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Message du ministre de la Santé et des Soins de longue durée

Priorité aux patients : Plan d’action de l’Ontario en matière de soins 

de santé constitue la prochaine étape de l’engagement de notre 

gouvernement de transformer notre système de santé afin qu’il soit 

centré sur les besoins des patients. 

Nous nous appuyons sur les bases solides établies par le premier 

Plan d’action en matière de soins de santé en 2012. Ce plan a permis de 

concrétiser un certain nombre de réussites importantes. Nous savons cependant qu’il reste 

encore du travail à faire afin d’améliorer l’expérience des patients, de rendre notre système 

plus transparent et plus responsable, ainsi que de s’assurer que notre système de santé 

universel sera là pour subvenir aux besoins des générations à venir. 

Notre plan s’intitule Priorité aux patients parce que prendre soin des gens est ce qui motive 

l’ensemble du secteur des soins de santé, des médecins au personnel infirmier, en passant 

par les administrateurs et les préposés aux services de soutien à la personne. Le désir 

d’améliorer la vie des gens était au coeur de la raison motivant notre vocation, et il doit être 

au coeur de chaque décision que nous prenons au sein du système de santé.

Ce que nous sommes et les valeurs que nous défendons comme société qui attache une 

grande importance à la vie humaine, qui croit en la dignité et au respect pour tous... ces 

concepts sont essentiels non seulement à la santé, mais aussi au secteur des soins de santé 

dans son ensemble. C’est un engagement envers l’égalité, l’accès et l’universalité – qui ne 

sont pas que de nobles idéaux; il s’agit de principes qui nous tiennent à coeur et que nous 

défendrons toujours.

Nous devons relever les défis auxquels sont confrontés les soins de santé en adoptant un 

angle différent, à savoir que si nous croyons en de tels droits en matière de santé et de soins 

de santé — ce qui est le cas — les questions que nous devons alors nous poser concernent 

la manière dont nous pouvons garantir l’universalité, améliorer l’accès et offrir des soins de 

santé de la plus grande qualité qui soit.
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Oui, il existe des réalités économiques et démographiques. Nous sommes déterminés à les 

aborder de front. Notre population vieillit. Nos ressources financières sont limitées. Ces enjeux 

ne sont cependant pas insurmontables. Il s’agit simplement d’une question de choix. Nos choix 

doivent être ancrés dans les preuves et l’expérience des patients. Nos choix doivent donner 

la priorité aux patients. Avoir un meilleur bilan en matière de soins de santé nécessite de 

comprendre et de prédire les besoins de la population ontarienne, et de favoriser les modèles 

qui la servent le mieux. 

Chaque décision que j’ai prise, et que prendra notre gouvernement est axée sur ces principes. 

C’est ce plan qui nous aidera à concrétiser les objectifs ambitieux que nous avons fixés pour 

nous-mêmes et pour les patients.  

La tâche ne sera pas facile, mais nous promettons aux gens et aux fournisseurs de toutes les 

collectivités et de tous les coins de notre vaste système de santé que nous travaillerons avec 

eux afin de réaliser notre engagement principal : un système de santé qui donne la priorité aux 

patients. 

Cordialement, 

Le ministre,

Eric Hoskins
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Priorité aux patients : 
Plan d’action en matière de soins de santé
Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins de santé renforce notre engagement à donner 
la priorité aux gens et aux patients en améliorant leur expérience relative aux soins de santé. 

Cette prochaine étape se fonde sur les progrès réalisés aux termes du Plan d’action en matière de soins 
de santé de 2012.  

Les Ontariennes et Ontariens auront un accès meilleur et plus rapide à des services de santé de qualité. 
Ils seront mieux informés et pourront donc prendre les décisions qui leur permettront de vivre et de 
rester en santé. De plus, leurs services de santé seront protégés pour les générations à venir.

