ACCORD DE RENDEMENT MSSLD-RLISS de 2013-2015
(« ARMR »)
LA PRÉSENTE ENTENTE DE MODIFICATION (l’« Entente ») est conclue en date du
1er avril 2014.

ENTRE :
Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre de la Santé et des
Soins de longue durée (« MSSLD »)
— et —
Le Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Ouest (« RLISS »)
ATTENDU QUE les parties ont conclu une entente de responsabilisation pour les exercices 2013-2015
conformément à l’article 18 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local (« ARMR »);
ET ATTENDU QUE les parties souhaitent modifier l’ARMR en fonction des modalités et conditions
énoncées dans la présente entente.
CONSÉQUEMMENT, en contrepartie des engagements et ententes mutuels contenus dans la
présente entente et de toute autre contrepartie utile et valable (dont la réception et la suffisance sont
expressément reconnues par chacune des parties), les parties conviennent de ce qui suit :
1.0

Définitions. À l’exception de ce qui est défini dans la présente Entente, tous les termes ont la
signification qui leur est donnée dans l’ARMR.

2.0

Modifications.

2.1

Modifications convenues. Les Parties conviennent que l’ARMR soit modifié conformément à ce
qui est prévu à la présente section 2.

2.2

Le paragraphe 2 de l’annexe 4 : Financement et allocations est modifié en supprimant la
date « 2013-2014 » et en la remplaçant par la date « 2014-2015 », et en supprimant la date
« 31 août 2013 » et en la remplaçant par la date « 30 septembre 2014 ».

2.3

Le paragraphe 3 a) de l’annexe 4 : Financement et allocations est modifié en remplaçant les
mots à partir de « fournira » jusqu’à « pourrait avoir effectuées » inclusivement, et en les
remplaçant par ce qui suit :
« Fournira au RLISS le 20 octobre 2014 ou avant, l’allocation de financement pour 2014-2015
qui a été mise à jour selon les estimations imprimées de 2014-2015 afin d’inclure tout
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financement supplémentaire jusqu’au 30 septembre 2014 et les réaffectations que le RLISS
pourrait avoir effectuées ».
2.4

Les tableaux 1, 1a, 2, 2a, 3 et 3a de l’annexe 4 : Financement et allocations sont mis à jour et
remplacés par les tableaux 1, 1a, 2, 2a, 3 et 3a joints à la présente Entente de modification à
l’annexe A.

2.5

Les tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe 5 : Rendement du système de santé local sont mis à jour et
remplacés par les tableaux 1, 2 et 3 joints à la présente Entente de modification à l’annexe B.

2.6

Le tableau 1 de l’annexe 6 : Rapports intégrés et qui est présenté à l’annexe 6 : Rapports
intégrés est mis à jour et remplacé par le tableau 1, tableau sur les rapports, joint à la présente
Entente de modification à l’annexe C.

3.0

Date d’effet. Les parties conviennent que les modifications prévues à la section 2 entrent en
vigueur le 1er avril 2014. Toutes les autres modalités de l’ARMR restent en vigueur.

4.0

Loi applicable. La présente Entente ainsi que les droits, les obligations des parties et les
relations qu’elles ont entre elles sont régis et interprétés conformément aux lois de la province
de l’Ontario et par les lois fédérales du Canada applicables.

5.0

Duplicata. La présente Entente peut être signée dans un nombre quelconque d’exemplaires,
dont chacun sera considéré comme un original, mais dont tous ensemble constituent un seul et
même instrument.
EN FOI DE QUOI les parties ont signé la présente Entente.

Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario,
représentée par le ministre
de la Santé et des Soins de longue durée,

____________________________
L’honorable Dr Eric Hoskins
Ministre de la Santé et des Soins de longue durée

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Ouest
Par :
____________________________
Maria Britto, présidente du conseil d’administration
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ANNEXE A
Tableau 1 : Relevé du financement provincial total affecté aux RLISS pour 20142015 — Mis à jour le 31 janvier 2015
Financement Financement
affecté
affecté
pour 2014pour 20152015
2016
(en milliers)
(en milliers)
Budget de fonctionnement total du RLISS
Total des paiements de transfert affectés aux
fournisseurs de services de santé (FSS)

