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La population ontarienne a plus d’options que jamais  

en matière de soins de santé 
 Le gouvernement McGuinty donne aux Ontariennes et aux Ontariens le pouvoir de 

faire de meilleurs choix en matière de soins de santé 
 
NOUVELLES Le 1er novembre 2010

2010/nr-045
 
Grâce à un simple clic de souris ou à leur téléphone intelligent, les Ontariennes et les Ontariens 
peuvent accéder au site options de soins de santé qui a été récemment réaménagé afin de 
mieux connaître les options de soins de santé qui existent dans leurs collectivités. 
 
En quelques secondes, les Ontariennes et les Ontariens peuvent localiser et contacter l’option 
de soins de santé la plus près de chez eux, qu’il s’agisse d’une équipe de santé familiale, d’un 
centre de soins urgents ou d’une clinique sans rendez-vous. Ils peuvent également connaître 
les différents services offerts par ces options de soins de santé ainsi que le moment et la 
manière où il est possible d’y avoir accès. Ils peuvent partager tous ces renseignements avec 
leurs amis et les membres de leur famille par le truchement d’outils de réseautage social 
comme Facebook et Twitter. 
 
Le site Web réaménagé comprend également d’autres outils conviviaux qui permettront à la 
population ontarienne d’obtenir les soins de santé dont elle a besoin : 
 un répertoire en ligne pour Accès Soins, un service d’aiguillage qui a déjà fait le lien entre 

plus de 42 000 Ontariennes et Ontariens et des médecins qui acceptent des patients; 
 un outil de recherche qui aide les patients à déterminer les temps d’attente pour les 

interventions chirurgicales offertes par leur hôpital et à évaluer avec leur médecin si d’autres 
hôpitaux des environs peuvent réaliser l’intervention plus rapidement; 

 une série de vidéos interactives qui présente certaines des plus récentes options de soins 
de santé, notamment les cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien et les 
équipes de santé familiale; 

 un outil de recherche qui donne des renseignements sur les temps d’attente dans la salle 
des urgences de leur hôpital; 

 une section intitulée Comprendre les soins de santé en Ontario pour aider les nouveaux 
arrivants à apprendre comment naviguer dans le système de santé de la province. 

 
En connaissant toutes leurs, les gens pourront choisir le service de santé répondant le mieux à 
leurs besoins, ce qui contribuera à réduire l’engorgement des salles des urgences. Environ 
40 % des consultations aux urgences sont liées à des troubles de santé moins urgents ou 
moins urgents qui peuvent être traités dans un autre cadre de soins. 
 
Ce moyen d’orienter les Ontariennes et les Ontariens vers les soins de santé appropriés fait 
partie du plan du gouvernement Ontario ouvert sur le monde visant à accroître l’accès aux soins 
de santé tout en améliorant la qualité et la reddition de comptes pour les patients. 
 
CITATION 
 
« Nous donnons aux Ontariennes et aux Ontariens les outils dont ils ont besoin pour trouver 
des soins de santé près de chez eux et connaître les options qui s’offrent à eux. Nous voulons 



simplifier le plus possible la navigation dans le système de santé et donner à la population le 
pouvoir de mieux connaître leur système de santé. » 
- Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
 FAITS EN BREF 
 
 Un million d’Ontariennes et d’Ontariens de plus ont un médecin de famille comparativement 

à 2003.  
 L’Ontario a créé 200 équipes de santé familiale et 25 cliniques dirigées par du personnel 

infirmier praticien qui soigneront éventuellement plus de 3 millions de personnes. 
 Depuis son lancement en février 2009, le site Web ontario.ca/optionsdesoinsdesante a 

enregistré plus de 1,5 million d’accès.  
 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Rendez-vous sur ontario.ca/optionsdesoinsdesante. 
 
Visionnez les vidéos au canal du ministère sur YouTube (en anglais seulement). 
 
Suivez la ministre Deb Matthews sur Twitter. 
 
Salle de presse de l’Ontario. 
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