Priorité aux patients 
•	 Soutenir	la	population	ontarienne	à	faire	des	choix	plus	sains	et	prévenir	la	maladie	

•	 Faire	participer	la	population	ontarienne	aux	soins	de	santé,	afin	que	nous	comprenions		
pleinement	ses	besoins	et	ses	préoccupations

•	 Mettre	l’accent	sur	la	personne,	pas	seulement	sur	la	maladie

•	 Prodiguer	des	soins	coordonnés	et	intégrés,	afin	qu’un	patient	puisse	obtenir	les	bons	soins		
des	bons	fournisseurs		

•	 Aider	les	patients	à	comprendre	comment	fonctionne	le	système,	afin	qu’ils	puissent	trouver		
les	soins	dont	ils	ont	besoin,	au	moment	et	à	l’endroit	où	ils	en	ont	besoin

•	 Prendre	des	décisions	qui	sont	orientées	par	les	patients,	afin	que	ceux-ci	jouent	un	rôle		
important	dans	les	modifications	apportées	au	système

•	 Être	plus	transparents	en	ce	qui	concerne	les	soins	de	santé,	afin	que	la	population	ontarienne		
puisse	faire	des	choix	éclairés

Tirer profit de nos réussites
Ensemble, les Ontariennes et Ontariens ont fait d’énormes progrès pour améliorer les soins de santé  
en Ontario. 

Les travailleurs de soins de santé de première ligne, notamment les préposés aux services de soutien 
à la personne, le personnel infirmier et les médecins travaillent sans relâche pour faire de l’Ontario 
l’endroit le plus sain pour grandir et prendre de l’âge.

Les administrateurs des soins de santé et les autres intervenants qui travaillent dans l’ombre font 
également une grande différence dans les soins apportés aux gens qui sont malades ou blessés 
et pour garder la population ontarienne en santé. Lorsque nous avons lancé notre Plan d’action en 
matière de soins de santé en 2012, nous étions conscients des faits suivants :

•	 la	population	ontarienne	n’était	pas	aussi	en	santé	que	possible;
•	 les	patients	avaient	besoin	d’un	accès	plus	rapide	à	des	soins	de	santé	familiale;
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•	 les	patients	avaient	de	la	difficulté	à	obtenir	les	soins	dont	ils	avaient	besoin	au	moment	et	 
à l’endroit où ils en avaient besoin; 

•	 les	patients	traités	par	différents	fournisseurs	recevaient	parfois	des	soins	insuffisamment	 
coordonnés.

Nous savions également que nous devions trouver des manières plus judicieuses de prodiguer des 
soins de santé. Les réalités financières nécessitaient que la gestion des dépenses en soins de santé 
soit et demeure une priorité. Notre province est de plus confrontée au défi supplémentaire d’une 
population vieillissante ayant des besoins en santé de plus en plus complexes. 

Le Plan d’action de 2012 établissait une nouvelle voie à suivre. Il nous a aidés à passer d’un système 
fragmenté dont les coûts étaient en croissance à un système qui est fermement axé sur l’accès, la 
qualité et la valeur.

Tous ceux qui travaillent dans le système de santé ont été à l’avant-plan du repérage des possibilités 
et de la mise en oeuvre de changements positifs. Qu’il s’agisse de nos réseaux locaux d’intégration des 
services de santé, d’organismes comme Action Cancer Ontario et Qualité des services de santé Ontario 
ou encore d’hôpitaux tels que l’Hôpital général de Kingston avec son conseil consultatif des patients ainsi 
que ses fournisseurs de soins de santé innovateurs, par exemple le Dr Russell Goldman et ses travaux en 
soins palliatifs qui lui ont valu des prix, ils ont été essentiels en aidant à changer le système afin de mieux 
relever les défis en soins de santé. Ensemble, nous avons posé les bases d’un système de santé plus 
viable qui est davantage axé sur les besoins des patients et sur l’amélioration de la qualité des soins. 

Priorité aux patients
En travaillant ensemble, nous avons fait de nombreuses avancées en matière de soins de santé.  
Nous savons cependant que beaucoup de travail reste encore à faire. 

Priorité aux patients est le plan détaillé de notre gouvernement pour la prochaine étape de la 
transformation du système de santé. Ce plan est conçu pour concrétiser une promesse claire – donner 
la priorité aux gens et aux patients en améliorant leur expérience relative aux soins de santé et leurs 
résultats au chapitre de la santé.

Il est axé autour de quatre objectifs principaux :

Accès : améliorer l’accès – en fournissant un accès plus rapide aux bons soins. 

Contact : faire le contact avec les services – en prodiguant des soins mieux coordonnés  
et intégrés dans la collectivité, près du domicile des patients. 