25 121 176,6

À déterminer

25 025 336,9

À déterminer

Fonctionnement du RLISS

63 920,2

À déterminer

Initiatives

24 779,5

À déterminer

Cybersanté
7 140,0
À déterminer
Total des paiements de transfert affectés aux fournisseurs de services de santé
par secteur
Fonctionnement des hôpitaux
16 151 092,8
À déterminer
Subventions visant à compenser l’imposition
municipale —
3 701,0
À déterminer
Hôpitaux publics
Foyers de soins de longue durée
3 544 442,5
À déterminer
Centres d’accès aux soins communautaires
Services de soutien communautaire

2 492 458,8

À déterminer

506 931,8

À déterminer

Lésion cérébrale acquise
Services d’aide à la vie autonome dans des logements
avec services de soutien
Centres de santé communautaire

49 221,3

À déterminer

275 002,0

À déterminer

384 690,7

À déterminer

Services communautaires de santé mentale

756 919,5

À déterminer

Programme de lutte contre les dépendances

189 909,1

À déterminer

Hôpitaux psychiatriques spécialisés

616 638,5

À déterminer

126,3

À déterminer

54 202,6

À déterminer

Subventions visant à compenser l’imposition
municipale — Hôpitaux psychiatriques
Initiatives

3

Tableau 1a : Relevé du financement provincial total affecté aux RLISS pour 2014-2015
pour les hôpitaux et les centres d’accès aux soins communautaires — Mis à jour le
31 janvier 2015
Financement
Financement
affecté
affecté
pour 2014-2015
pour 2015-2016
(en milliers)
Hôpitaux
Réforme du financement du système de santé
(RFSS)
Comprend le financement pour mesures
d’atténuation ponctuelles
Non visé par la RFSS
Centre d’accès aux soins communautaires
Réforme du financement du système de santé
(RFSS)
Comprend le financement pour mesures
d’atténuation ponctuelles
Non visé par la RFSS

(1)

(en milliers)

(1)

16 151 092,8

À déterminer

6 386 579,4

À déterminer

34 353,5

À déterminer

9 764 513,4

À déterminer

2 492 458,7

À déterminer

635 443,8

À déterminer

3 537,6

À déterminer

1 857 014,9

À déterminer

1

Les montants qui figurent dans le présent tableau sont présentés au tableau 1 sous les
secteurs respectifs.
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Tableau 2 : Relevé du financement affecté au RLISS pour 2014-2015 — Mis à jour le
31 janvier 2015
Financement Financement
affecté
affecté
pour 2014pour 20152015
2016
(en milliers)
(en milliers)
874 296,9

À déterminer

865 835,3

À déterminer

Fonctionnement du RLISS

4 181,8

À déterminer

Initiatives

1 219,8

À déterminer

Budget de fonctionnement total du RLISS
Total des paiements de transfert affectés aux
fournisseurs de services de santé (FSS)

Cybersanté
3 060,0
À déterminer
Total des paiements de transfert affectés aux fournisseurs de services de santé
par secteur :
Fonctionnement des hôpitaux
528 829,8
À déterminer
Subventions visant à compenser l’imposition
municipale —
97,0
À déterminer
Hôpitaux publics
Foyers de soins de longue durée
154 298,7
À déterminer
Centres d’accès aux soins communautaires
Services de soutien communautaire

111 168,9

À déterminer

13 296,8

À déterminer

Lésion cérébrale acquise
Services d’aide à la vie autonome dans des logements
avec services de soutien
Centres de santé communautaire

À déterminer
10 104,0

À déterminer

12 078,6

À déterminer

Services communautaires de santé mentale

29 335,1

À déterminer

Programme de lutte contre les dépendances

5 410,3

À déterminer

Hôpitaux psychiatriques spécialisés

À déterminer

Subventions visant à compenser l’imposition
municipale — Hôpitaux psychiatriques

À déterminer

Initiatives

1 216,1

À déterminer
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Tableau 2a : Relevé du financement affecté au RLISS pour 2014-2015 pour les hôpitaux et les
centres d’accès aux soins communautaires — Mis à jour le 31 janvier 2015
Financement
affecté pour 20142015
(en milliers)

(1)

Financement
affecté pour 20152016
(en milliers)

(1)

Hôpitaux

528 829,8

À déterminer

Réforme du financement du système de santé (RFSS)
Comprend le financement pour mesures
d’atténuation ponctuelles
Non visé par la RFSS
Centre d’accès aux soins communautaires

221 581,9

À déterminer

307 248,0
111 168,9
28 215,1

À déterminer
À déterminer
À déterminer

Réforme du financement du système de santé (RFSS)
À déterminer
Comprend le financement pour mesures
197,6
d’atténuation ponctuelles
À déterminer
82 953,9
Non visé par la RFSS
À déterminer
1
Les montants qui figurent dans le présent tableau sont présentés au tableau 1 sous les secteurs
respectifs.

