
 NOUVELLES 
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

 
 

 
MOINS D’ONTARIENNES ET D’ONTARIENS SONT À LA RECHERCHE 

DE SOINS DE SANTÉ FAMILIALE 
Un nouveau rapport montre clairement que le nombre de personnes à la recherche d’un 

médecin de famille est à la baisse et s’établit maintenant à 400 000 personnes 
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Un nouveau rapport du Conseil ontarien de la qualité des services de santé (COQSS) montre 
que le nombre d’Ontariennes et d’Ontariens adultes qui veulent un médecin de famille, mais ne 
peuvent en trouver un est désormais de 400 000 personnes. Cela constitue un contraste 
remarquable avec les 1,7 millions de patients orphelins que prévoyait précédemment l’Ontario 
Medical Association. 
 
Le nouveau rapport du COQSS, Rapport 2008 du Conseil ontarien des qualités des services de 
la santé indique que 400 000 personnes (quatre pour cent des Ontariennes et Ontariens) 
recherchent activement un médecin. 
 
Le Conseil ontarien de la qualité des services de santé a mené une enquête approfondie sur les 
Ontariennes et Ontariens qui cherchent activement des soins de santé familiale, en éliminant 
ceux et celles qui recherchent en réalité des soins alternatifs comme ceux de médecine 
traditionnelle chinoise ou d’homéopathie, ou qui ne sont pas à la recherche d’un médecin. 
 
CITATIONS 
 
« Nous avons une idée beaucoup plus claire du nombre de personnes qui cherchent activement 
des soins de santé familiale, » a dit le vice-premier ministre et ministre de la Santé et des Soins 
de longue durée, George Smitherman. « Grâce à ces nouveaux renseignements, nous serons 
en mesure de mieux cibler les 400 000 Ontariennes et Ontariens qui en ont encore besoin. »  
 
QUELQUES FAITS 
 
 Au cours des quatre prochaines années, l’Ontario continuera à faire plus pour prodiguer des 

soins à ceux et celles qui le désirent en ajoutant 50 autres équipes Santé familiale, 25  
cliniques dirigées par des infirmières ou infirmiers praticiens de plus, de même que 
100 places supplémentaires dans les facultés de médecine. 

 Selon l’Ontario Medical Association, davantage de patients ont accès à des soins et les 
médecins de famille de l’Ontario ont pris en charge près de 630 000 patients qui n’avaient 
pas accès à un médecin auparavant, chiffre à la hausse comparativement aux 500 000 
patients recensés en mai 2007. 

 
 
 
 
 



 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Pour en savoir plus sur la stratégie globale pour améliorer l’accès aux soins pour toutes les 
Ontariennes et tous les Ontariens au cours des quatre prochaines années, cliquez ici. 
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