Information : soutenir les gens et les patients –  
en offrant l’éducation, l’information et la 
transparence dont ils ont besoin pour 
prendre les bonnes décisions concernant 
leur santé.

Protection : protéger notre système 
de santé public universel – en prenant 
des décisions fondées sur la valeur et 
la qualité, afin de veiller à la viabilité du 
système pour les générations à venir.
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Priorité aux patients : 
Plan d’action en matière de soins de santé

Accès
Améliorer l’accès – en fournissant un 
accès plus rapide aux bons soins

•	 Davantage	de	visites	le	jour	même		
ou	le	lendemain	aux	médecins	de		
famille	ou	aux	fournisseurs	de		
soins	primaires

•	 Possibilité	de	consulter	un		
spécialiste	plus	rapidement

•	 Fournir	les	bons	soins	en	matière	
de	santé	mentale	et	de	dépendances

•	 Améliorer	le	soutien	en	matière		
de	démences

•	 Élargir	les	champs	d’exercice		
complets	et	éliminer	les	obstacles		
contraignants

•	 Soins	plus	coordonnés	pour	les		
patients	atteints	de	troubles		
médicaux	complexes

•	 Permettre	aux	infirmières		
praticiennes	de	prescrire	des		
appareils	et	accessoires	fonctionnels

Contact
Faire le contact avec les services – en 
prodiguant des soins mieux coordonnés 
et intégrés dans la collectivité, près du 
domicile des patients

•	 Transformation	des	soins		
communautaires	et	à	domicile

•	 Davantage	de	réadaptation	pour		
les	aînés

•	 Inspections	des	foyers	de	soins		
de	longue	durée

•	 Réaménagement	des	foyers	de	soins		
de	longue	durée	plus	anciens

•	 Soutien	aux	programmes		
communautaires	de	services		
paramédicaux

•	 Améliorations	pour	les	préposés	aux		
services	de	soutien	à	la	personne

•	 Lits	de	convalescence		
supplémentaires

•	 Augmentation	des	soins	palliatifs		
à	domicile	ou	à	l’extérieur	de	l’hôpital
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Priorité aux patients : 
Plan d’action en matière de soins de santé

Information
Soutenir les gens et les patients –  
en offrant l’éducation, l’information  
et la transparence dont ils ont besoin 
pour prendre les bonnes décisions  
concernant leur santé

•	 Affichage	nutritionnel	sur	les	menus		
pour	favoriser	une	alimentation	plus		
saine		

•	 Outil	d’évaluation	du	risque	et	de		
prévention	en	matière	de	cancer		
Mon	QICancer

•	 Ontario	Sans	fumée

•	 Stratégie	pour	la	santé	des	enfants		
pour	favoriser	de	saines	habitudes			
dès	le	départ

•	 Élargissement	des	programmes	de		
santé	mentale	dans	les	écoles	et	les		
lieux	de	travail

•	 Renforcement	de	l’efficacité	du		
système	de	vaccination,	incluant		 	
mieux	informer	les	parents	au	sujet		
de	la	vaccination	de	leurs	enfants		 	
d’âge	scolaire

Protection
Protéger notre système de santé 
public universel – en prenant des 
décisions fondées sur la valeur et la 
qualité, afin de veiller à la viabilité du 
système pour les générations à venir

•	 Premier	ombudsman	des	patients

•	 Davantage	de	rapports	publics		
sur	le	rendement	du	système	de	santé

•	 Favoriser	les	approches	innovatrices		
fondées	sur	les	preuves

•	 Davantage	d’information	publique		
pour	les	patients

•	 Élargissement	de	la	mobilisation		
des	patients
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Favorisons la santé 
– en chiffres

70 000
jeunes Ontariens 
supplémentaires 

sont devenus admissibles 
à des soins dentaires 

grâce à Beaux 
sourires Ontario 

8 À   22
vaccins

En 2003, l’Ontario offrait huit 
vaccins financés par les fonds publics. 

