pour
une évaluation réflexe  [AB301-3]
Jeanne Besner, Calgary Regional Health Authority, 
(403) 228-7403

• Évaluation du Choix des patients du milieu urbain d’un
service d’urgence à leur premier contact avec les services
de soins de santé primaires  [AB301-6]
Dr W. L. Tink, Calgary Regional Health Authority, 
(403) 219-6135

• Amélioration des soins de santé primaires aux patients
atteints de cancer en soins palliatifs  [AB301-4]
Dr Ted Braun, Calgary Regional Health Authority,  
(403) 541-2118

• Soins de santé mentale partagés en pratique de soins 
primaires [AB301-10]
Dr Philip Eaton, Calgary Regional Health Authority, 
(403) 541-2138

• Évaluation d’une clinique de soins de santé primaires 
en fonction des paramètres de soins de santé 
primaires, premier contact, longitudinalité, intégralité 
et coordination [AB301-5]
Dr J. S. Bergman, Calgary Regional Health Authority,
(403) 219-6131

• Une étude visant à appuyer le repositionnement des serv-
ices et des pratiques en matière de prestation de soins de
santé primaires [AB301-1]
Joan McGregor, Calgary Regional Health Authority, 
(403) 303-6013

• Soins de santé primaires Familles en santé aux familles à
risque élevé   [AB301-14]
Katherine Caine, Capital Health Authority, (780) 413-7966

• Évaluation du Centre de santé communautaire d’Edmonton
Nord-Est  [AB301-16]
Marion Relf, Capital Health Authority, (780) 472-5106

• Centre d’éducation Misericordia sur l’amélioration des
habitudes de vie liées à la santé  [AB301-15]
Dr Allen E. Ausford, Capital Health Authority, 
(780) 930-5585 

• Une évaluation de programme des Centres du diabète 
de la région sanitaire de la capitale  [AB301-25]
Caroline Clark, Capital Health Authority, (780) 407-3020

• Projet de soins de santé primaires pour le secteur 
d’Elnora  [AB301-22]
Sue Harcus , David Thompson Health Region, 
(403) 341-2171

• Évaluation du projet Okotoks en santé   [AB301-12]
Lori Anderson, Headwaters Health Authority, 
(403) 601-8339

• Système de soins de santé primaires à distance (rural)
[AB301-23]
Al Martin, directeur général, Health Authority 5, 
(403) 823-5245

• Quelles sont les caractéristiques des clients et les 
obstacles perçus qui les empêchent de respecter le 
calendrier d’immunisation, et quel impact aura une
stratégie de refus d’immunisation sur le respect 
ultérieur du calendrier à six(6) mois, douze(12) mois, 
et dix-huit(18) mois?   [AB301-20]
Valerie Beynon, Keeweetinok Lakes Regional Health
Authority, (780) 523-6450

• Évaluation de l’utilité de télésanté dans la prestation des
soins de santé primaires améliorés dans les collectivités
nordiques géographiquement isolées de Trout Lake,
Peerless Lake et Red Earth Creek  [AB301-19]
Pam Brockway,  Keeweetinok Lakes Regional Health
Authority, (780) 805-3524
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• La santé pour tous (Metis Settlements et régie régionale
de santé de Lakeland)   [AB301-18]
Tracy Cowden,  Lakeland Regional Health Authority, 
(780) 594-4404

• Une évaluation du Programme de soins palliatifs 
communautaires intégrés de la régie régionale de santé de
Lakeland  [AB301-17]
Harold James, Lakeland Regional Health Authority, 
(780) 895-2211

• Projet Familles en santé    [AB301-21]
Diane Pyne, WestView Regional Health Authority, 
(780) 712-6851

• Services de santé primaires dans quatre collectivités
rurales   [AB301-26]
Sharon Jeffares, East Central Regional Health Authority,
(780) 608-8806

• Une évaluation du Centre de santé communautaire
d’Alexandra, un modèle de soins primaires   [AB301-2]
Chris MacFarlane, Alexandra Community Health Centre,
(403) 266-0072

• Intégration des services de l’infirmière praticienne au 
centre-ville. Une proposition visant l’évaluation des 
services améliorés au Centre de santé communautaire 
à CUPS   [AB301-7]
Lorraine Melchior, CUPS Community Health Centre, 
(403) 221-8782

• Évaluation du Centre d’Edmonton pour les survivants à la
torture et aux traumas  [AB301-13]
Susan Patenaude, Edmonton Centre for Survivors of
Torture and Trauma, (780) 423-9680

