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L’Ontario reconnaît les innovations dans les soins de santé grâce à son cinquième événement 
annuel qui met en vedette des initiatives originales ayant pour but d’offrir de meilleurs soins au 
patient à l’échelle de la province. 
 
Les finalistes des bourses du Salon de l’innovation en soins de santé 2010 qui sont offertes en 
guise de reconnaissance des innovations marquantes dans six catégories suivantes ont été 
déterminés : 
 
 Améliorer l’intégration 
 Améliorer la capacité à se centrer sur les besoins des patients et des résidents  
 Améliorer les pratiques fondées sur des données probantes 
 Améliorer l’accès 
 Améliorer la sécurité  
 Améliorer l’efficacité. 

 
Certains des finalistes comprennent des initiatives qui améliorent l’accès aux soins dans les 
salles des urgences, accroissent les services de gestion des médicaments pour les personnes 
âgées et procurent une plus grande sécurité pour les soins à domicile. 
  
Les gagnants seront annoncés à Toronto le 10 novembre prochain dans le cadre du Salon de 
l’innovation en soins de santé qui souligne les projets et les solutions novateurs qui appuient les 
soins de santé et orientent la manière dont ils sont prodigués en Ontario. Le Salon est présenté 
conjointement avec l’Association des hôpitaux de l’Ontario dans le cadre de leur conférence 
annuelle, HealthAchieve.  
 
CITATION 
 
« Ces bourses célèbrent les travailleurs de la santé de partout dans la province qui font preuve 
d’innovation et qui améliorent la qualité des soins prodigués aux patients. Le travail de ces 
candidats est essentiel au succès de notre Stratégie d’excellence des soins pour tous, qui 
garantira que toute la population ontarienne a accès à des soins de qualité supérieure, 
prodigués pour la meilleure valeur possible. » 
– Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
FAITS EN BREF 
 
 Plus de 100 exposants présenteront des projets sur les six thèmes qui contribuent à 

faire une différence. 
 Le premier Salon de l’innovation en soins de santé s’est tenu en 2006.  
 Le site Web Options de soins de santé réaménagé donne à la population ontarienne une 

toute nouvelle manière d’accéder aux nombreuses options de soins de santé dans leurs 
collectivités et de se renseigner à leur sujet — y compris les équipes de santé familiale 
et les cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien. 

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/hco/default.aspx


EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Renseignements sur le Salon de l’innovation en soins de santé. 
 
Renseignements sur la Stratégie d’excellence des soins pour tous.  
 
Renseignements (public) : ligne INFO de ServiceOntario, 1 866 532-3161 (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 

ontario.ca/nouvelles-sante 
Also available in English 

 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/ministry/innovations/default.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/ms/ecfa/public/
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