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LE GOUVERNEMENT MCGUINTY SUSPEND L’ATTRIBUTION  
D’UN CONTRAT DE SOINS À DOMICILE  

Le ministre exprime ses préoccupations concernant le manque de continuité  
dans les soins aux patients  

 
TORONTO – Conformément à une promesse du gouvernement de s’assurer que les Ontariennes et les 
Ontariens qui reçoivent des soins à domicile obtiennent des services de la qualité la plus élevée possible, 
le gouvernement McGuinty a annoncé aujourd’hui qu’il suspendait l’attribution du contrat de services 
de soins à domicile pour Hamilton et les environs.  
 
 « Je ne resterai pas les bras croisés alors que des fournisseurs dévoués et des patients vulnérables sont 
dans l’expectative et l’incertitude, » a dit le vice-premier ministre et ministre de la Santé et des Soins de 
longue durée, George Smitherman. « Nous avons demandé au Centre d’accès aux soins communautaires 
de Hamilton Niagara Haldimand Brant de ne pas attribuer le contrat. » 
 
Cette décision stoppe le processus d’appel d’offres à Hamilton, la seule collectivité où l’attribution d’un 
contrat était imminente.  
 
Des modifications récentes au processus sont prévues afin d’augmenter la continuité des soins, a dit M. 
Smitherman. « Ces modifications ont pour but de favoriser la stabilité. Notre gouvernement est déçu de 
la manière dont le processus actuel se déroulait, a-t-il déclaré. C’est pourquoi ce contrat a été annulé. » 
 
M. Smitherman a indiqué qu’il annoncera les prochaines étapes très prochainement.  
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Ce communiqué ainsi que d’autres documents médiatiques sont affichés dans la section Médias 
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