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L’Ontario améliorera l’accessibilité aux soins de santé familiale grâce à l’ajout de huit cliniques 
dirigées par du personnel infirmier praticien. 
  
Le gouvernement de l'Ontario invite les fournisseurs de soins de santé ou les groupes 
communautaires à mettre sur pied un total de huit cliniques dirigées par du personnel infirmier 
praticien dans les réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS) suivants : 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 du pourcentage d’habitants sans fournisseur de 
soins de santé familiale, de la prévalence de maladies chroniques et de l’accès actuel aux 
services de santé familiale.   
 
L’appel de demandes prend fin le 30 juillet 2009. Les nouvelles cliniques seront présentées à 
l’automne 2009.   
 
Les cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien constituent une approche d'équipe en 
matière de prestation de soins de santé sur le terrain. Les infirmières et infirmiers praticiens 
travaillent de concert avec d’autres professionnels de la santé, comme les médecins de famille, 
pour offrir aux patients des soins de qualité plus près de chez eux. Les cliniques se concentrent 
sur les services santé familiale complets, y compris la gestion de maladies chroniques, la 
promotion de la santé et la prévention des maladies, et travaillent en collaboration avec d'autres 
organismes de soins de santé communautaires, comme les bureaux de santé publique. 
 
CITATIONS 
 
« Ces cliniques offriront à des milliers d'Ontariennes et d’Ontariens une option de soins de 
santé novatrice plus près de chez eux. Elles constituent un élément important dans le cadre de 
la priorité du gouvernement McGuinty d’améliorer l’accès aux soins de santé familiale partout 
en Ontario ». 
- David Caplan, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« En tant que participant précoce et plus important employeur d’infirmières et infirmiers 
praticiens en milieu communautaire, VON Canada connaît la valeur et la qualité des soins que 
les cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien offrent aux collectivités. Nous 
applaudissons l’approche prudente et réfléchie du gouvernement dans le processus d’appel de 
demandes et nous sommes enthousiastes à l’idée de continuer à travailler ensemble ».  
- Judith Shamian, présidente-directrice générale, Infirmières de l'Ordre de Victoria du Canada. 

 



  
FAITS EN BREF 
 
 L’Ontario s’est engagé à ce que 25 nouvelles cliniques dirigées par du personnel infirmier 

praticien soient créées d’ici 2011. 
 Trois nouvelles cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien ont été annoncées en 

février 2009 pour Belle River, Sault Ste-Marie et Thunder Bay. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Renseignements sur les cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien. 
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