• Collectifs de soins de santé primaires : amélioration 
des habitudes de consommation de médicaments dans 
la collectivité (pharmacie)   [AB301-27]
Dr Karen Farris (780) 492-2020 ou Sandra Brilliant 
(780) 492-1341, Faculty of Pharmacy & Pharmaceutical
Sciences – University of Alberta

Colombie-Britannique

Programme de traitement à domicile des psychoses 
aiguës  [BC121]
Bénéficiaire : Capital Health Region
Personne-ressource : Elizabeth Howey  (250) 370-8563
Contribution : 187 000 $

Projet d’essai et d’évaluation d’un programme de soins
regroupés  [BC122]
Bénéficiaire : South Frasier Health Region
Personne-ressource : Gwen Filippelli  (604) 541-6800
Contribution : 84 000 $

Évaluation d’un modèle de prestation de services aux aînés 
en perte d’autonomie  [BC123]
Bénéficiaire : North Shore Health Region
Personne-ressource : Dr Danielle Papineau (604) 984-3858
Contribution : 139 875 $

Meilleure gestion des cas de démence  [BC124]
Bénéficiaire : Upper Island/Central Coast Community Health
Services Society
Personne-ressource : Dan Woodrow (250) 334-1150
Contribution : 126 623 $

Projet de transition vers un régime d’assurance-médicaments
en Colombie-Britannique (Pharmanet)  [BC201]
Bénéficiaire : Ministère de la Santé et Ministère responsable
des personnes âgées de la Colombie-Britannique
Personne-ressource : Norm Thomas (250) 952-2298
Contribution : 3 165 600 $

Projets pilotes de réforme des soins primaires  [BC301]
Bénéficiaire : Ministère de la Santé et Ministère responsable
des personnes âgées de la Colombie-Britannique
Personne-ressource : Ron Mattson  (250) 952-3482
Contribution : 9 471 197 $

Évaluation régionale des indications et des résultats liés 
aux interventions chirurgicales (RESIO) [BC401]
Bénéficiaire : Vancouver Hospital and Health Sciences Centre
Personne-ressource : Dr Charles Wright  (604) 875-4111,
poste 61637
Contribution : 810 191 $

Évaluation des modèles cliniques de soins continus aux
patients atteints d’insuffisance cardiaque globale  [BC 402]
Bénéficiaire : Vancouver Hospital and Health Sciences Centre
Personne-ressource : Dr Christine Bradley  (250) 875-4111,
poste 66240
Contribution : 509 982 $

Troubles de l’alimentation chez les jeunes du Nord   [BC403]
Bénéficiaire : Northern Interior Health Unit
Personne-ressource : Joanne Houghton  (250) 388-4219
Contribution : 277 870,48 $
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Coordination et évaluation d’un projet de démonstration 
d’accouchement à domicile  [BC404]
Bénéficiaire : Ministère de la Santé et Ministère responsable
des personnes âgées de la Colombie-Britannique
Personne-ressource : Catherine Gale  (250) 952-1264
Contribution : 167 400 $

Projet d’évaluation de l’initiative de gestion des niveaux 
de soins de remplacement  [BC421]
Bénéficiaire : Simon Fraser Health Region
Personne-ressource : Patricia Stevens  (250) 520-4949
Contribution : 199 700 $

Soins intégrés postnatals et soutien à l’allaitement  [BC422]
Bénéficiaire : North West Community Health Services Society
Personne-ressource : Rose Dreger (250) 638-2220
Contribution : 63 037 $

Réforme du système de santé et soin des personnes ayant 
une maladie mentale grave  [BC423]
Bénéficiaire : Université de la Colombie-Britannique  
Personne-ressource : Karen Cardiff   (604) 822-5059
Contribution : 248 027 $

Île-du-Prince-Édouard

Une intervention intégrée en santé mentale pour les aînés
[PE121]
Bénéficiaire : Ministère de la Santé et des Services sociaux 
de l’Île-du-Prince-Édouard
Personne-ressource : Debye MacDonald Connolly  
(902) 368–6346
Contribution : 140 000 $

Amélioration d’un modèle intégré d’évaluation et de soins 
prénatals à l’Île-du-Prince-Édouard   [PE321]
Bénéficiaire : Ministère de la Santé et des Services sociaux 
de l’Île-du-Prince-Édouard
Personne-ressource : Janet Bryanton  (902) 368-4952
Contribution : 100 000 $

