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De nouvelles Équipes Santé familiale améliorent l'accès aux soins 
Le gouvernement McGuinty contribue à la prestation de meilleurs soins offerts plus 
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Le gouvernement de l'Ontario établit 30 nouvelles Équipes Santé familiale (ESF) aux quatre 
coins de la province afin d'améliorer l'accès aux soins de santé familiale. 
 
Les Équipes Santé familiale fournissent des soins aux patients à plus grande proximité de leur 
domicile et elles se composent de professionnels de la santé comme des médecins, des 
membres du personnel infirmier praticien, des infirmières autorisées, des travailleurs sociaux et 
des diététistes, qui font équipe pour offrir des soins de qualité. Les ESF permettent en même 
temps de donner accès à un médecin à un plus grand nombre de patients qui n'ont pas de 
médecin de famille attitré au sein de leur collectivité. En outre, elles contribuent à réduire la 
pression sur les salles des urgences des hôpitaux en offrant des soins non urgents. 
 
La création de 30 nouvelles équipes concrétise l'engagement de l'Ontario à établir 200 Équipes 
Santé familiale. Les ESF prodiguent actuellement des soins à plus de 2,3 millions d'Ontariennes 
et Ontariens, et elles offrent des services à plus de 393 000 patients qui n'avaient pas de 
médecin auparavant. 
 
L’annonce faite aujourd’hui constitue une pièce maîtresse du plan Ontario ouvert sur le monde 
du gouvernement qui vise à améliorer l’accès aux services de soins de santé tout en 
augmentant leur qualité et leur niveau de responsabilisation, dans l’intérêt des patients. 
 
CITATIONS 
« La raison pour laquelle ces Équipes Santé familiale offrent des services aussi valables est 
que chacune d'entre elles a été créée en fonction des besoins communautaires. Ces 
30 nouvelles équipes supplémentaires donneront un accès accru à des soins de qualité en 
milieu communautaire. »  
- Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« Nous sommes ravis que le gouvernement ait annoncé aujourd'hui la création de 30 Équipes 
Santé familiale supplémentaires à l'échelle de la province. En plus de donner aux Ontariennes 
et Ontariens accès à un médecin dans leur collectivité, ces équipes de professionnels sont en 
mesure de fournir des soins axés sur les patients. » 
- Dr Mark MacLeod, président de l'OMA 
 
FAITS EN BREF 
 Plus de 900 000 Ontariennes et Ontariens ont trouvé un médecin de famille depuis 2003.  
 On prévoit que lorsque les 200 équipes seront opérationnelles, elles donneront accès aux 

soins primaires à plus de 3 millions d'Ontariennes et Ontariens. 
 En 2009, il y avait 2 886 plus de médecins en exercice en Ontario par rapport à 2003. 
 Les Ontariennes et Ontariens qui n'ont pas de fournisseur de soins familiaux peuvent 

s'inscrire à Accès soins, un programme conçu pour aider les gens à trouver un médecin de 
famille ou une infirmière praticienne dans leur collectivité. 



 Le gouvernement de l'Ontario a également annoncé la mise sur pied de 25 cliniques 
dirigées par du personnel infirmier praticien qui prodigueront des soins à un nombre de 
patients évalué à plus de 40 000. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Renseignements sur les Équipes Santé familiale. 
 
Les membres du public qui ont des questions sont invités à appeler la ligne INFO de 
ServiceOntario en composant le 1 866 532-3161 (numéro 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 
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