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L’Ontario a reconnu six organismes de soins de santé à l’échelle de la province pour leurs 
innovations dans le domaine des soins de santé.  
 
Les lauréats ont été annoncés lors du Salon de l’innovation en soins de santé à Toronto, le 
18 novembre. Six bourses ont été remises aux organismes de soins de santé ci-dessous, en 
partenariat avec le gouvernement de l’Ontario, à l’occasion de HealthAchieve, la conférence 
annuelle de l’Association des hôpitaux de l'Ontario. 
 Hôpital St. Michael, Toronto 

Mon enfant et moi : Un passeport pour les nouveau-nés à l’intention des jeunes femmes sans-
abri enceintes 

 Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario 
Stratégies visant à favoriser l’adoption des meilleures pratiques par les membres du personnel 
des soins de longue durée 

 Hôpital St. Michael, Toronto 
Obtenir des résultats grâce à la collaboration en action 

 VON Canada 
Caregiver-Connect.ca : Une approche innovatrice en matière de service aux personnes 
soignantes membres de la famille 

 Hôpital Mount Sinai, Toronto 
Innovation en matière d’établissement de rapports en temps réel sur l’utilisation et le rendement 
du service des urgences 

 Rouge Valley Health System 
Programme d’orientation néonatal et pédiatrique conçu pour les nouveaux diplômés 

 
Citation 
 
« L’édification d’un système de santé durable passe par l’innovation. Je suis donc ravie de pouvoir 
honorer certaines des initiatives les plus avant-gardistes dans la province à l’heure actuelle. 
Félicitations à tous les finalistes et lauréats. » 
- Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
Faits en bref 
 Plus de 200 exposants présenteront des projets sur les six thèmes qui contribuent à faire une 

différence. 
 Le premier Salon de l’innovation en soins de santé a eu lieu en 2006.  
 
Pour en savoir plus sur le Salon de l’innovation en soins de santé 2009.  
 
Renseignements (public) : Ligne INFO de ServiceOntario, 1 866 532-3161 (sans frais en Ontario) 

Renseignements (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 
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http://www.ohahealthachieve.com/Client/OHA/healthachieve09_lp4w_lnd_webstation.nsf/index.html?ReadForm
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/ministry/innovations/default.aspx
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