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L’Ontario donne la priorité aux patients en améliorant la qualité et la reddition de comptes de 
son système de santé grâce à une nouvelle loi. 
 
La Loi sur l’excellence des soins pour tous a été adoptée à l’Assemblée législative aujourd’hui 
et – lorsqu’elle aura reçu la sanction royale – rendra les fournisseurs de soins de santé et les 
cadres responsables de l’amélioration des soins aux patients. La loi exige que les organismes 
de soins de santé, à commencer par les hôpitaux : 
 
 élaborent des plans annuels d’amélioration de la qualité et les rendent publics 
 créent des comités de la qualité pour établir des rapports pour chaque conseil 

d’administration au sujet des questions reliées à la qualité, y compris le plan annuel 
d’amélioration de la qualité 

 lient la rémunération des cadres aux améliorations du rendement visées dans le plan 
d’amélioration de la qualité 

 réalisent des sondages pour évaluer le niveau de satisfaction des patients et des employés, 
et établissent un processus de plaintes pour les patients 

 
La loi élargit également le mandat du Conseil ontarien de la qualité des services de santé pour 
lui permettre de recommander des lignes directrices fondées sur les preuves cliniques, à 
adopter par les fournisseurs de soins de santé. 
 
L’annonce d’aujourd’hui fait partie du plan Ontario ouvert sur le monde du gouvernement visant 
à accroître l’accès aux services de soins de santé tout en améliorant la qualité et la reddition de 
comptes pour les patients. 
 
CITATIONS 
 
« Nous avons toujours voulu faire des patients notre priorité et nous assurer qu’ils ont leur mot à 
dire sur la manière de gérer le système de santé. La qualité et l’optimisation vont de pair et la 
population ontarienne tout entière peut compter obtenir des soins de la meilleure qualité qui 
soit, fondés sur des preuves cliniques. » 
-- Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
  
 FAITS EN BREF 
 
 Il y a 20 ans, pour chaque dollar dépensé pour des programmes gouvernementaux, 

32 cents étaient destinés aux soins de santé. De nos jours, cette somme s’élève à 46 cents. 
Dans 12 ans, elle pourrait atteindre 70 cents si on ne prend pas des mesures appropriées. 

 Le nombre de patients qui reçoivent leur radiothérapie dans les délais fixés par l’Ontario a 
augmenté de plus de 40 % depuis 2007. 



 Cette loi vient s’ajouter aux efforts suivis de la province pour améliorer la qualité et la 
sécurité des patients dans le système de santé. Par exemple, en 2008, le gouvernement a 
lancé une initiative d’indicateurs de la sécurité des patients, qui a contribué à améliorer le 
taux de respect des mesures d’hygiène des mains ainsi qu’à réduire de 13 % les taux de C. 
difficile dans les hôpitaux. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Renseignements sur la Loi sur l’excellence des soins pour tous. 
 
 

Ivan Langrish, bureau de la ministre, 416 326-3986  
Andrew Morrison, ministère de la Santé et des Soins de longue 

durée, 416 314-6197 

ontario.ca/nouvelles-sante 
Also available in English. 

 


