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AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX CHIRURGIES PÉDIATRIQUES 
 

Le 19 septembre 2008 
 
Dans le cadre des réseaux locaux d’intégration des services de santé, le gouvernement 
investira 7,2 millions de dollars aux termes de la Stratégie de réduction des temps d’attente en 
soins pédiatriques de l’Ontario afin d’améliorer davantage l’accès aux soins pour enfants grâce 
à la prestation de 4 242 chirurgies pédiatriques supplémentaires dans 29 hôpitaux en Ontario 
pour la période 2008-2009. Les interventions chirurgicales suivantes ont été identifiées par le 
comité d’action pour l’accès aux soins pédiatriques à titre de priorités provinciales en raison des 
temps d’attente considérables liés à ces dernières : 
 

 2 512 chirurgies bucco-dentaires supplémentaires 
 626 chirurgies ophtalmologiques (yeux) supplémentaires 
 112 chirurgies plastiques supplémentaires 
 256 chirurgies urologiques (reins et tractus urinaire) supplémentaires 
 65 chirurgies orthopédiques (os et articulations) supplémentaires 
 671 chirurgies oto-rhino-laryngologiques (oreille, nez et gorge) supplémentaires 

 
L’Ontario est la première province à faire rapport publiquement des temps d’attente en pédiatrie 
pour toutes les 10 sous-spécialités de la chirurgie pédiatrique. Ce processus d’établissement de 
rapports est une étape importante pour mesurer les temps d’attente et identifier les occasions 
pour améliorer l’accès aux services de santé partout dans la province. Les cinq centres 
hospitaliers universitaires pédiatriques soumettent volontairement les données sur les temps 
d’attente pour les chirurgies pédiatriques et sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.ontariowaittimes.com. 

 
ANALYSE DES TEMPS D’ATTENTE EN PÉDIATRIE POUR LA PROVINCE,  
PAR SOUS-SPÉCIALITÉ 

Juillet 2008  Nombre de jours pour traiter 
9 patients sur 10  

Chirurgie cardiovasculaire 85 
Chirurgie générale 126 
Gynécologie 76 
Neurochirurgie 93 
Ophtalmologie 274 
Chirurgie bucco-dentaire  318 
Chirurgie orthopédique 240 
Otolaryngologie 178 
Chirurgie plastique 311 
Urologie          238 
 
TOUS LES SERVICES  223 
 



 
COMPRENDRE LES DONNÉES 
 
Nombre de jours pour traiter 9 patients sur 10  
Il s’agit du moment où 90 % des patients ont reçu leur traitement. 
 
 
 
Pour obtenir des renseignements, appelez la Ligne INFO de ServiceOntario  
au 1 866 532-3161 (appel gratuit uniquement en Ontario) 

Renseignements (médias) : 
Steve Erwin, bureau du ministre, 416 326-3986 
Mark Nesbitt, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 
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