Projet d’intégration pour les troubles autistiques   [PE421]
Bénéficiaire : Ministère de la Santé et des Services sociaux 
de l’Île-du-Prince-Édouard
Personne-ressource : Kathleen Flanagan-Rochon  
(902) 368-6517
Contribution : 171 831 $

Un programme de soutien provincial à l’intention des mère
adolescentes  [PE422]
Bénéficiaire : Ministère de la Santé et des Services sociaux 
de l’Île-du-Prince-Édouard
Personne-ressource : Gloria Lea  (902) 368-3143 
Contribution : 137 500 $

Manitoba

Système d’information pilote pour les soins à domicile à
Winnipeg - Outil informatisé de présélection, d’évaluation et
de planification des soins (SACPAT) et InterRAI données 
minimales  [MB121]
Bénéficiaire : Ministère de la Santé du Manitoba
Personne-ressource : Bev Kyle  (204) 788-6639
Contribution : 4 112 934 $

De meilleurs moyens pour étudier et évaluer les soins à
domicile : évaluation des systèmes de données sur les 
soins à domicile  [MB122]
Bénéficiaire : Université du Manitoba
Personne-ressource : Dr Charlyn Black  (204) 789-3442
Contribution : 302 132 $

Nouveau-Brunswick

Une nouvelle approche pour la prestation des services 
de réadaptation  [NB102]
Bénéficiaire : Ministère de la Santé et des Services 
communautaires du Nouveau-Brunswick
Personne-ressource : Sandra Tingley  (506) 444-4406
Contribution : 2 972 983 $

Analyse des données sur la préparation à l’école [NB301]
Bénéficiaire : Ministère de la Santé et des Services 
communautaires du Nouveau-Brunswick
Personne-ressource : Charlene Gaudet Sleep  (506) 453-2536
Contribution : 25 000 $

Nouvelle-Écosse

Renforcer les soins primaires en Nouvelle-Écosse  [NS301]
Bénéficiaire : Ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse
Personne-ressource : Lynn Edwards  (902) 424-8881
Contribution : 2 805 678 $

Mettre en commun les points forts : Une stratégie en faveur
de la santé des enfants et des jeunes [NS401]
Bénéficiaire : Conseil de santé de la région de l’Ouest
Personne-ressource : Cari Patterson  (902) 542-4028
Contribution : 458 600 $
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Amélioration des soins chez les personnes atteintes de 
maladies mentales dans la communauté : modèle 
d’intégration de soins primaires en santé mentale  [NS421]
Bénéficiaire : Hôpital de la Nouvelle-Écosse1

Personne-ressource : Leslie McLean (902) 464-3412
Contribution : 397 200 $

Ontario

Projet pilote de contrôle cardiaque à domicile intégré
[ON121]
Bénéficiaire : Scarborough General Hospital
Personne-ressource : Dr Sherryn Levinoff-Roth  
(416) 438-2911, poste 6016
Contribution : 650 000 $

Étude aléatoire visant à évaluer le rôle étendu des pharma-
ciens vis-à-vis des personnes âgées couvertes par un régime
provincial d’assurance-médicaments – Seniors Medication
Assessment Research Trial [Essais d’évaluation des médica-
ments destinés aux personnes âgées](SMART) [ON221]
Bénéficiaire : Département de médecine familiale, Université
McMaster, Hamilton
Personne-ressource : Dr Connie Sellors (905) 522-1155,
poste 8225
Contribution : 677 860 $

Partenaires pour une thérapie communautaire anti-infectieuse
pertinente – création d’une infrastructure pour la diffusion de
lignes directrices [ON222]
Bénéficiaire : Département de la médecine familiale et com-
munautaire, Université de Toronto
Personne-ressource : Dr Walter Rosser (416) 978-7548 ou
Laurie Dunn (416) 597-6867
Contribution : 150 000 $

Possibilités de stratégies menées par les pharmaciens et de
mécanismes de remboursement [ON223]
Bénéficiaire : Centre for Evaluation of Medicines, St. Joseph’s
Hospital, Hamilton
Personne-ressource : Lisa Dolovich (905) 522-1155, 
poste 3968
Contribution : 97 992,38 $

Mise en oeuvre et évaluation de la réforme des soins 
primaires  [ON301]
Bénéficiaire : Ministère de la Santé de l’Ontario
Personne-ressource : Mary Fleming  (613) 547-1888
Contribution : 18 247 528 $