Tableau 3 : Relevé du financement provincial total spécifiquement affecté aux services des RLISS par
secteur pour 2014-2015
Affectation du
financement
spécifiquement
affecté aux
services 2014-2015
Hôpitaux
Plan de fonctionnement après les travaux de construction

(1)

1 696 585 800 $

Centres de santé communautaire
Services aux personnes non assurées
Salaires et avantages sociaux des médecins des CSC

4 075 382 $
85 191 853 $

Santé mentale
Initiatives pour les consommateurs et les ex-consommateurs

12 000 355 $

Dépendances
Services de traitement des joueurs compulsifs

11 083 282 $

Centres d’accès aux soins communautaires
Services professionnels de la santé en milieu scolaire et services de soutien à la
84 091 615 $
personne
Autre
Honoraires à la séance en psychiatrie pour les organismes communautaires et
32 595 173 $
2
situés en milieu hospitalier
1
Financement total prévu spécifiquement affecté aux services estimé au 31 mars 2015.
2
Total combiné des honoraires à la séance en psychiatrie pour les services de santé mentale et de lutte
contre les dépendances.
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Tableau 3a : Relevé du financement spécifiquement affecté aux services du RLISS par secteur
pour 2014-2015
Affectation du
financement
spécifiquement
affecté aux
services 2014-2015
Hôpitaux
Plan de fonctionnement après les travaux de construction

(1)

156 979 700 $

Centres de santé communautaire
Services aux personnes non assurées
Salaires et avantages sociaux des médecins des CSC

653 800 $
2 483 668 $

Santé mentale
Initiatives pour les consommateurs et les ex-consommateurs

434 887 $

Dépendances
Services de traitement des joueurs compulsifs

386 098 $

Centres d’accès aux soins communautaires
Professionnel de la santé en milieu scolaire et services de soutien à la
5 733 950 $
personne
Autre
Honoraires à la séance en psychiatrie pour les organismes communautaires et
977 501 $
(2)
situés en milieu hospitalier
1
Financement total prévu spécifiquement affecté aux services estimé au 31 mars 2015.
2
Total combiné des honoraires à la séance en psychiatrie pour les services de santé mentale et de lutte
contre les dépendances.
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ANNEXE B
Tableau 1 : Indicateurs de rendement



Objectif : Améliorer les soins centrés sur la personne
Résultat prévu : Les patients auront un meilleur accès aux services de santé indiqués ci-dessous
conformément aux pratiques exemplaires.
Données de
Objectif
Objectif
Objectif
référence du
Indicateurs
du RLISS
du RLISS
provincial
RLISS
2013-2014 2014-2015
2013-2014
e

90 percentile de la durée de séjour aux urgences
dans le cas des patients admis

8 heures

33,98
heures

30,60
heures

30,60
heures

8 heures

7,23 heures

7 heures

7 heures

4 heures

3,65 heures

4 heures

4 heures

Pourcentage de cas de priorité IV traités dans le
délai ciblé pour une chirurgie oncologique*

Priorité IV :
84 jours

97 %

90 %

90 %

Pourcentage de cas de priorité IV traités dans le
délai ciblé pour un pontage coronarien*

Priorité IV :
90 jours

S. O.

S. O.

S. O.

Pourcentage de cas de priorité IV traités dans le
délai ciblé pour une chirurgie de la cataracte*

Priorité IV :
182 jours

93 %

90 %

90 %

Pourcentage de cas de priorité IV traités dans le
délai ciblé pour un remplacement de la hanche*

Priorité IV :
182 jours

80 %

80 %

80 %

Pourcentage de cas de priorité IV traités dans le
délai ciblé pour un remplacement du genou*

Priorité IV :
182 jours

79 %

80 %

80 %

Pourcentage de cas de priorité IV traités dans le
délai ciblé pour un examen par IRM*

Priorité IV :
28 jours

32 %

70 %

70 %

Pourcentage de cas de priorité IV traités dans le
délai ciblé pour une tomodensitométrie*