Aujourd’hui le nombre s’élève à 22, 
ce qui permet aux Ontariennes 

et Ontariens de réaliser des 
économies d’environ 2 500 $ chacun

L’ONTARIO EST DOTÉ DU 
PROGRAMME DE DÉPISTAGE 
CHEZ LES NOUVEAU-NÉS 
L E  P L U S  C O M P L E T
A U  C A N A D A

PASSANT DE DEUX MALADIES 
SEULEMENT IL Y A DIX ANS 
AU DÉPISTAGE DE 29 
MALADIES AUJOURD’HUI. 

TAUX DE FUMEURS 2000 

24,5 %
TAUX DE FUMEURS 2013 

18,1 %

De 0 à 206  
COLLECTIVITÉS DOTÉES 

D’ÉQUIPES DE SANTÉ FAMILIALE 

AIDANT 3 100 000 
PATIENTS

De 0 à 25  
CLINIQUES DIRIGÉES PAR 

DU PERSONNEL 
INFIRMER PRATICIEN 

AIDANT

49 000 PATIENTS

DE 54 À 105 CENTRES 
DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES 

SERVANT

500 000
ONTARIENNES ET ONTARIENS DANS 

PLUS DE 100 COLLECTIVITÉS

94 %
des Ontariennes 

et Ontariens 
ont un 

médecin de famille

Pharmacies offrant 
le vaccin antigrippal 

0 avant 2012
620 en 2012

2 000 en 2013
2 400 en 2014

Nombre de personnes 
à qui le vaccin antigrippal 

a été administré par un 
pharmacien – près de 
766 000  en 2013-14

L’Alliance sur les temps d’attente a donné une 
note de A à l’Ontario pour la réduction des temps 
d’attente dans les domaines suivants : 

Arthroplasties de la hanche

Arthroplasties du genou

Cataractes

Oncoradiologie 

Soins cardiaques

De 770 000 à
9,5 millions
d’Ontariens ont un dossier 

de santé électronique 

78 % des médecins 
de famille de l’Ontario
utilisent les dossiers

 de santé électroniques 
dans leur pratique 

DEPUIS
2003 : 5 650 médecins de plus et 

24 060 infirmières de plus travaillent en Ontario
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Accès

Améliorer l’accès – en fournissant un accès plus rapide aux bons soins. 

Lorsque les gens sont malades, se blessent ou essaient de rester en santé, ils doivent savoir où obtenir 
l’aide adéquate — de leur médecin de famille, d’une infirmière praticienne, d’un pharmacien ou d’une 
combinaison de fournisseurs de soins. 

Les Maillons santé constituent un bon exemple de la manière dont l’Ontario s’emploie à réunir des 
fournisseurs et des organismes pour travailler ensemble avec les patients et les familles. Lorsque 
l’hôpital, le médecin de famille, le foyer de soins de longue durée, les organismes communautaires 
et autres travaillent en équipe, les patients souffrant de multiples troubles complexes reçoivent de 
meilleurs soins plus coordonnés. Les fournisseurs conçoivent des plans de soins individualisés et 
travaillent ensemble avec les patients et leur famille afin de s’assurer qu’ils reçoivent les soins dont ils 
ont besoin. 

Nous devons cependant faire plus que cela. 

Soins	primaires	de	qualité 
Nous savons que l’accès à des soins primaires de qualité varie à l’échelle de la province. Seule une 
certaine partie de la population ontarienne a accès rapidement à un médecin de famille, à une 
infirmière praticienne et à des équipes de soins intégrées. En collaboration avec nos partenaires, nous 
présenterons un plan pour nous assurer que nos fournisseurs de soins primaires sont organisés autour 
des besoins de notre population, comme les gens vivant dans des collectivités du Nord, rurales et 
dont la croissance est rapide, avec un accent particulier sur l’amélioration de la responsabilisation et 
de l’accès en fonction des besoins de gens et des familles.

Accès	plus	rapide	à	des	spécialistes 
Nous savons que la population ontarienne a besoin d’un accès rapide aux spécialistes. Nous 
continuerons à développer de nouvelles manières destinées à donner aux patients un accès rapide 
à des services spécialisés, comme des consultations électroniques, et à fournir de l’information aux 
médecins de famille et aux autres fournisseurs de soins. Cela inclut le fait d’aider des fournisseurs à 
utiliser plus d’outils de soins virtuels comme la télémédecine afin de donner aux patients une plus 
grande souplesse et l’accès à des spécialistes, peu importe l’endroit où ils résident.