Troubles mentaux et soins primaires [ON321]
Bénéficiaire : Centre for Addiction and Mental Health, Toronto
Personne-ressource : Dr F. Baudouin (613) 237-9993
Contribution : 195 294 $

Systèmes intégrés d’information sur la santé relatifs aux soins
communautaires, hospitaliers et en établissement basés sur
les instruments d’évaluation de séries RAI [ON421]
Bénéficiaire : Département des études sur la santé et de
gérontologie, Université de Waterloo
Personne-ressource : Dr John Hirdes (519) 888-4567, 
poste 2007
Contribution : 1 648 644 $

Projet d’évaluation du programme Bébés en santé / Enfants en
santé [ON422]
Bénéficiaire : Bureau des services intégrés pour enfants,
Toronto
Personne-ressource : Lynne Livingstone  (416) 326-8193
Contribution : 3 151 000 $

Diabète Hamilton [ON423]
Bénéficiaire : Département d’épidémiologie clinique et de bio-
statistique, Université McMaster, Hamilton
Personne-ressource : Dr Hertzel Gerstein (905) 521-2100,
poste 73371
Contribution : 457 244,69 $

Intégration et coordination des services et des mécanismes de
soutien pour enfants médicalement fragiles et technologique-
ment dépendants, dans trois collectivités [ON424]
Bénéficiaire : Bureau des services intégrés pour enfants,
Toronto 
Personne-ressource : Helen Angus (416) 326-8349
Contribution : 513 328 $

Projet visant à démontrer l’impact, sur l’utilisation des servic-
es de santé, d’un service téléphonique 1-800 d’éducation, de
triage et de consultation [ON426]
Bénéficiaire : Ministère de la Santé et des Soins de longue
durée de l’Ontario
Personne-ressource : Carrie Hayward (416) 327-8355
Contribution : 14 431 033 $

Stratégie coordonnée en matière d’accidents cérébrovascu-
laires [ON428]
Bénéficiaire : Fondation des maladies du coeur de l’Ontario
Personne-ressource : Mary Lewis (416) 489-7111
Contribution : 750 000 $

Projets bénéficiant de subventions dans le cadre du Fonds pour l’adaptation des services de santé

LE FONDS POUR L’ADAPTATION DES SERVICES DE SANTÉ

1 Bien que les fonds soient gérés par l’Hôpital de la Nouvelle-Écosse, le projet concerne un consortium de fournisseurs de soins
de santé en Nouvelle-Écosse



Québec

Impact du Guichet unique en CLSC : Utilisation des services,
coûts et vécu des intervenants [QC101]
Bénéficiaire : CLSC René-Cassin
Personne-ressource : Maria-Elisa Moutejo  (514) 488-9163
Contribution : 242 663 $

Élaboration d’un guide d’information et de formation sur les
soins et services à domicile pour la personne atteinte de 
cancer et pour les aidants naturels [QC121]
Bénéficiaire : CLSC-CHSLD La Pommeraie
Personne-ressource : Colette Lambert  (450) 248-4304
Contribution : 42 500 $

Développement et implantation d’un système de prix de
revient des soins et services à domicile dans le cadre du 
projet de démonstration d’un réseau intégré de services dans
les Bois-Francs avec une coordination de services par 
gestion de cas [QC123]
Bénéficiaire : Université Laval, Québec
Personne-ressource : Dr Pierre J. Durand  (418) 667-3910 
Contribution : 199 290 $

L’impact populationnel et organisationnel de l’introduction
d’une approche intégrée de la gestion   de l’asthme sur le 
territoire du CLSC Arthur-Buies [QC301]
Bénéficiaire : La régie régionale de la santé et des services
sociaux des Laurentides 
Personne-ressource : Huguette Crête (450) 436-8622
Contribution : 37 000 $

Réorganisation des soins primaires en santé cardiovasculaire
dans la région de Québec [QC302]
Bénéficiaire : Centre hospitalier universitaire de Québec,
Direction de la santé publique 
Personne-ressource : Lyne Sauvageau  (418) 666-7000, 
poste 259
Contribution : 801 094 $

Élaboration et application de lignes directrices pour 
l’optimalisation des pratiques médicales [QC303]
Bénéficiaire : Centre hospitalier de l’université de Montréal
(CHUM)
Personne-ressource : Dr Marie-Dominique Beaulieu  
(514) 281-6000, poste 8046 ou Dr Régis Blais  
(514) 343-6185
Contribution : 350 600 $

