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Notre3vision
L’équipe3de3santé3familiale3académique3Montfort3
travaille3au3bienQêtre3et3au3maintien3de3la3bonne3
santé3des3patients3en3leur3offrant3des3soins3complets3
en3langue3française3et3anglaise3tout3en3formant3les3
professionnels3de3la3santé3de3demaind3

Notre3mission
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La3mission3de3l’ÉSFAM3est3de3fournir3à3ses3patients3un3
accès3à3des3soins3de3santé3complets3et3continus3de3la3
plus3haute3qualité;3de3travailler3avec3l’Université3
d’Ottawa3à3offrir3aux3étudiants3et3résidents3de3
médecine3et3aux3apprenants3des3autres3professions3de3
la3santé3la3meilleure3éducation3possible3en3langue3
française;3de3continuellement3développerF3évaluer3et3
perfectionner3les3pratiques3exemplaires3fondées3sur3
des3données3probantes3pour3les3équipes3de3médecine3
familiale;3etF3en3tant3que3membre3du3Département3de3
médecine3familiale3de3l’Université3d’OttawaF3s’acquitter3
de3sa3responsabilité3de3former3les3médecins3de3l’avenird3

En-chiffres
Équipe
médecins
médecins-visiteurs
fournisseurs-interdisciplinairesdes-soins-de-la-santé
personnel-administratif
personnel-de-gestion

9
6
9
15
2

Rendez-vous
visites-médicales
visites-paramédicales

20-312
10-785

Patients
7650

total
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L’enseignement
L’enseignementS représenteS uneS grandeS portionS desS activitésS àS l’ESFAMFS
L’ÉquipeS estS uneS unitéS d’enseignementS duS DépartementS deS médecineS
familialeS deS l’UniversitéS d’Ottawa;S nousS travaillonsS àS offrirS auxS étudiantsS deS
médecineSetSauxSautresSprofessionsSdeSlaSsantéSlaSmeilleureSéducationSpossibleS
enSfrançaisFS
CetteSannéeàSnousSrapportonsSUOOjSjournéesSd’enseignementSmédicalesSetSO8S
journéesSd’enseignementSprofessionnelF
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ÉtatsSfinanciers
Dépenses ESF 2015-2016
DépensesSd4exploitation
UU;SççqS'

Loyer
UqqSçqqS'

SalairesSetSavantagesSsociaux
8,wSOqqS'

;

LesSdonnéesSproviennentSdesSétatsSfinanciersSduSwUSmarsSOqU,SauditésSparSleScabinetScomptableSMcKechnieSÉSCoF

QuestionnaireFdeFsatisfactionFauprèsFdesFpatients
CetteFannée7F lesF SADAQsF2SpécialistesFàF laFdécisionFpourFl’améliorationFdeF laFqualité07FenF
collaborationFavecFlaFdirectionFdesFESFsFduFRLISSFChamplain7FontFadministréFleFtroisièmeF
sondageF annuelzF M4F desF M.F ESFsF ontF participézF unF totalF deF -!4xF questionnairesF ontF étéF
complétésF2unFobjectifFdeF%44FquestionnairesFaFétéFdemandéFdeFchaqueFESF0jFL’ESFAMFaF
sondéF 3!MF patients7F ceF quiF correspondF àF uneF margeF d’erreurF deF +/- 4,94 %F 2leF butF étaitF
d’atteindreF uneF margeF d’erreurF inférieureF àF UF è0jF UnF grandF merciF àF tousF ceuxF quiF ontF
réponduFauFquestionnaireR

L’objectifF duF questionnaireF estF deF comprendreF lesF élémentsF clésF deF l’expérienceF desF
patientsF dansF laF régionF duF RLISSF ChamplainF enF fonctionF deF certainsF indicateursF deF
rendementjFLesFrésultatsFduFquestionnaireFpeuventFaiderFlesFESFFàFétablirFdesFprioritésFenF
améliorationF deF laF qualitéjF L’ESFAMF aF obtenuF d’excellentsF résultatszF quelques6unsF sontF
signalésFci6dessousj

