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Le gouvernement de l’Ontario attribue une équipe Santé familiale (ESF) à Orléans. Il s’agit de la 
première des 50 nouvelles ESF annoncées dans le cadre du dernier budget provincial.  
 
Le gouvernement de l’Ontario offre également les fonds de soutien suivants : 
 une subvention pour la planification des immobilisations allant jusqu’à 100 000 $ pour les 

coûts associés à la préparation d’une proposition et d’une analyse de rentabilisation pour le 
carrefour de la santé familiale proposé, duquel relèvera l’ESF et d’autres programmes et 
services de soins de santé; 

 le financement de la Orléans Urgent Care Clinic jusqu’à concurrence de 300 000 $ afin 
d’appuyer les services infirmiers. 

 
CARREFOUR DE LA SANTÉ FAMILIALE D’ORLÉANS 
 
Le centre a pour objectif d’offrir des programmes de soins de santé et des services nouveaux et 
élargis, comme : 
 
 l’équipe Santé familiale d’Orléans; 
 l’Orléans Urgent Care Clinic; 
 des services offerts actuellement à la clinique Santé Montfort Portobello; 
 la chirurgie ambulatoire; 
 la dialyse; 
 des services de santé mentale; 
 l’accès à des services de gestion de cas pour l’accès aux soins à domicile et aux services 

communautaires.  
 
Des détails sur l’emplacement et la nature de l’édifice seront communiqués dans la proposition 
et l’analyse de rentabilisation qui seront élaborés par l’Hôpital Montfort. 
 
ÉQUIPES SANTÉ FAMILIALE 
 
Les équipes Santé familiale représentent une approche en matière de soins de santé familiaux 
qui rassemble différents fournisseurs de soins de santé afin de coordonner leurs efforts et de 
donner des soins de la meilleure qualité possible aux patients. Il s’agit d’une équipe 
interdisciplinaire composée de médecins et d’autres fournisseurs comme des infirmières 
praticiennes, des infirmières, des travailleurs sociaux et des diététistes qui travaillent ensemble 
pour offrir à un plus grand nombre de patients des soins de santé exhaustifs.  
 



 

 

Les ESF constituent un élément du plan du gouvernement pour créer un système de santé qui 
garde les Ontariennes et les Ontariens en santé, qui réduit les temps d’attente et qui offre 
meilleur accès aux soins de santé familiale. Dans le cadre de son récent budget provincial, le 
gouvernement a annoncé qu’il approuverait la création de 50 nouvelles ESF au cours des trois 
années à venir. Depuis avril 2005, le gouvernement McGuinty a approuvé la création de 
150 ESF à l’échelle de la province. Les ESF offrent actuellement des soins à plus de 
1,78 million d’Ontariennes et d’Ontariens, notamment 186 000 personnes qui n’avaient pas de 
médecin de famille auparavant. 
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