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800 000 Ontariennes et Ontariens de plus trouvent un médecin de 
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Le gouvernement McGuinty lance l’inscription en ligne pour le programme Accès Soins 
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L’Ontario donne aux gens la possibilité de s’inscrire en ligne pour trouver un médecin de famille. 
 
Le service en ligne offert par l’intermédiaire d’Accès Soins constitue la prochaine étape du plan 
du gouvernement McGuinty pour accroître l’accès aux soins de santé familiale. Les derniers 
chiffres indiquent qu’environ 800 000 Ontariennes et Ontariens de plus ont un médecin de 
famille par comparaison avec 2003. 
 
L’outil d’inscription en ligne d’Accès Soins comprend : 
 l’accès 24 heures sur 24 à l’inscription en ligne, ce qui permet aux Ontariennes et aux 

Ontariens occupés de gagner du temps 
 l’option d’inscrire plus d’un patient, afin que vous puissiez inscrire toute votre famille et vos 

personnes à charge 
 une inscription qui mettra les patients en rapport avec une coordonnatrice de soins, une 

infirmière qui aidera les patients qui n’ont pas de fournisseur de soins de santé familiale à 
en trouver un 

 des dispositifs de sécurité qui permettent de protéger la confidentialité de vos 
renseignements personnels en matière de santé 

 un lien vers le site Web Options de soins de santé, un répertoire des services médicaux 
équipé d’un système cartographique, pour aider les patients à trouver les options de soins 
de santé locales 

 
CITATIONS 
 
« L’ajout de l’inscription en ligne pour Accès Soins est un autre pas du gouvernement McGuinty 
destiné à accroître l’accès aux soins et à aider les Ontariennes et les Ontariens à trouver des 
options de soins de santé plus près de chez eux. » 
- David Caplan, ministre de la Santé et des Soins de longue durée. 
 
« Nous avons fait des progrès depuis 2003 en donnant accès à un médecin à 800 000 patients 
de plus, qui n’en avait pas auparavant. Nous sommes engagés à nous assurer qu’autant de 
gens que possible ont accès à l’expertise médicale d’un médecin. Nous allons continuer avec le 
gouvernement à aider davantage d’Ontariennes et d’Ontariens à trouver un médecin de 
famille. » 
- La docteure Suzanne Strasberg, présidente de l’Ontario Medical Association. 
 
 
 
 
 
 
 



FAITS EN BREF 
 
 51 % des Ontariennes et Ontariens qui se sont inscrits auprès d’Accès Soins ont été 

orientés vers un fournisseur de soins de santé familiale; 81 % de ceux qui ont des 
besoins plus importants en matière de soins de santé ont également été orientés. 

 Le sondage sur l’accès aux soins de santé primaires de 2008 indique que 300 000 
patients ont trouvé un professionnel de la santé depuis 2006; ils viennent s’ajouter aux 
500 000 qui ont été enregistrés de 2003 à 2006. 

 Accès Soins continuera de prendre les inscriptions des patients au 1 800 445-1822 
(numéro sans frais). 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Renseignez-vous sur l’inscription en ligne à Accès Soins. 
 
Pour en savoir plus sur les équipes Santé familiale. 
 
Informez-vous sur d’autres options de soins de santé dans votre collectivité. 
 
 
Renseignements (public) : communiquez avec la ligne INFO de ServiceOntario au 1 866 532-3161 
(sans frais en Ontario) 

Neala Barton, bureau du ministre, 416-327-4388 
David Jensen, ministère de la Santé et des Soins de longue durée,   
416 314-6197 
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