L’implantation dans les CLSC du Québec d’un protocole 
de dépistage systématique des femmes victimes de 
violence [QC304]
Bénéficiaire : Le CLSC St-Hubert 
Personne-ressource : Lucie Joyal  (514) 343-6111, poste 5040
Contribution : 495 800 $

Le Réseau Mère-enfant supra-régional   [QC305]
Bénéficiaire : Hôpital Sainte-Justine
Personne-ressource : Linda Ward (514) 345-4700
Contribution : 2 278 514 $

Projet d’une expérience novatrice dans la région de Québec :
les cliniques de périnatalité [QC321]
Bénéficiaire : Centre hospitalier universitaire de Québec,
Direction de la santé publique de Québec
Personne-ressource : Marie-Claire Lepage  (418) 666-7000,
poste 453
Contribution : 96 905 $

Un système d’optimisation de la planification et de la presta-
tion des soins de première ligne - la pratique médicale de
l’avenir (PMA) - Phase II [QC322]
Bénéficiaire : Hôpital Royal Victoria
Personne-ressource : Dr Robyn Tamblyn  (514) 842-1231,
poste 6902
Contribution : 705 645 $

Mise sur pied d’un programme de formation soutenu par 
les technologies d’information à l’intention du personnel 
infirmier pour la prestation de services de santé en milieux
isolés [QC323]
Bénéficiaire : Centre de santé de la Basse Côte-Nord,
Lourdes-de-Blanc-Sablon, Québec
Personne-ressource : Madelaine St-Gelais (418) 461-2144
Contribution : 748 213 $

Promotion de la prévention clinique (PPC) [QC324]
Bénéficiaire : Régie régionale de la santé et des services 
sociaux de la Montérégie
Personne-ressource : Dr Stéphane Groulx  (450) 928-6777
Contribution : 411 585,75 $

Projet d’éducation des personnes asthmatiques consultant à
l’urgence ou étant hospitalisées [QC325]
Bénéficiaire : Centre de recherche de l’hôpital Laval
Personne-ressource : Patricia Robichaud  (418) 656-8711,
poste 5676 
Contribution : 750 539 $
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Un réseau de services de base intégrés : le développer, le
publiciser et en mesurer la perception qu’en ont la population
et les intervenants [QC401]
Bénéficiaire : Régie régionale de la santé et des services soci-
aux du Bas-Saint-Laurent
Personne-ressource : Jocelyne Pelletier  (418) 868-1010,
poste 275
Contribution : 92 265 $

Effets des modes d’intégration des services en 
émergence dans la région sociosanitaire des Laurentides,
Québec [QC402]
Bénéficiaire : La régie régionale de la santé et des services
sociaux des Laurentides
Personne-ressource : Micheline Vallières-Joly  
(450) 432-8706
Contribution : 310 975 $

Mécanismes de coordination des services gérontogériatriques
des Bois-Francs [QC403]
Bénéficiaire : Université Laval, Québec
Personne-ressource : Richard Desrochers  (819) 758-7281 
Contribution : 250 700 $

La mise en place et le démarrage d’un modèle type de soins
intégrés [QC404]
Bénéficiaire : La régie régionale de la santé et des services
sociaux de Montréal-Centre
Personne-ressource : Céline Bureau  (514) 286-6500, 
poste 6904 ou Dr Howard Bergman  (514) 340-7501
Contribution : 2 798 781 $

Personnes âgées obtenant leur congé du service des 
urgences d’un hôpital et risquant de subir des conséquences
indésirables : dépistage et intervention   [QC405]
Bénéficiaire : Centre Hospitalier St. Mary
Personne-ressource : Dr Jane McCusker  (514) 345-3511,
poste 5060
Contribution : 301 302,13 $

Continuum de soins et services palliatifs à l’intention des
usagers adultes en phase terminale [QC406]
Bénéficiaire : CLSC Notre-Dame-de-Grâce/Montréal-Ouest
Personne-ressource : Fernand Mucci  (514) 485-7811, 
poste 3930
Contribution : 3 363 692 $

Prestation de soins intégrés pour les personnes atteintes 
de troubles mentaux sévères et persistants dans leur milieu 
de vie  [QC 407]
Bénéficiaire : Centre de recherche de l’hôpital Douglas
Personne-ressource : Dr Eric Latimer  (514) 761-6131
Contribution : 174 311,50 $

