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UN MEILLEUR ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ FAMILIALE ENTRAÎNE 
UNE RÉDUCTION DES TEMPS D’ATTENTE 

Le gouvernement McGuinty fait le nécessaire pour que 630 000 personnes 
supplémentaires puissent accéder à un médecin  
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Les conclusions d’un nouveau rapport de l’Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) appuient 
le projet de l’Ontario de réduire les temps d’attente aux urgences et d’accroître l’accès aux soins de 
santé familiale.  
 
Le rapport, qui a été publié aujourd’hui, conclut que les personnes atteintes de maladies chroniques 
et qui n’ont pas de médecin de famille vont plus souvent aux urgences. 
 
Le 23 avril, le gouvernement a annoncé qu’améliorer l’accès aux soins de santé familiale et réduire 
les temps d’attente aux urgences serait ses deux principales priorités des quatre prochaines 
années. 
 
Le gouvernement a fait de grands progrès en accroissant l’accès aux médecins de famille au cours 
de son premier mandat. Selon la Ontario Medical Association, depuis 2003, les médecins de famille 
de la province ont accepté près de 630 000 personnes qui n’avaient pas de médecin jusque-là.  
 
CITATIONS 
« Ce rapport montre qu’il est essentiel d’accroître l’accès aux soins de santé familiale pour réduire 
les temps d’attente aux urgences, a déclaré David Caplan, ministre de la Santé et des Soins de 
longue durée. Notre gouvernement a l’intention d’accroître l’accès aux soins communautaires afin 
que les gens ne soient pas obligés de se rendre inutilement à l’hôpital. J’aimerais remercier l’ICES 
pour son rapport et j’espère que nous continuerons de travailler en collaboration avec nos 
partenaires du secteur médical. » 
 
FAITS EN BREF 
 
 Selon un rapport publié récemment par le Conseil ontarien de la qualité des services de santé, 

le nombre d’adultes ontariens qui ne trouvent pas de médecin de familiale a diminué de 
400 000.  

 La stratégie des soins de santé familiale, qui offre aux Ontariennes et aux Ontariens plus de 
possibilités de soins de santé non urgents, comprend : 
 50 nouvelles équipes Santé familiale en plus des 150 déjà établies; 
 l’élimination des obstacles aux médecins formés à l’étranger; 
 25 cliniques dirigées par des infirmières ou infirmiers praticiens; 



 l’augmentation de 37 % du nombre de places dans les écoles de médecine entre 
2005 et 2011. 

 La stratégie de réduction des temps d’attente dans les salles des urgences comprend :   
 la réduction du nombre de visites aux urgences;  
 une meilleure gestion des maladies chroniques, comme le diabète;  
 la stratégie Vieillir chez soi, qui permet aux personnes âgées de continuer à vivre chez 

elles;  
 plus de soins à domicile;  
 l’amélioration des soins communautaires de santé mentale et du traitement des 

dépendances. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Renseignez-vous sur la stratégie exhaustive mise en œuvre par l’Ontario pour améliorer les soins 
de santé à l’échelle de la province. 
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