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L’Ontario a reconnu six organismes de soins de santé de partout dans la province pour leurs 
innovations dans le domaine des soins de santé au cours de la dernière année.  
 
Les lauréats ont été annoncés à l’occasion du Salon de l’innovation en soins de santé qui s’est 
déroulé aujourd’hui à Toronto. Le Salon souligne les projets et les solutions novateurs qui 
appuient la Stratégie ontarienne d'excellence des soins pour tous et améliorent la prestation 
des soins de santé en Ontario.  
 
Voici les six lauréats de cette année :  
 
 Centre Sunnybrook des sciences de la santé - Sommaires de congé électroniques 
 Centre de santé mentale de Penetanguishene - Trucs et conseils pour améliorer votre santé 

métabolique 
 Human Endeavour - Projet HOPE (résultats décisifs des engagements préventifs) 
 The Hospital For Sick Children et Hôpital régional de Sudbury - Projet pilote de dépistage à 

distance de la fibroplasie rétrocristallinienne 
 The Hospital For Sick Children - Système de transport pour l’accès à des soins en région 

éloignée (TRAC system) 
 Hamilton Health Sciences - Restructuration des processus de nutrition parentérale totale 

dans les hôpitaux comportant plusieurs emplacements. 
 

CITATION 
 
« Je tiens à féliciter tous les participants au Salon de l’innovation en soins de santé de cette 
année. Votre enthousiasme, votre dévouement et votre créativité font bien plus qu’aider à 
améliorer la qualité des soins de santé offerts à la population ontarienne, ils améliorent 
également l’accès aux services de santé indispensables. » 
– Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
FAITS EN BREF 
 La Stratégie ontarienne d'excellence des soins pour tous accorde la priorité aux patients en 

améliorant la qualité des services et en accroissant la responsabilisation au sein du système 
de santé de la province. 

 Plus de 100 exposants ont illustré les six thèmes portant sur des facteurs qui aident à faire 
une différence en améliorant l’accessibilité et la qualité des soins de santé. 

 Le premier Salon de l’innovation en soins de santé s’est tenu en 2006.  
 Le site Web options de soins de santé a été réaménagé pour offrir aux Ontariennes et aux 

Ontariens une 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. 



 
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 
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