NousF tentonsF d’éviterF queF nosF patientsF seF présententF àF laF salleF d’urgenceF pourF desF
problèmesF cliniquesF nonF urgentsjF LorsqueF nousF avonsF demandéF siF «F AuF coursF desF .MF
derniersF mois7F vousF êtes6vousF présentéF auF serviceF desF urgencesF ouF àF uneF cliniqueF
différenteF parceF queF vousF neF pouviezF pasF obtenirF unF rendez6vousF auF momentF voulu?F »
83,66 %FdesFpatientsFsondésFàFl’ESFAMFontFréponduF «FnonF »7FcependantFlaFmoyenneFduF
RLISSFétaitF-M7x!Fèj

Finalement7F presqueF tousF lesF patientsF àF l’ESFAMF sontF satisfaitsF deF laF possibilitéF deF
communiquerFavecFleurFfournisseurFdeFsoinsFdeFsantéFouFleurFmédecinFdansFlaFlangueFdeF
leurFchoixzF99,45 %FdesFparticipantsFàFl’ESFAMFontFréponduFqu’ilsFétaientFsatisfaitsFouFtrèsF
satisfaits7FcependantFlaFréponseFmoyenneFétaitFN!7-MFèFdansFleFRLISSjF
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Programmesyetyservices
ProgrammesItraitantIduIdiabète
Ley programmey dey préventiony dey diabètey ay étéy lancéy eny septembrey -Dz4y ety ày
date5y 6y vaguesy onty étéy livrées9y Ley programmey ay euy -4y participantsy ety z6y
finissants9yEnymoyenne5ylesyfinissantsyontydiminuéIleurIHbA1CIparI4,49I%!yy
Leyprogrammeydeygestionydeydiabèteyayétéylancéyenyoctobrey-Dz55yayanty/y
vaguesycomplétéesyàydateypourylesquelsynousyavonsyz9yparticipantsyauxyséancesy
éducationnels9yDeyplus5ynousyavonsyeuy603yrendez3vousycliniquesypourylay
gestionyduydiabète9

CessationIduItabagisme
Nousyavonsyeuy33Ivisitesydeyplanificationypouryl’abandonyduytabacyety93I%IdesI
patientsI fumeursI ontI étéI aviséy dey prendrey desy mesuresy afiny dey mettrey finy ày
leuryconsommationyduytabac9y

ProgrammeIdeIstérilet
Notrey équipey offrey uny programmey d’insertiony dey stérilety sury placey ày toutesy lesy
patientesy dey l’ESFAMy quiy sey cherchenty uney alternativey simpley poury lay
contraception9yCetteyannée5y19IpatientesIontIbénéficiéIdeIceIservice9

Immunisations
Cetteyannée5yl’ESFAMyayeuy3I238Ivisitesypourydesyimmunisationsyd’enfantsyety
d’adultes!

ConseilsInutritionnels
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Pendantyl’annéey-Dz5xz65yl’ESFAMyayeuy231Ivisitesypourydesyconseilsy
nutritionnels9y

Labpolypharmacie
La.polypharmacie.Ola.médication.excessive1.insuffisante.ou.inappropriéew.est.commune.
chez.les.personnes.âgées/.Cette.année1.nous.avons.eu.213bvisitesbcliniquesbetbsuivis.
avec.la.pharmacienne.pour.les.cas.de.polypharmacie/

Programmebdebsantébmentale
Le.programme.de.santé.mentale.à.l’ESFAM.offre.l’évaluation1.le.traitement1.l’éducation.
et.la.navigation.de.ressources.communautaires.aux.patients.pour.les.aider.à.gérer.leurs.
besoins.quotidiens/.
Cette.année.l’ESFAM.a.achevé.156bévaluations1.qui.incluent.les.évaluations.
psychologiques1.psychiatriques.ou.psychosociales/.En.tout1.l’équipe.de.santé.mentale.a.
eu.974bvisites/

Infectionsbtransmissiblesbsexuellementb9ITS7
En.partenariat.avec.Santé.publique.d’Ottawa1.nous.offrons.des.traitementsbgratuitsbetb
surbplace.pour.la.chlamydia1.la.gonorrhée.et.la.syphilis/.Au.cours.de.l’année.2715627161.
13b patientsb ontb reçub unb traitement. pour. des. infections. transmissibles. sexuelles. par.
l’entremise.de.ce.programme/

Labcliniquebdebmémoire
La. clinique. de. mémoire. fournit. le. diagnostic. et. le. traitement. pour. les. patients.
présentant.des.troubles.cognitifs/.Cette.année1.l’équipe.de.la.clinique.de.la.mémoire.a.
complété.13bjoursbcliniques1.pendant.lesquelles.46bpatientsbontbétébsoignés/
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