Élargissement	des	services	de	santé	mentale	et	de	lutte	contre	les	dépendances 
Nous savons également qu’un Ontarien sur cinq sera confronté à un problème de santé mentale au 
cours de sa vie et qu’un Ontarien sur 40 sera atteint d’une maladie mentale grave. Nous élargirons les 
programmes de santé mentale et de prévention des dépendances, et investirons plus d’argent afin 
d’améliorer l’accès aux soins dans la collectivité et de réduire les temps d’attente pour les services de 
santé mentale. Nous pouvons accélérer l’accès aux bons soins en intégrant d’autres soutiens pour les 
gens qui ont besoin d’aide, notamment en matière de logement et d’emploi. 

Afin de fournir aux patients un accès plus rapide aux bons soins, le plan comprend également les 
éléments suivants :

•	 réunir	les	fournisseurs	de	soins	de	santé	afin	de	mieux	coordonner	les	soins	pour	 
les patients atteints de troubles médicaux complexes, grâce aux Maillons santé d’un bout  
à l’autre de la province;

•	 intégrer	les	physiothérapeutes	et	d’autres	types	de	fournisseurs	de	soins	de	santé	dans	l’exercice		
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de la santé familiale, afin d’offrir des soins plus complets aux aînés et aux patients ayant  
des besoins complexes; 

•	 permettre	aux	infirmières	praticiennes	de	prescrire	des	appareils	et	accessoires	fonctionnels,	 
afin que les gens n’aient pas besoin de consulter un médecin pour les obtenir; 

•	 explorer	de	nouveaux	moyens	pour	améliorer	les	soutiens	en	matière	de	démences,	notamment	 
de nouvelles cliniques de la mémoire;

•	 établir	une	réglementation	plus	sévère	des	interventions	à	faible	risque	offertes	dans	les	
installations communautaires, afin que les gens puissent avoir confiance dans la qualité des soins  
reçus à l’extérieur de l’hôpital. 

Grâce à Priorité aux patients, la population ontarienne aura un accès plus 
rapide aux bons soins.

Il y quelques années, le médecin de famille de Theresa s’est joint à une équipe de 

santé familiale et a commencé à utiliser un nouveau système pour la prise de 

rendez-vous. « C’est incroyable, explique Theresa. Si nous appelons le matin, nous 

avons un rendez-vous le matin même. Si nous appelons plus tard dans la journée, 

nous obtenons un rendez-vous le lendemain matin. Vous pouvez planifier vos 

visites. Du point de vue du patient, il s’agit d’un bon système. »  
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Contact

Faire le contact avec les services – en prodiguant des soins mieux coordonnés et 
intégrés dans la collectivité, près du domicile des patients.

Le Plan d’action en matière de soins de santé de 2012 posait les bases pour permettre au secteur des 
soins communautaires et à domicile de mieux satisfaire aux besoins de la population actuelle, en 
mettant davantage l’accent sur les aînés et la gestion des maladies chroniques. L’Ontario a travaillé 
avec les patients, les soignants, les fournisseurs et les experts des soins de santé afin de transformer 
les soins communautaires et à domicile, d’améliorer la satisfaction des patients et de leur famille, et 
de garantir l’accès à la même norme de soins de grande qualité partout dans la province. Changer 
les modèles de financement est l’une des manières dont nous améliorerons la coordination des soins 
en couvrant toutes les étapes du cheminement d’un patient (par exemple, de la chirurgie aux soins à 
domicile), nous pouvons rendre l’expérience des patients plus unifiée.  

Grâce à Priorité aux patients, nous offrirons de meilleurs soins et à domicile et communautaires.

Davantage	de	soins	à	domicile	et	dans	la	communauté 
Même si l’Ontario a plus que doublé le financement des soins à domicile depuis 2003, il continuera à 
donner de l’expansion à son secteur des soins à domicile et communautaires. Aux termes de ce Plan 
d’action, nous élargirons l’accès aux services à l’intention des personnes qui en ont le plus besoin, 
notamment des soins infirmiers, du soutien à la personne, des services ménagers et des appareils et 
accessoires fonctionnels, ainsi que l’utilisation accrue de technologies comme les télésoins à domicile.  

