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Les équipes de santé familiale de la région d’Ottawa ont permis à plus de 25 000 personnes 
d’avoir régulièrement accès à un fournisseur de soins de santé familiale. 
 
Depuis 2005, les équipes de santé familiale de toute la région d’Ottawa ont amélioré l’accès aux 
soins. Actuellement, huit équipes traitent plus de 113 000 patients. Ces équipes comprennent 
114 médecins et 78 autres professionnels de la santé comme du personnel infirmier praticien 
ou autorisé et des travailleurs sociaux qui travaillent en équipe afin de fournir des soins 
complets. 
 
Dans le cadre de l’engagement suivi d’amélioration des services offerts aux patients de 
l’Ontario, le gouvernement annonce aujourd’hui un appel d’offres pour 30 nouvelles équipes de 
santé familiale. 
 
Les soins de santé sont l’un des plus grands avantages économiques de l’Ontario. C’est 
pourquoi, dans le cadre du plan Ontario ouvert sur le monde, le gouvernement a récemment 
déposé un projet de loi qui améliorerait la reddition de comptes au sein de notre système de 
soins de santé public tout en poursuivant l’amélioration des services pour les patients. 
 
CITATIONS 
 
« Grâce aux équipes de santé familiale, davantage de gens ont accès à des soins de santé 
familiale en Ontario. Les professionnels de la santé collaborent au sein de ces équipes, voient 
plus de patients et contribuent à les maintenir en santé. » 
-- Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« Les équipes de santé familiale ont un effet positif sur les soins de santé communautaires dans 
la région d’Ottawa. Elles s’avèrent être la meilleure manière de recevoir des soins de qualité, 
près de chez soi. » 
-- Yasir Naqvi, député d’Ottawa-Centre 
 
FAITS EN BREF 
 
 Plus de 900 000 personnes supplémentaires ont désormais accès à un médecin de famille, 

à l’échelle de la province, comparativement à 2003. 
 L’Équipe de santé familiale du Service de santé de l’Université d’Ottawa traite près de 

23 000 patients, notamment plus de 11 000 patients qui n’avaient pas de médecin de famille 
auparavant. 

 Les 8 équipes de santé familiale en activité à Ottawa sont les suivantes : l’ESF universitaire 
de Bruyère, l’ESF Ottawa Hospital Academic, l’ESF Rideau, l’ESF du Service de santé de 
l’Université d’Ottawa, l’ESF de l’Ouest du comté de Carleton, l’ESF Westend Family Care 
Clinic, l’Équipe de santé familiale communautaire de l’Est d’Ottawa et l’ESF Connexion. 

 
 



 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Accès Soins aide les familles ontariennes à se faire soigner près de chez elles.  
 
L'Ontario attire et maintient en poste des médecins et des infirmières grâce à 
ProfessionsSantéOntario. 
 
 
Renseignements (public) : ligne INFO de ServiceOntario 1 866 532-3161 (sans frais). 

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. 

 


