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TOH IPMPC© visual representation 

The patient is at the centre. 

disciplines/professionals 
working with the 
patient / family. care and to the team. 

size indicating the valued 
contribution of each 

health-care professional 
to the patient-centred 

The rings intersect where 
contributions are shared. 

There is a balance when all of 

Each professional is on their own trajectory and 
each profession’s rotation around the centre can 

vary in frequency and intensity depending on 
the patient / family care needs. 

its parts collaborate. 

What is TOH IPMPC©? 
TOH IPMPC© is a guide to organize 
the delivery of patient care among 
health professionals from different 
disciplines, taking into account their 
competencies, collaborative patient-
centred practice and TOH’s strategic 
directions. 

Why are we moving in this 
direction? 
The Inter-Professional Model of 
Patient Care© encompasses The 
Ottawa Hospital’s core values of 
Compassion, Commitment to Quality, 
Working Together and Respect for 
the Individual. 

The IPMPC©©empowers health -care 
professionals to collaborate and work 
at full scope of practice. This helps 

us better understand how others’ 
skills and knowledge compliment and 
overlap with our own, and optimizes 
limited staff resources. 

Who is affected by TOH 
IPMPC©? 
TOH IPMPC© supports the practice of 
all health-care team members as well 
as patients and their families. 

What will it mean for you? 
• Everyone on the team will 

understand what you do and how 
you do it. 

• Your patients and their families will 
be more involved in their care and 
decision-making. 

TOH IPMPC© Guiding Principles 
TOH IPMPC© is centred on a set 
of 22 guiding principles which are 
divided into two sections: The first 10 
relate to the Care Environment and 
Community Linkagess and 12 relate to 
Interprofessional Teamwork. 

Examples of Guiding Principles 
related to the Care Environment 
and Community Linkages: 
• The patient / family will receive 

seamless care/services across 
settings, including transition to 
and from the community, through 
coordination of care by the 
appropriate provider and through 
processes that meet the clinical 
pathway of the patient / family. 

• The patient / family will have their 
individual beliefs and values 
recognized and respected by all 
health-care providers. 

Examples of Guiding Principles 
related to Interprofessional 
Teamwork: 
• Each health-care provider will be 

accountable for the care provided. 

• Ongoing two-way communication 
between the health-care providers 
and with the patient / family 
will guide the development, 
understanding and implementation 
of the multidisciplinary plan of care. 

• The health-care providers will 
collaborate and provide support to 
foster team spirit and teamwork. 

For more information please 
contact: 
The Ottawa Hospital 
General Campus 
501 Smyth Road, Box 100 
Ottawa, ON K1H 8L6 

E-mail: 
IPMPC@ottawahospital.on.ca 

Web: 
https://www.ottawahospital.on.ca/en/ 
our-model-of-care/professional-models/ 
inter-professional-model-of-patient-care/ 

https://www.ottawahospital.on.ca/en/our-model-of-care/professional-models/inter-professional-model-of-patient-care/
mailto:IPMPC@ottawahospital.on.ca


    

 

 

  

  

    

     

     

 

 

  

 

Guide à l’intention 
des professionnels 

de la santé 

de L’Hôpital d’Ottawa 

MODÈLE DE SOINS 
INTERPROFESSIONNELS 

Représentation visuelle du MSIP de L’HO© 

Le patient est au centre. 

Les anneaux représentent 
les différentes disciplines

 et les divers professionnels 
qui s’occupent du 

patient / famille. Chaque professionnel de la santé suit sa 
propre trajectoire. La fréquence et l’intensité 

La collaboration se produit là de chaque rotation peut varier selon les 
où les anneaux se croisent. besoins du patient / famille. 

Qu’est-ce que le MSIP de L’HO©? 
Le MSIP de L’HO© est un guide qui sert à 
coordonner les soins offerts aux patients 
par les professionnels de la santé de 
différentes disciplines. Le modèle tient 
compte des compétences propres aux 
différents professionnels de la santé, 
de la nécessité de collaborer pour offrir 
des soins axés sur le patient, et des 
orientations stratégiques de L’HO. 

Pourquoi l’avons-nous adopté? 
Le MSIP© repose sur les valeurs 
fondamentales de L’Hôpital d’Ottawa: la 
compassion, l’engagement à la qualité, la 
collaboration et le respect de la personne. 

Le Modèle de soins interprofessionnels 
(MSIP) encourage les professionnels 
de la santé à collaborer et à exercer 
pleinement leur champ de pratique. 
Il aide les professionnels à mieux 
comprendre comment les compétences et 
l’expertise de chacun se complètent et se 
chevauchent, et contribue à optimiser les 
ressources limitées. 

Qui est visé par le MSIP de 
L’HO©? 
Le MSIP de L’HO© soutient la pratique de 
tous les membres des équipes de soins, 
ainsi que les patients et leur famille. 

Quels sont les avantages pour 
vous? 
• Tous les membres de l’équipe 

comprendront ce que vous faites et 
comment vous le faites. 

• Vos patients et leur famille participeront 
davantage à leurs soins et à la prise de 
décisions. 

Principes directeurs du MSIP 
de L’HO© 

Le MSIP de L’HO© s’articule autour de 
22 principes directeurs divisés en deux 
sections. Les 10 premiers concernent le 
milieu des soins et les relations avec la 
communauté et les 12 autres concernent 
le travail en équipe interprofessionnelle. 

même taille, ce qui illustre la 
valeur équivalente des 

contributions de chaque 
professionnel de la sant. 

L’équilibre est atteint quand 
toutes ses parties collaborent. 

Exemples de principes directeurs 
concernant le milieu des soins et les 
relations avec la communauté 
• Le patient / la famille reçoivent des 

soins et des services sans interruption, 
d’un milieu à l’autre, y compris durant 
la transition entre le milieu des soins 
et la communauté ou vice versa, grâce 
à la coordination des soins par le 
fournisseur de soins le plus approprié 
et par des processus qui respectent le 
plan clinique du patient / famille. 

• Tous les fournisseurs de soins de 
santé reconnaissent et respectent les 
croyances et les valeurs personnelles 
du patient et de la famille. 

Exemples de principes directeurs 
concernant le travail en équipe 
interprofessionnelle 
• Chaque fournisseur de soins de santé 

est tenu responsable des soins donnés. 

• Une communication continue entre 
les fournisseurs de soins de santé 

et avec le patient et sa famille guide 
l’élaboration, la compréhension et 
la mise en œuvre du plan de soins 
multidisciplinaires. 

• Les fournisseurs de soins de santé 
collaborent et se soutiennent pour 
favoriser un esprit et un travail 
d’équipe. 

Vous aimeriez en savoir plus? 
Voici nos coordonnées : 
L’Hôpital d’Ottawa 
Campus Général 
501, chemin Smyth, C.P. 100 
Ottawa ON K1H 8L6 

Courriel : IMSIP@lho.on.ca 

Site Web : 
https://www.ottawahospital.on.ca/fr/ 
our-model-of-care/modeles-
professionnels/modele-de-soins-
interprofessionnels/ 
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