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Le gouvernement de l’Ontario lance un appel de demandes pour la création de 19 nouvelles 
équipes Santé familiale dans la foulée de son engagement de créer 50 nouvelles équipes Santé 
familiale.  
 
Les demandes de création d’une équipe Santé familiale seront acceptées de la part des 
organismes suivants : 
  
 Les groupes communautaires et de médecins de huit réseaux locaux d’intégration des 

services de santé (RLISS) : Nord-Ouest, Nord-Est, Érié St-Clair, Simcoe Nord Muskoka, 
Centre-Ouest, Centre-Est, Champlain et Sud-Est. Ces RLISS ont été choisis en fonction de 
la proportion d’habitants sans fournisseur de soins de santé familiale, de la prévalence de 
maladies chroniques et de l’accès existant aux services de santé familiale.  

 Les auteurs de demande de toute la province qui accordent la priorité à l’enseignement des 
futurs médecins de famille. Cela aidera à augmenter la capacité en enseignement et en 
formation pour les médecins en Ontario et contribuera à augmenter le nombre de médecins. 

 Les six Projets pilotes de partage des soins à Hawkesbury, à Brampton, à Cochrane, à 
Downsview, à London et à Plantagenet. Ces projets pilotes offrent les mêmes services 
qu’une ESF, offerts par une équipe de soins aux patients, mais relèvent d’un modèle de 
rémunération des médecins différent. Lancé en 2006, ce programme pilote est financé 
jusqu’au 31 décembre 2009. 

 
L’appel de demandes prend fin le 30 juillet 2009. Les équipes Santé familiale retenues seront 
annoncées à l’automne 2009. 
 
Les équipes Santé familiale offrent un meilleur accès aux soins, plus près du domicile des 
patients et se caractérisent par le travail en équipe de médecins, de personnel infirmier 
praticien, de travailleurs sociaux, de diététiciennes et d’autres fournisseurs de soins de santé. 
Les équipes Santé familiale contribuent également à réduire le recours aux services des 
urgences pour les soins non urgents. 
 
CITATIONS 
 
« Ces équipes Santé familiale supplémentaires représentent un pas en avant important pour 
augmenter l’accès à des services de santé de première ligne complets dans les collectivités de 
tout l’Ontario qui en ont le plus besoin. Grâce à leur modèle de soins collaboratifs, les équipes 
Santé familiale sont en mesure de traiter davantage de patients, de les garder en bonne santé 
et d’offrir des soins de la meilleure qualité qui soit. » 
- David Caplan, ministre de la Santé et des Soins de longue durée. 
 
 
 



« Les médecins de l’Ontario demandent l’augmentation du nombre d’équipes Santé familiale 
depuis quelque temps déjà et nous sommes heureux que le gouvernement crée 19 équipes de 
plus. Les équipes Santé familiale sont un modèle efficace qui rassemble une gamme de 
professionnels de la santé afin d’offrir aux patients des soins complets. Toutes les Ontariennes 
et tous les Ontariens méritent les soins et l’expertise d’un médecin de famille. Les modèles de 
soins en collaboration, comme les équipes Santé familiale, offrent non seulement des soins en 
temps opportun à des millions de patients de la province, mais aident également ceux qui n’ont 
pas encore de médecin à en trouver un. »  
- Dre Suzanne Strasberg, présidente de l’Ontario Medical Association 
 
 FAITS EN BREF 
 
 L’Ontario dispose de 150 équipes Santé familiale qui offrent actuellement des soins à plus 

de 1,9 million d’Ontariennes et d’Ontariens et servent plus de 270 000 patients n’ayant pas 
accès à un médecin de famille. Plus de 1 150 nouveaux professionnels de la santé ont été 
embauchés pour travailler dans ces équipes Santé familiale. 

 Les équipes Santé familiale sont établies à l’échelle de la province tant dans des régions 
urbaines que rurales, et la moitié des équipes est située dans des collectivités sous-
desservies.  

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Renseignements sur l’appel de demandes de création de 19 nouvelles équipes Santé familiale. 
 
Pour en savoir davantage sur les équipes Santé familiale en Ontario. 
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