Priorité IV :
28 jours

95 %

90 %

90 %

e

90 percentile de la durée de séjour aux urgences
dans le cas de patients complexes non admis (ÉTG
I à III)
e

90 percentile de la durée de séjour aux urgences
de patients non admis ayant un problème mineur
non complexe (ÉTG IV à V)

* Les rapports de ces indicateurs ont été révisés à partir de 2013-2014. Les Accords antérieurs présentaient le
e
90 percentile du temps d’attente pour les interventions chirurgicales et les services d’imagerie diagnostique.
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Tableau 2 : Indicateurs de rendement


Objectif : Améliorer l’intégration du système et améliorer la coordination des soins, tout en assurant de
meilleures transitions vers divers milieux de soins.
Résultat prévu : Les patients seront en mesure de s’orienter dans le système de soins de santé et de
recevoir les soins dont ils ont besoin, où et quand ils en ont besoin.



Objectif
provincial

Données
de
référence
du RLISS
2013-2014

Objectif
du
RLISS
20132014

Objectif
du RLISS
20142015

9,46 %

10,80 %

10,00 %

10,00 %

90 percentile du temps d’attente pour des services
à domicile du CASC – de la demande en milieu
communautaire au premier service fourni par le
CASC (à l’exclusion de la gestion des cas)

À déterminer

30 jours

19 jours

19 jours

Temps d’attente à partir du moment où le CASC
reçoit la demande de placement dans un foyer de
soins de longue durée jusqu’au moment où
l’évaluation de l’admissibilité est terminée*

À déterminer

Indicateurs

Pourcentage de jours d’autres niveaux de soins
(ANS)
e

* Nouvel indicateur pour 2013-2014. Le MSSLD et les RLISS surveilleront le rendement pour 2014-2015 et
collaboreront pour affiner la qualité et l’uniformité des données.

Tableau 3 : Indicateurs de rendement
▪ Objectif : Mettre en œuvre la pratique fondée sur des données probantes pour faire progresser la qualité et
la valeur et améliorer les résultats de santé.
▪ Résultat prévu : Les patients recevront des soins de qualité durant leur hospitalisation et des soins postcongé coordonnés, ce qui conduira à des taux réduits de réadmission qui peuvent améliorer la survie, la
qualité de vie et d’autres résultats sans augmenter le coût.
Données
de
Objectif
Objectif du
Objectif
Indicateurs
référence
du RLISS
RLISS
provincial
du RLISS
2013-2014
2014-2015
2013-2014
Réadmissions dans un délai de 30 jours pour
À déterminer
14,88 %
14,70 %
14,70 %
certains GMA
Visites aux urgences répétées et non planifiées
dans une période de 30 jours pour des troubles
À déterminer
17,50 %
16,70 %
16,70 %
de santé mentale *
Visites aux urgences répétées et non planifiées
dans une période de 30 jours pour des
À déterminer
26,10 %
23,50 %
23,50 %
problèmes liés à la toxicomanie *
* La méthodologie de ces indicateurs a été révisée à compter de 2013-2014. Les résultats peuvent ne pas être
comparables à ceux de l’Accord précédent.
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ANNEXE C
Date d’échéance

Description de l’action

2013/2014
AVRIL
Le 16 avril 2013

Le MSSLD fournira au RLISS un rapport de fin d’exercice confirmant les
dépenses et les recettes liées à ses paiements de transfert en date du
31 mars de l’exercice précédent

Le 30 avril 2013

Le MSSLD fournira au RLISS les formulaires du rapport consolidé de fin
d’exercice

Le 30 avril 2013

Le RLISS présentera au MSSLD un rapport de dépenses trimestriel en
utilisant les formulaires fournis par le MSSLD

Le 30 avril 2013

Le RLISS présentera au MSSLD une attestation, conformément aux exigences
de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
MAI

Le 13 mai 2013

Le MSSLD fournira au RLISS les données de rendement du plus récent
trimestre pour les indicateurs de l’annexe 5 : Rendement du système de santé
local

Le 14 mai 2013

Le MSSLD fournira au RLISS un rapport de fin d’exercice confirmant les
dépenses et les recettes mises à jour liées à ses paiements de transfert en
date du 31 mars de l’exercice précédent

Le 17 mai 2013

Le MSSLD fournira au RLISS, à des fins de planification et de rapports,
l’allocation préliminaire initiale pour 2013-2014

