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L’Ontario continue d’améliorer l’accès aux soins de santé familiale et de réduire le nombre 
d’Ontariennes et Ontariens sans médecin de famille. Un élément clé de cette stratégie est la 
création de 50 nouvelles équipes de santé familiale (ESF) et de 25 nouvelles cliniques dirigées 
par du personnel infirmier praticien. 
 
Les nouvelles équipes de santé familiale se composeront entre autres de médecins de famille, 
de personnel infirmier praticien, de personnel infirmier autorisé, de travailleuses sociales et 
travailleurs sociaux et de diététistes. 
 
Les équipes de santé familiale fournissent des soins de santé complets et elles offrent des 
programmes supplémentaires adaptés aux besoins de leurs collectivités, y compris la 
consultation des patients qui n’ont pas de médecin de famille. Elles s’occuperont de plus en 
plus de la gestion et de la prévention des maladies chroniques, ainsi que de la Stratégie 
ontarienne de lutte contre le diabète. 
 
19 nouvelles équipes de santé familiale 

 
* Projets pilotes de partage des soins lancés en 2006. Ces projets pilotes offrent le même genre 
de soins en équipe que ceux fournis par une ESF, mais ils font appel à un modèle différent de 
rémunération des médecins. Le financement des six projets pilotes de partage des soins de 
l’Ontario est disponible jusqu’au 30 juin 2010 et les responsables de cinq de ces projets pilotes 
ont décidé de présenter une demande de création d’une équipe de santé familiale, demande qui 
a été acceptée. 
 

RLISS Nom de l’ESF et collectivité 

RLISS d’Érié St-Clair ESF de Petrolia (Petrolia) 
ESF du comté de Kent (Chatham) 

RLISS du Sud-Ouest ESF de London (London)* 

RLISS du Centre-Ouest ESF Wise Elephant Downtown Brampton (Brampton) 

RLISS du Centre-Toronto ESF de Jane-Finch (Toronto)* 
ESF Centre for Family Medicine and Intercultural Health (Markham)**  

RLISS du Centre-Est ESF de la ville de Kawartha Lakes (Kawartha Lakes)  

RLISS du Sud-Est ESF Lakelands (Northbrook) 

RLISS de Champlain 

ESF de la vallée de l’Outaouais (Almonte) 
ESF du Bas-Outaouais (Hawkesbury)* 
ESF de Plantagenet (Plantagenet)* 
ESF de l’Ouest du comté de Champlain (Pembroke) 
ESF Tungasuvvingat Inuit (Vanier) 

RLISS du Nord-Est 

ESF de Chapleau et du district (Chapleau) 
ESF de Cochrane (Cochrane)* 
ESF Manitoulin Central (Mindemoya) 
ESF de la région Nord-Aski (Hearst) 

RLISS du Nord-Ouest ESF du district de Nipigon (Nipigon) 
ESF de Manitouwadge (Manitouwadge) 



** Cette ESF comprendra une unité d’enseignement de médecine familiale (UEMF) et accorde 
une attention prioritaire à l’enseignement aux futurs médecins de famille afin de contribuer à 
accroître le nombre de médecins en Ontario. 
 
L’appel de propositions pour la création de 19 nouvelles équipes de santé familiale a été 
annoncé le 22 juin 2009 et a pris fin le 30 juillet 2009. Les propositions acceptées provenaient 
des groupes suivants : 
 des groupes communautaires et des groupes de médecins de huit réseaux locaux 

d’intégration des services de santé (RLISS) qui avaient été ciblés : Nord-Ouest, Nord-Est, 
Érié St. Clair, Simcoe-Nord Muskoka, Centre-Ouest, Centre-Est, Champlain et Sud-Est. Ces 
RLISS ont été choisis en raison de la proportion de résidents sans médecin de famille, de la 
prévalence des maladies chroniques et de l’accès actuel aux services de santé familiale; 

 une invitation à soumettre une proposition a été faite aux six projets pilotes de partage des 
soins, puisqu’ils accordent une attention prioritaire à l’enseignement aux futurs médecins de 
famille (UEMF). 

 
 
Pour obtenir des renseignements, appelez la Ligne INFO de ServiceOntario, 
au 1 866 532-3161 (appel gratuit en Ontario)  

Renseignements pour les médias : 
Ivan Langrish, Bureau de la ministre, 416 326-3986 
David Jensen, Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, 
416 314-6197 

ontario.ca/nouvelles-sante
Available in English

 