Soutien communautaire intégré et multisectoriel pour des 
personnes ayant des problèmes sévères et persistants 
de santé mentale : Habitations nouveau départ [QC408]
Bénéficiaire : Les habitations nouveau départ
Personne-ressource : Bernard L’Abbé  (819) 568-2442
Contribution : 900 000 $

Mise en place d’un réseau régional de cliniques de prévention
des maladies cardio-vasculaires [QC409]
Bénéficiaire : Groupe de recherche et d’intervention sur les
dyslipidémies, le diabète et l’athérosclérose
Personne-ressource : Dr Kathleen Pelletier  (418) 545-4980,
poste 431 ou Dr Gérald Tremblay  (418) 541-1000
Contribution : 638 000 $

Transformation des pratiques des organismes communau-
taires dans le cadre de la réorganisation du réseau de la santé
et des services sociaux [QC410]
Bénéficiaire : Université du Québec à Montréal
Personne-ressource : Jean Francois René  (514) 987-3000,
poste 0289
Contribution : 253 946 $

La prestation intégrée des services jeunesse au 
Québec [QC411]
Bénéficiaire : Le centre jeunesse de Québec
Personne-ressource : Gaby Carrier (418) 656-6951, 
poste 1707
Contribution : 1 684 965 $

Bilan et méta-évaluation des retombées des projets provenant
du Québec qui ont été retenus dans le cadre du Fonds pour
l’adaptation des services de santé [QC421]
Bénéficiaire : Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré
Personne-ressource : Betty Guedj2 (418) 643-6583
Contribution : 334 980 $

Évaluation de la programmation régionale de soins et de 
services ambulatoires et du Centre hospitalier ambulatoire 
de Laval [QC422]
Bénéficiaire : Régie régionale de la santé et des services 
sociaux de Laval
Personne-ressource : Dr Irma Claperton  (450) 978-2070
Contribution : 519 789 $

Projets bénéficiant de subventions dans le cadre du Fonds pour l’adaptation des services de santé
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Une gestion locale des services du réseau de la santé et des
services sociaux en réponse aux besoins des personnes
âgées  [QC423]
Bénéficiaire : Université Laval, Québec
Personne-ressource : Jean-Yves Simard  (418) 827-3791
Contribution : 1 802 251 $

Développement et évaluation d’un service de consultation
culturelle en santé mentale [QC424]
Bénéficiaire : Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis  
Personne-ressource : Dr Laurence J. Kirmayer  
(514) 340-8222, poste 5246
Contribution : 449 676 $

La télémédecine au service des régions au Québec : un projet
de démonstration aux Îles-de-la Madeleine [QC425]
Bénéficiaire : Centre hospitalier universitaire de Québec
Personne-ressource : Dr Alain Cloutier  (418) 656-4141,
poste 8347
Contribution : 810 087 $

Projet de démonstration d’un dossier réseau en 
oncologie [QC426]
Bénéficiaire : Université Laval, Québec
Personne-ressource : Dr Jean-Paul Fortin  (418) 656-2737
Contribution : 1 565 522 $

L’exploitation de la méthodologie d’autocontrôle pour un
changement de pratique efficace appliquée à la rationalisation
de l’utilisation des tests diagnostiques : évaluation d’une
méthodologie déjà développée et exportation aux autres
unités de soins à l’intérieur et à l’extérieur d’une institution
[QC427]
Bénéficiaire : Centre de recherche clinique du centre 
universitaire de santé de l’Estrie (CUSE)
Personne-ressource : Dr Andrew Grant  (819) 346-1110,
poste 14158
Contribution : 131 425 $

Évaluation des services de consultation psychiatrique externe
pour les personnes âgées et déprimées : points de vue des
patients, de leur famille, des médecins qui ont référé les
patients à ces services et des psychiatres consultés  [QC428]
Bénéficiaire : Centre Hospitalier St. Mary
Personne-ressource : Dr François J. Primeau  
(514) 345-3511, poste 3358
Contribution : 35 013,63 $

Impact d’un coordonnateur des congés au département 
d’urgence sur le succès du congé des patients âgés [QC429]
Bénéficiaire : Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis
Personne-ressource : Dr Marc Afilalo  (514) 340-8222, 
poste 5568 
Contribution : 453 637 $

Info-Santé CLSC : Projet pilote d’intervention téléphonique 
en santé mentale [QC430]
Bénéficiaire : Centre hospitalier Pierre-Janet,  Hull, Québec 
Personne-ressource : Marthe Robitaille-Tremblay 
(819) 771-2626
Contribution : 225 143 $

