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L’Ontario améliore l’accès aux soins de santé grâce à deux nouveaux programmes qui aideront 
les collectivités qui ont généralement le plus de difficulté à recruter des médecins.  
 
La province présente : 
 
 L’Initiative de recrutement et de maintien en poste pour le Nord et les régions rurales, qui 

fournira des bourses aux médecins et aux nouveaux diplômés en médecine qui acceptent 
d’exercer dans une collectivité du Nord ou une région très rurale.  

 
 Le Programme d’obligation de service postdoctoral, dans le cadre duquel les diplômés 

internationaux en médecine acceptent d’exercer cinq ans dans une collectivité ontarienne 
autre que les régions de Toronto et d’Ottawa en échange de possibilités de formation 
postdoctorale. Auparavant, le choix de ces médecins était restreint à la pratique dans les 
collectivités des régions rurales et du Nord durant cinq ans après avoir obtenu leur diplôme.  

 
Ces deux programmes ont été conçus pour aider les collectivités rurales et du Nord à relever 
les défis qui leur sont propres en matière de recrutement et de maintien en poste des médecins, 
tout en augmentant l’accès aux services médicaux partout dans la province. 
 
Le gouvernement de l’Ontario augmente également l’accès aux soins de santé familiale pour 
tous en ajoutant 50 équipes de santé familiale et 25 cliniques dirigées par du personnel infirmier 
praticien à l’échelle de la province d’ici 2011. 
 
CITATIONS 
 
« Notre gouvernement continue de rechercher des manières de rapprocher les soins de santé 
des Ontariennes et des Ontariens. Ces initiatives procureront un avantage immédiat aux 
collectivités rurales et du Nord ainsi qu’aux autres régions de la province aussi touchées par 
des pénuries de médecins. » 
- Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« Le manque de ressources humaines en santé est un enjeu clé pour les collectivités des 
régions rurales et du Nord. Ces nouvelles initiatives aideront les collectivités des régions rurales 
et du Nord à recruter et maintenir en poste les médecins, à améliorer l’accès aux soins de santé 
et à compléter le travail du Comité d’étude des services de santé dans les collectivités rurales et 
du Nord. » 
- Hal Fjeldsted, président, Comité d’étude des services de santé dans les collectivités rurales et 
du Nord 
 
 
 
 



 
EN BREF 
 
 On prévoit que 175 nouveaux diplômés internationaux en médecine commenceront à 

exercer chaque année grâce aux programmes de service postformation en 2010, 2011, et 
en 2012. Par la suite, 185 diplômés par année commenceront à exercer. 

 Depuis 2003, le nombre de médecins en Ontario a augmenté de près de 2 300 (10,7 pour 
cent). 

 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Renseignements sur le Programme des services aux régions insuffisamment desservies. 
 
Apprenez-en davantage sur les initiatives du gouvernement pour créer plus d’équipes de santé 
familiale. 
 
Apprenez-en davantage sur les initiatives du gouvernement pour créer de cliniques dirigées par 
du personnel infirmier. 
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