Communication
RFP Notice / Avis de demande de propositions
Primary Care Leaders for the North East Local Health Integration Network
Request for Proposals RFP# NE-SRCLEAD-05282018
Date of issue: Monday May 28th, 2018
Proposal Submission Deadline: Friday, June 29th, 2018 16:00.
Summary:
The North East Local Health Integration Network (the “NE LHIN”) is issuing a Request for Proposals
(“RFP”) to invite licensed physicians and nurse practitioners currently providing primary care services to
submit proposals for the provision of one (1) Primary Care Physician LHIN Lead within each geographic
area of the North East Local Health Integration Network (the “NE LHIN”).
In order to meet the need of patients, the Ministry of Health and Long-Term Care (MOHLTC) is working
closely with the NE LHIN and healthcare professionals to help implement a comprehensive Primary
Health Care (PHC) Strategy. The strategy is designed to improve quality, access and system integration
through:





Engaging physicians in Quality Improvement initiatives;
Facilitating and driving collaboration by targeting outreach to other health care providers (i.e.
mental health);
Engaging physicians to promote the Ministry’s team approach to healthcare and integration into
Health Links; and
Expanding on the initial objectives of the Primary Care Physician LHIN Lead Program
(engagement, advanced access, and readmissions) and migrating to initiatives with a stronger
focus on physician involvement with Health Links.

To obtain a copy of the tender documents please consult the Ontario Tenders Portal website:
http://ontariotenders.bravosolution.com, or request the package via email to:
NE.Contracts@lhins.on.ca

Responsables des soins primaires pour le Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est
Demande de propositions RFP# NE-SRCLEAD-05282018
Date d'émission: lundi le 28 mai, 2018
Date limite de soumission: vendredi le 29 juin, 2018, 16:00hrs.
Le réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est (le « RLISS du Nord-Est ») invite les
médecins et infirmières praticiennes autorisées, qui fournissent actuellement des services de soins
primaires à soumettre des propositions pour la prestation de services d’un (1) responsable des soins
primaires du RLISS parmi chaque région du RLISS. Veuillez noter que cette demande de propositions (« DP
») est émise par le RLISS du Nord-Est seulement, et que tous les auteurs de propositions doivent lui
soumettre leur proposition directement.
Afin de répondre aux besoins des patients, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD)
travaille en étroite collaboration avec le RLISS du Nord-Est et les professionnels de la santé à la mise en
œuvre d’une stratégie exhaustive de soins de santé primaires. Cette stratégie est conçue pour améliorer
la qualité, l’accès et l’intégration du système au moyen des mesures suivantes :


faire participer les médecins aux initiatives d’amélioration de la qualité;





faciliter et promouvoir la collaboration en ciblant les activités de liaison avec d’autres fournisseurs
de soins de santé (notamment de santé mentale);
encourager les médecins à promouvoir l’approche d’équipe du ministère en ce qui a trait aux soins
de santé et à l’intégration dans les maillons santé; et
élargir les objectifs initiaux du programme de responsable des soins primaires du RLISS
(participation, accès rapide et réadmissions), et se diriger vers les initiatives davantage axées sur
la participation du médecin aux maillons santé.

Pour obtenir une copie des documents d'appel d'offres, veuillez consulter le Portail des appels d’offres
de l’Ontario: http://ontariotenders.bravosolution.com; ou par demande au courriel suivant :
NE.Contracts@lhins.on.ca.