Le 31 mai 2013

Le RLISS présentera au MSSLD le rapport consolidé de fin d’exercice en
utilisant les formulaires fournis par le MSSLD et la version provisoire des états
financiers vérifiés si les états signés ne sont pas prêts pour le 31 mai de
chaque exercice financier auquel l’Accord est applicable
JUIN
Le RLISS présentera au MSSLD un rapport sur les indicateurs de rendement
en utilisant les formulaires fournis par le MSSLD

Le 3 juin 2013
e

Le ou environ le 7 jour
ouvrable (selon la date
de fermeture du GLG
du SIGIF indiquée par
le MSSLD)

Le MSSLD fournira au RLISS le rapport des dépenses et des recettes dans le
système APTS en vue de son examen par le RLISS

Le 28 juin 2013

Le RLISS présentera au MSSLD un rapport régulier et un rapport consolidé du
premier trimestre en utilisant les formulaires fournis par le MSSLD

Le 28 juin 2013

Le RLISS présentera au MSSLD un rapport annuel pour l’exercice financier
précédent, conformément aux exigences du MSSLD

Le 28 juin 2013

Le RLISS présentera au MSSLD un rapport approuvé par le conseil
d’administration sur le recours aux consultants durant l’exercice précédent en
utilisant le modèle fourni dans la directive du ministre dans le cadre de la Loi
de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
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Date d’échéance

Description de l’action
JUILLET

Le 31 juillet 2013

Le RLISS présentera au MSSLD un rapport de dépenses trimestriel en
utilisant les formulaires fournis par le MSSLD

Le 31 juillet 2013

Le RLISS présentera au MSSLD une attestation, conformément aux exigences
de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
AOÛT

Le 12 août 2013

Le MSSLD fournira au RLISS les données de rendement du plus récent
trimestre pour les indicateurs de l’annexe 5 : Gestion du système de santé
local

Le 15 août 2013

Le MSSLD fournira l’allocation préliminaire approuvée pour l’exercice en
cours, en date du 31 juillet 2013

Le 30 août 2013

Le MSSLD fournira au RLISS les formulaires et les exigences d’information
pour le Rapport consolidé pluriannuel
SEPTEMBRE

Le 3 septembre 2013

Le RLISS présentera au MSSLD un rapport sur les indicateurs de rendement
en utilisant les formulaires fournis par le MSSLD

e

Le ou vers le 7 jour
ouvrable (selon la date
de fermeture du GLG
du SIGIF indiquée par
le MSSLD)

Le MSSLD mettra le rapport de dépenses et de recettes à la disposition du
RLISS dans le système APTS en vue de son examen par le RLISS

Le 30 septembre 2013

Le RLISS présentera au MSSLD un rapport régulier et un rapport consolidé du
deuxième trimestre en utilisant les formulaires fournis par le MSSLD

Le 30 septembre 2013

Le MSSLD fournira au RLISS les formulaires et les exigences d’information
pour le plan d’activités annuel 2014-2015
OCTOBRE

31 octobre 2013 (ou à
la date nécessaire
pour répondre aux
exigences de rapports
de l’agence centrale
transmises par le
MSSLD)
Au plus tard le
31 octobre 2013
Le 31 octobre 2013

Le RLISS présentera au MSSLD un rapport consolidé pluriannuel en utilisant
le formulaire fourni par le MSSLD

Le RLISS présentera au MSSLD une attestation, conformément aux exigences
de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
Le RLISS présentera au MSSLD un rapport de dépenses trimestriel en
utilisant les formulaires fournis par le MSSLD
NOVEMBRE

Le 12 novembre 2013

Le MSSLD fournira au RLISS les données de rendement du plus récent
trimestre pour les indicateurs de l’annexe 5 : Gestion du système de santé
local
DÉCEMBRE
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Date d’échéance
Le 2 décembre 2013

Description de l’action
Le RLISS présentera au MSSLD un rapport sur les indicateurs de rendement
en utilisant les formulaires fournis par le MSSLD

e

Le ou vers le 7 jour
ouvrable (selon la date
de fermeture du GLG
du SIGIF indiquée par
le MSSLD)
Le 31 décembre 2013