Projet de capitation dans la MRC du Haut Saint-Laurent
[QC431]
Bénéficiaire : Régie régionale de la santé et des services 
sociaux de la Montérégie
Personne-ressource : Hung Nguyen  (450) 679-6772, 
poste 3061
Contribution : 3 171 031 $

La participation des citoyens et citoyennes à l’émergence 
de solutions alternatives aux besoins de services de santé 
primaires dans les petites communautés qui adhèrent à
«Villes et villages en santé»  [QC432]
Bénéficiaire : Régie régionale de la santé et des services 
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
Personne-ressource : Carmen Boucher  (819) 764-3264,
poste 354
Contribution : 108 831 $

Modèle de soins intégrés pour patients souffrant d’une 
maladie chronique (le diabète) dans une approche 
populationnelle [QC433]
Bénéficiaire : CLSC Côte-des Neiges
Personne-ressource : Dr Louise Nasmith  (514) 398-7375,
poste 0227
Contribution : 961 214 $

Mise en place d’un système intégré pour les personnes souf-
frant de problèmes mentaux sévères et persistants [QC434]
Bénéficiaire : Régie régionale de la santé et des services 
sociaux de Nunavik, Kuujjuaq, Québec 
Personne-ressource : Francine Hudon (819) 321-0599 ou
(819) 964-2222
Contribution : 488 238 $
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Saskatchewan

Une étude exploratoire de l’incidence à long terme des soins 
à domicile sur la clientèle âgée [SK101]
Bénéficiaire : Commission de l’utilisation et de la recherche
en santé de la Saskatchewan
Personne-ressource : Kelly Chessie  (306) 655-6763
Contribution : 80 000 $

Examen des programmes de soins palliatifs   [SK121]
Bénéficiaire : District de santé Moose Jaw-Thunder Creek
Personne-ressource : Dan Florizone  (306) 694-0296
Contribution : 8 870 $

Sondage sur la satisfaction des clients des soins à 
domicile  [SK122]
Bénéficiaire : District de santé Moose Jaw-Thunder Creek
Personne-ressource : Dan Florizone  (306) 694-0296
Contribution : 5 800 $

Les délaissés du continuum des soins de santé : une étude 
de deux organismes sans but lucratif de la Saskatchewan
offrant des services de soins préventifs à domicile  [SK123]
Bénéficiaire : Université de Regina
Personne-ressource : Dr  Luc Theriault  (306) 585-5448
Contribution : 10 302,89 $

Soins hospitaliers et soins à domicile pour les personnes
âgées de Saskatoon   [SK124]
Bénéficiaire : District de santé de Saskatoon
Personne-ressource : Suzanne Sheppard  (306) 655-2486
Contribution : 242 888 $

Étude, menée dans des conditions contrôlées, d’initiatives
visant à améliorer la prescription d’antibiotique et le respect
des ordonnances   [SK221]
Bénéficiaire : Saskatchewan Pharmaceutical Association
Personne-ressource : Karen Jensen  (306) 966-6349
Contribution : 309 804 $

Divers rôles des femmes dans l’économie agricole et les 
conséquences de ces rôles pour leur santé, leur bien-être 
et leur qualité de vie  [SK321]
Bénéficiaire : Université de Regina
Personne-ressource : Dr Robert J. Moore  (306) 359-1221
Contribution : 13 927,66 $

Des racines et des ailes : prévention des mauvais traitements
et de la négligence à l’égard des enfants   [SK322]
Bénéficiaire : Université de la Saskatchewan
Personne-ressource : Margaret McKim  (306) 966-5924 ou
Esther Cherland  (306) 966-7531 
Contribution : 280 246,37 $

« Nouveau-né en santé, bébé en santé », programme de 
soutien de l’allaitement et de la nutrition [SK323]
Bénéficiaire : District de santé Battlefords 
Personne-ressource : Terry Lynn Cann  (306) 446-6562
Contribution : 191 733 $

Évaluation de services intégrés pour les familles d’enfants
agressifs d’âge préscolaire  [SK324]
Bénéficiaire : District de santé Battlefords
Personne-ressource : Brian Jonsson  (306) 446-6555 
Contribution : 171 600 $

Programme de santé et de sécurité dans l’agriculture [SK325]
Bénéficiaire : District de santé Midwest
Personne-ressource : Mary Smillie  (306) 567-2088
Contribution : 82 861,32 $

Programme enrichi de réadaptation en milieu rural  [SK326]
Bénéficiaire : District de santé Assiniboine Valley 
Personne-ressource : Vincent Bornyk  (306) 542-4295
Contribution : 177 513 $

