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Une clinique de santé mobile dans l’Est de l’Ontario, un programme de réadaptation cardiaque 
à Toronto et un programme visant à apporter des fruits et légumes frais à un hôpital de la région 
de Waterloo sont parmi les 18 finalistes du concours d’expo Innovation santé 2008.  

Les prix sont remis dans le cadre d’une exposition annuelle tenue pour souligner les réussites 
en innovation dans le domaine des soins de santé. L’expo Innovation santé, qui est présentée 
par les 14 réseaux locaux d’intégration des services de santé et le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée, met en valeur chaque année les initiatives originales qui mènent 
l’innovation dans le système de santé de l’Ontario et par la suite à la prestation de soins 
meilleurs pour les patients. 
Les lauréats seront nommés pendant l’expo, le 22 avril à Toronto. Des finalistes ont été 
sélectionnés pour chacune des six catégories suivantes : 

 Satisfaction des besoins de la communauté grâce aux soins intégrés 
 Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins aux patients  
 Amélioration de l’efficacité par la refonte des processus 
 Innovations en matière de gestion de l’information dans le domaine de la santé 
 Innovation en ressources humaines dans le domaine de la santé 
 Innovations en matière de promotion de la santé 

De plus, un prix du public sera remis au lauréat ayant reçu le plus de votes des visiteurs de 
l’exposition. Plus de trois cents organismes seront présents pour montrer leurs innovations à 
l’expo. 
 
CITATIONS 
 
« Je suis très fier des réalisations des finalistes et des lauréats de cette année, » a dit le vice-
premier ministre et ministre de la Santé et des Soins de longue durée George Smitherman. 
« L’innovation est essentielle pour améliorer le système de santé de l’Ontario et cruciale afin 
d’améliorer l’accès à des soins de santé familiale de qualité pour tous. »  
 
FAITS EN BREF 
 
 La première expo Innovation santé a eu lieu en 2006. 

 
 Cette année, il y a eu plus de 400 inscriptions dans six catégories pour les prix de 

l’innovation en santé. 



 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Pour en savoir plus sur les lauréats et les finalistes des prix de l’innovation en santé de cette 
année, cliquez ici. 
 
 
 
 
Laurel Ostfield, bureau du ministre, 416 212-4048 
John Yoannou, ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée, 416 326-6440 
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http://www.health.gov.on.ca/renouvellement/innovationf/celebrating_innovationsf.html
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