Le MSSLD mettra le rapport de dépenses et de recettes à la disposition du
RLISS dans le système APTS en vue de son examen par le RLISS
Le RLISS présentera au MSSLD un rapport régulier et un rapport consolidé du
troisième trimestre, y compris les prévisions de fin d’exercice finales, en
utilisant les formulaires fournis par le MSSLD
JANVIER

Le 31 janvier 2014

Le MSSLD fournira au RLISS les directives de fin d’année (y compris les
gabarits)

Au plus tard le
31 janvier 2014

Le RLISS présentera au MSSLD une attestation, conformément aux exigences
de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

Le 31 janvier 2014

Le RLISS présentera au MSSLD un rapport de dépenses trimestriel en
utilisant les formulaires fournis par le MSSLD

Le 10 février 2014

FÉVRIER
Le MSSLD fournira au RLISS les données de rendement du plus récent
trimestre pour les indicateurs de l’annexe 5 : Rendement du système de santé
local

Le 14 février 2014

Le MSSLD fournira au RLISS les formulaires et exigences pour le rapport
annuel (contenu non financier)

Le 28 février 2014

Le RLISS présentera au MSSLD un plan d’activités annuel provisoire pour
2014-2015 en utilisant les formulaires fournis par le MSSLD
MARS

Le 3 mars 2014

Le 28 mars 2014

Le RLISS présentera au MSSLD un rapport sur les indicateurs de rendement
en utilisant les formulaires fournis par le MSSLD
Le MSSLD fournira au RLISS les formulaires du rapport annuel (contenu
financier)

2014/2015
AVRIL
Le 15 avril 2014

Le MSSLD fournira au RLISS un rapport de fin d’exercice confirmant les
dépenses et les recettes liées à ses paiements de transfert en date du
31 mars de l’exercice précédent

Le 15 avril 2014

Le RLISS présentera au MSSLD le rapport de réaffectation de fin d’exercice
sur les dépenses réelles liées à des réaffectations en cours d’exercice au
31 mars de l’exercice précédent

Le 30 avril 2014

Le MSSLD fournira au RLISS les formulaires du rapport consolidé de fin
d’exercice

Au plus tard le 30 avril
2014

Le RLISS présentera au MSSLD une attestation, conformément aux exigences
de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
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Date d’échéance
Le 30 avril 2014

Description de l’action
Le RLISS présentera au MSSLD un rapport de dépenses en utilisant les
formulaires fournis par le MSSLD
MAI

Le 12 mai 2014

Le MSSLD fournira au RLISS les données de rendement du plus récent
trimestre pour les indicateurs de l’annexe 5 : Rendement du système de santé
local

Le 13 mai 2014

Le MSSLD fournira au RLISS un rapport de fin d’exercice confirmant les
dépenses et les recettes mises à jour liées à ses paiements de transfert en
date du 31 mars de l’exercice précédent

Le 16 mai 2014

Le MSSLD fournira au RLISS, à des fins de planification et de rapports,
l’allocation préliminaire initiale pour 2014-2015

Le 30 mai 2014 (ou à
la date nécessaire
pour répondre aux
exigences de rapports
de l’agence centrale
transmises par le
MSSLD)

Le RLISS présentera au MSSLD le rapport consolidé de fin d’exercice en
utilisant les formulaires fournis par le MSSLD et les états financiers vérifiés
provisoires si les états signés ne sont pas prêts au 31 mai de chaque exercice
financier auquel l’Accord est applicable
JUIN

Le 2 juin 2014

Le RLISS présentera au MSSLD un rapport sur les indicateurs de rendement
en utilisant les formulaires fournis par le MSSLD

Le ou vers le
e
7 ouvrable (selon la
date de fermeture du
GLG du SIGIF
indiquée par le
MSSLD)

Le MSSLD mettra le rapport de dépenses et de recettes à la disposition du
RLISS dans le système APTS en vue de son examen par le RLISS

Le 30 juin 2014

Le RLISS présentera au MSSLD un rapport régulier et un rapport consolidé du
premier trimestre en utilisant les formulaires fournis par le MSSLD

Le 30 juin 2014

Le RLISS présentera au MSSLD un rapport annuel pour l’exercice financier
précédent, conformément aux exigences du MSSLD

Le 30 juin 2014

Le RLISS présentera au MSSLD un rapport approuvé par le conseil
d’administration sur le recours aux consultants durant l’exercice précédent en
utilisant le modèle fourni dans la directive du ministre dans le cadre de la Loi
de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
JUILLET