Programme de services aux survivants : proposition de 
projet pilote - modèle de prestation intégrée de services à 
des personnes qui ont été exploitées sexuellement pendant
l’enfance  [SK327]
Bénéficiaire : Tamara’s House Services for Sexual Abuse
Survivors Inc.
Personne-ressource : Anne Elliott  (306) 683-8667
Contribution : 151 000 $

Programme « Premières étapes » de Lloydminster  [SK328]
Bénéficiaire : District de santé de Lloydminster
Personne-ressource : Trevor Lloyd  (306) 820-6180
Contribution : 153 096 $

Services de consultation sur les garderies  [SK329]
Bénéficiaire : District de santé de Saskatoon 
Personne-ressource : Dr Ruthanne Bell (306) 655-7807 ou 
Dr Mary Vandergroot (306) 655-7800  
Contribution : 140 000 $
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Transition à un modèle de services intégrés de soins pri-
maires de santé  [SK330]
Bénéficiaire : Université de la Saskatchewan
Personne-ressource : Vivian R. Ramsden  (306) 966-7694 ou
Dr Gill White  (306) 766-6630
Contribution : 318 726 $

Suivi de l’impact des services de santé familiaux offerts aux
familles à faible revenu  [SK331]
Bénéficiaire : Services sociaux de la Saskatchewan
Personne-ressource : David Rosenbluth  (306) 787-7354 
Contribution : 113 345 $

Programme de développement des jeunes enfants [SK332]
Bénéficiaire : District de santé Pipestone 
Personne-ressource : Heather Dorgan  (306) 697-4006
Contribution : 186 991 $

Projet « Nouvelles orientations »  [SK333]
Bénéficiaire : Société John Howard de la Saskatchewan
Personne-ressource : Judith Ryan  (306) 244-8347
Contribution : 116 040 $

Évaluation du programme de développement : Centre 
santé-reproduction axé sur les jeunes de Planned 
Parenthood   [SK334]
Bénéficiaire : Université de Regina
Personne-ressource : Pamela Smith  (306) 585-4764
Contribution : 166 665 $

Une évaluation de l’incidence de la restructuration et de 
l’intégration des services de santé en milieu rural : Une
enquête communautaire  [SK401]
Bénéficiaire : Commission de l’utilisation et de la recherche
en santé de la Saskatchewan
Personne-ressource : Liyan Liu  (306) 655-1523
Contribution : 140 130 $

Agents de liaison auprès des Premières nations  [SK402]
Bénéficiaire : District de santé Battlefords 
Personne-ressource : Charlotte Hamilton  (306) 937-6700
Contribution : 263 181,50 $

Une évaluation des effets de la restructuration des services de
santé en région rurale et de la prestation de services intégrée
ainsi que des solutions adoptées  [SK422]
Bénéficiaire : Commission de l’utilisation et de la recherche
en santé de la Saskatchewan
Personne-ressource : Liyan Liu  (306) 655-1523 
Contribution : 59 850 $

Intervention préventive pour les familles aux prises avec une
dépression   [SK423]
Bénéficiaire : District de santé de Prince Albert
Personne-ressource : Tania Safnuk  (306) 765-6567
Contribution : 127 750 $

Évaluation d’un service des admissions et des congés pour
l’ensemble du système [SK424]
Bénéficiaire : District de santé de Regina
Personne-ressource : Dr Heather Hadjistavropoulos  
(306) 766-5209
Contribution : 208 000 $

Terre-Neuve

Projet d’amélioration des soins de santé primaires [NF301]
Bénéficiaire : Ministère de la Santé et des Services 
communautaires de Terre-Neuve et du Labrador
Personne-ressource : Sheila Tucker  (709) 729-4266
Contribution : 2 181 823 $

Territoires du Nord-Ouest

Améliorer l’efficacité et l’efficience des programmes à 
l’intention des personnes âgées, des personnes handicapées
et des malades chroniques (niveau III)  [NT401]
Bénéficiaire : Ministère de la Santé et des Services sociaux
des Territoires du Nord-Ouest
Personne-ressource : Mary Jane Stewart  (867) 873-7403
Contribution : 79 000 $

Yukon

Programme d’un jour pour adultes  [YT421]
Bénéficiaire : Gouvernement du Yukon
Personne-ressource : Violet Van Hees  (867) 667-3798
Contribution : 71 400 $
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