Davantage	de	soutiens	pour	les	aînés 
Les aînés de santé faible se verront offrir 10 000 visites supplémentaires de réadaptation. La formation 
en soins gériatriques sera élargie pour plus de 2 000 cliniciens. Le nombre de patients qui profitent 
de visites pour des soins infirmiers et du soutien à la personne dans un délai de cinq jours continuera 
d’augmenter. 

Les aînés qui ont besoin de soutien à domicile ou de l’aide pour déménager dans un foyer de soins de 
longue durée auront davantage confiance dans les soins qui leur seront prodigués. Des inspections 
non annoncées des foyers de soins de longue durée seront réalisées chaque année afin de s’assurer 
que les résidents profitent de la confidentialité, de la sécurité et du confort dont ils ont besoin.  

Afin de nous attaquer aux disparités entre les foyers de soins de longue durée anciens et les plus 
récents, nous offrons du soutien aux exploitants, notamment une augmentation des subventions 
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de financement pour la construction, dans le but de 
concrétiser notre objectif de réaménager 30 000 lits 
anciens aux termes de la Stratégie de renouvellement 
des foyers de soins de longue durée.

Meilleure	utilisation	de	la	technologie 
L’élargissement de l’utilisation de la technologie 
et de la télémédecine, en particulier dans les 
petites collectivités rurales, donnera des moyens 
supplémentaires de mettre les patients en contact 
avec des fournisseurs de soins de santé. Les réseaux 
électroniques continueront de s’élargir, ce qui pour les 
patients entraînera de meilleurs soins et un retour à 
domicile plus rapide.

Voici comment, grâce à Priorité aux patients, nous établirons également le contact entre la population 
ontarienne et de meilleurs services à domicile et communautaires : 

•	 soutenir	les	programmes	communautaires	de	services	paramédicaux,	notamment	des	visites		
paramédicales au domicile des patients vulnérables afin d’aider à un éventail de services, comme  
la prise de médicaments, la gestion des maladies chroniques ou l’aiguillage vers les services  
locaux de santé ou communautaires; 

•	 recruter	et	maintenir	en	poste	les	préposés	aux	services	de	soutien	à	la	personne	qui	fournissent		
des soins financés par le public à domicile et dans la collectivité, au moyen d’augmentations  
salariales et d’une orientation professionnelle accrue pour les nouveaux diplômés, afin d’aider à  
faire de ce poste un emploi plus permanent et moins occasionnel;

•	 améliorer	la	capacité	du	système	de	santé	en	faisant	des	investissements	dans	l’infrastructure		
communautaire afin d’aider à transférer les soins des hôpitaux vers des installations  
communautaires.

L’Ontario continuera à transformer les soins communautaires et à domicile 
afin d’améliorer les expériences des patients et de leur famille.

À 81 ans, Muhammad était très actif même s’il était atteint de la maladie de 

Parkinson et d’un problème lombaire inopérable. Il y a cependant deux ans, il a 

fait plusieurs chutes et s’est retrouvé à l’hôpital. Son fils explique que les soins 

physiques que son père recevait à l’hôpital étaient fantastiques, mais qu’il voulait 

à tout prix retourner chez lui. Une fois que des soins à domicile ont été arrangés, 

le coordonnateur de soins de Muhammad lui a rendu visite afin d’organiser les 

services dont il avait besoin, comme des soins infirmiers, des préposés aux services 

de soutien à la personne pour l’aider à faire sa toilette et à s’habiller, des services 

d’orthophonie et du matériel médical. Depuis plus d’un an qu’il reçoit ces services, 

Muhammad n’est pas retourné à l’hôpital et est beaucoup plus heureux de vivre 

chez lui dans un environnement familier. 
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Information

Soutenir les gens et les patients – en offrant l’éducation, l’information et la 
transparence dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions concernant  
leur santé.
Pour la population ontarienne, rester en santé ne se limite pas à consulter un médecin. Il faut que les 
gens sachent comment rester en bonne santé et comment gérer la maladie si elle survient. La création 
d’une culture de la santé et du bien-être permettra aux Ontariennes et Ontariens de prendre des 
décisions éclairées concernant leurs soins.