Le 31 juillet 2014

Le RLISS présentera au MSSLD un rapport de dépenses trimestriel en
utilisant les formulaires fournis par le MSSLD

Le 31 juillet 2014

Le RLISS présentera au MSSLD une attestation, conformément aux exigences
de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

Le 12 août 2014

AOÛT
Le MSSLD fournira au RLISS les données de rendement du plus récent
trimestre pour les indicateurs de l’annexe 5 : Gestion du système de santé
local
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Date d’échéance

Description de l’action

Le 15 août 2014

Le MSSLD fournira l’allocation préliminaire approuvée pour l’exercice en
cours, en date du 31 juillet 2014

Le 29 août 2014

Le MSSLD fournira au RLISS les formulaires et les exigences d’information
pour le Rapport consolidé pluriannuel
SEPTEMBRE

Le 2 septembre 2014

Le RLISS présentera au MSSLD un rapport sur les indicateurs de rendement
en utilisant les formulaires fournis par le MSSLD

e

Le ou vers le 7 jour
ouvrable (selon la date
de fermeture du GLG
du SIGIF indiquée par
le MSSLD)

Le MSSLD mettra le rapport de dépenses et de recettes à la disposition du
RLISS dans le système APTS en vue de son examen par le RLISS

Le 30 septembre 2014

Le RLISS présentera au MSSLD un rapport régulier et un rapport consolidé du
deuxième trimestre en utilisant les formulaires fournis par le MSSLD

Le 30 septembre 2014

Le MSSLD fournira au RLISS les formulaires et les exigences d’information
pour le plan d’activités annuel 2014-2015
OCTOBRE

Le 31 octobre 2014
(ou à la date
nécessaire pour
répondre aux
exigences de rapports
de l’agence centrale
transmises par le
MSSLD)
Au plus tard le 31
octobre 2014
Le 31 octobre 2014

Le RLISS présentera au MSSLD un rapport consolidé pluriannuel en utilisant
le formulaire fourni par le MSSLD

Le RLISS présentera au MSSLD une attestation, conformément aux exigences
de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
Le RLISS présentera au MSSLD un rapport de dépenses trimestriel en
utilisant les formulaires fournis par le MSSLD
NOVEMBRE

Le 12 novembre 2014

Le 3 décembre 2014

Le MSSLD fournira au RLISS les données de rendement du plus récent
trimestre pour les indicateurs de l’annexe 5 : Gestion du système de santé
local
DÉCEMBRE
Le RLISS présentera au MSSLD un rapport sur les indicateurs de rendement
en utilisant les formulaires fournis par le MSSLD

e

Le ou vers le 7 jour
ouvrable (selon la date
de fermeture du GLG
du SIGIF indiquée par
le MSSLD)

Le MSSLD mettra le rapport de dépenses et de recettes à la disposition du
RLISS dans le système APTS en vue de son examen par le RLISS

Le 31 décembre 2014

Le RLISS présentera au MSSLD un rapport régulier et un rapport consolidé du
troisième trimestre, y compris les prévisions de fin d’exercice finales en
utilisant les formulaires fournis par le MSSLD
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Date d’échéance

Description de l’action
JANVIER

Le 30 janvier 2015
Au plus tard le 30
janvier 2015
Le 30 janvier 2015

Le 10 février 2015

Le MSSLD fournira au RLISS les directives de fin d’exercice (y compris les
gabarits)
Le RLISS présentera au MSSLD une attestation, conformément aux exigences
de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
Le RLISS présentera au MSSLD un rapport de dépenses trimestriel en
utilisant les formulaires fournis par le MSSLD
FÉVRIER
Le MSSLD fournira au RLISS les données de rendement du plus récent
trimestre pour les indicateurs de l’annexe 5 : Rendement du système de santé
local

Le 13 février 2015

Le MSSLD fournira au RLISS les formulaires et exigences pour le rapport
annuel (contenu non financier)

Le 28 février 2015

Le RLISS présentera au MSSLD un plan d’activités annuel provisoire pour
2015-2016 en utilisant les formulaires fournis par le MSSLD
MARS

Le 3 mars 2015

Le 27 mars 2015

Le RLISS présentera au MSSLD un rapport sur les indicateurs de rendement
en utilisant les formulaires fournis par le MSSLD
Le MSSLD fournira au RLISS les formulaires du rapport annuel (contenu
financier)
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