Soutenir	les	Ontariennes	et	Ontariens	à	prendre	leur	santé	en	charge 
Afin d’aider les Ontariennes et Ontariens à prendre des décisions éclairées en matière de choix 
alimentaires	sains,	une	proposition	de	projet	de	loi	exigera	que	les	calories	soient	affichées	sur	
les menus des chaînes de restauration et d’autres endroits qui vendent des aliments prêts à être 
consommés. Cela encouragera aussi l’industrie à offrir des choix plus sains à ses clients. 

Un nouvel outil de dépistage virtuel, Mon QICancer, aidera également à informer les Ontariennes 
et Ontariens de leur risque de présenter certains types de cancer. Il donne des recommandations 
personnalisées pour aider les gens à être plus dynamiques concernant leur santé et à adopter 
des mesures pour réduire leur risque de cancer. Il s’agit là d’un exemple de la manière dont nous 
donnerons plus d’information et d’outils afin d’accroître l’éducation en matière de santé, ce qui aide  
la population ontarienne à vivre une vie saine et à gérer la maladie.

Travailler	à	un	Ontario	sans	fumée 
Pour nous aider à présenter les taux de tabagisme les plus bas au Canada, nous continuerons 
d’informer les jeunes Ontariennes et Ontariens des risques pour la santé liés au tabagisme. Nous 
proposons d’interdire la vente de tabac aromatisé, un produit attirant pour les jeunes qui peut les 
entraîner à fumer à un jeune âge. Il est maintenant également interdit de fumer sur les terrasses des 
bars et des restaurants, les terrains de jeux et de sports publics, ainsi que de vendre du tabac sur les 
campus universitaires et collégiaux. L’Ontario continuera à limiter la consommation de tabac grâce 
à notre proposition d’interdire les cigarettes électroniques dans tous les endroits où il est interdit de 
fumer, et à interdire la vente de cigarettes électroniques aux moins de 19 ans. 

Nous	ferons	la	promotion	de	comportements	sains	grâce	aux	moyens	suivants	:	

• encourager	l’activité	physique	et	l’alimentation	saine	grâce	à	la	Stratégie	pour	la	santé	des	enfants;

• élargir	les	programmes	éprouvés	dans	les	écoles	et	les	lieux	de	travail	pour	promouvoir	le
bien-être mental et prévenir les dépendances, afin d’aider les gens à faire face aux enjeux et
à savoir lorsqu’ils ont besoin d’aide;

• faciliter	l’obtention	de	soins	dentaires	pour
les enfants de familles à faible revenu
grâce à un seul programme intégré;

• renforcer	l’efficacité	du	système	de
vaccination de l’Ontario, notamment
en informant mieux les parents du
calendrier de vaccination de leurs enfants
à l’âge de la fréquentation scolaire.
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Protection

Protéger notre système de santé public universel – en prenant des décisions fondées 
sur la valeur et la qualité, afin de veiller à la viabilité du système pour  
les générations à venir.
Notre système de santé universel appartient à la population de l’Ontario. Les Ontariennes et Ontariens 
le financent et en dépendent pour leur santé et celle de leurs enfants. Puisque notre population 
vieillissante aura un besoin croissant de services de santé, le maintien d’un système de santé viable 
signifie que nous devons contrôler les coûts et cibler le financement sur la prévention de la maladie et 
l’amélioration des résultats des patients.  

La population ontarienne veut aussi que son système de santé soit transparent et responsable, en plus 
de vouloir savoir qu’il donnera des résultats pour les patients, maintenant et à l’avenir. En donnant aux 
Ontariennes et Ontariens de plus amples renseignements concernant le fonctionnement des soins 
de santé et des occasions de donner leurs points de vue sur leurs soins, nous serons plus à même de 
cerner la manière d’améliorer le fonctionnement du système.

Un ombudsman des patients sera nommé afin d’aider les gens ayant une plainte non résolue 
concernant les soins qui leur ont été prodigués dans un hôpital, un foyer de soins de longue durée ou 
un centre d’accès aux soins communautaires. 
Cela aidera à garantir que les soins de santé 
continuent d’être axés en priorité sur les 
besoins des patients.  

L’Ontario	affichera	publiquement	les	rapports	
sur le rendement du système de santé et 
la manière dont les patients sont traités, 
notamment dans des domaines comme 
la santé mentale, les temps d’attente, les 
programmes publics de médicaments et la 
santé publique. Ces rapports compareront le 
rendement du système de santé à d’autres 
collectivités publiques internationales et 
provinciales.  

Ce	type	de	transparence	aidera	à	montrer	à	la	population	ontarienne	ce	qui	fonctionne	efficacement	
relativement aux soins de santé et ce qui doit être amélioré. Cela rendra les soins de santé plus 
responsables et aidera à mettre de l’avant davantage d’approches innovatrices pour les soins aux 
patients, lesquels sont fondés sur les preuves. Par exemple, en collaboration avec nos ordres des 
professions de la santé réglementées, nous divulguons publiquement davantage de renseignements 
aux patients.

Un système de santé qui priorise les patients exige leur participation. Nous continuerons à élargir 
la manière dont les patients sont mobilisés à l’échelle de tout le système de santé. Cela comprend 
l’élaboration de plans de soins directement avec les patients grâce aux Maillons santé et la 
collaboration avec les réseaux locaux d’intégration des services de santé concernant des initiatives de 
participation communautaire.

En favorisant la participation des patients, nous pouvons rendre notre système de santé plus 
transparent et responsable, maintenant et pour l’avenir. 
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Nous prenons des mesures afin de nous assurer que le système de santé 
de l’Ontario est responsable et entraînera de meilleurs résultats pour les 
patients, maintenant et à l’avenir.

Un patient avait écrit à un représentant des patients d’un hôpital à de nombreuses 

reprises sur une période de deux mois, mais était insatisfait de la réponse reçue. 

Il a finalement écrit au ministre de la Santé et des Soins de longue durée afin de 

trouver un autre département ou un organisme impartial pouvant l’aider. Bientôt, 

les patients dans sa situation pourront contacter un ombudsman des patients 

pour les aider à trouver une solution satisfaisante, et l’ombudsman fera des 

recommandations sur la manière d’éviter les plaintes semblables à l’avenir. 

Priorité aux patients
Donner la priorité aux patients n’est pas le travail d’un seul gouvernement ou d’un seul fournisseur de 
soins de santé. Nous avons fait tout ce chemin ensemble – et il est maintenant temps de continuer la 
transformation. Il est maintenant temps de changer collectivement notre culture et nos pratiques afin 
d’améliorer le système de santé pour tout un chacun. 

Nous demandons aux fournisseurs aux premières lignes de notre système de nous aider à améliorer 
l’expérience des patients. Nous leur demandons aussi d’être à l’écoute des besoins des patients. 

Les médecins, le personnel infirmier, les ambulanciers paramédicaux, les pharmaciens, les préposés 
aux services de soutien à la personne, le personnel des foyers de soins de longue durée, les travailleurs 
dans les hôpitaux, les administrateurs des soins de santé et les autres membres de l’équipe soignante 
ont tous un rôle à jouer afin de donner la priorité aux patients.

Nous avons confiance que nos fournisseurs de soins de santé 
continueront leurs efforts – à titre de sources d’information les 
plus fiables pour les questions des Ontariennes et Ontariens 
sur leur santé et les soutiens essentiels pour les patients dans 
le processus décisionnel concernant leur santé. Ce sont les 
fournisseurs qui mettent l’attention dans les soins centrés  
sur les patients.

Nous nous sommes engagés à placer les patients au coeur du 
système de santé. Cela signifie qu’il faut faire preuve encore plus 
de transparence et de responsabilisation afin de prodiguer des 
soins de santé d’une manière qui maximise la qualité et la valeur. 
Cela signifie de gérer les dépenses afin de s’assurer que notre 
système de santé sera là pour nos enfants et nos petits-enfants.

Nous méritons d’être fiers du système de santé que nous avons 
construit ensemble. Mais, ce n’est là que le début. Beaucoup de 
travail reste encore à faire pour fournir aux patients l’information 
et les soins dont ils ont besoin afin de vivre et de rester en santé. 
Nous incitons toute la population ontarienne à se joindre à nous 
en donnant la priorité aux patients.
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Pour en savoir plus :
Ontario.ca/prioriteauxpatients

http://www.Ontario.ca/prioriteauxpatients
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