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La population de la région de Brampton a maintenant un meilleur accès aux soins de santé 
grâce à l’établissement de la nouvelle Équipe de santé familiale Wise Elephant Downtown 
Brampton. 
 
Les équipes de santé familiale sont constituées de médecins, de membres du personnel 
infirmier praticien, d’infirmières autorisées, de travailleurs sociaux et de diététistes qui travaillent 
en équipe afin de procurer un accès homogène aux soins de santé. Depuis 2003, elles ont 
permis de rattacher un million d’Ontariennes et d’Ontariens de plus à un médecin de famille.  
 
Voici certains des avantages que procurent les équipes de santé familiale à leurs patients : 
 des heures d’ouverture prolongées le soir et la fin de semaine; 
 des dossiers médicaux qui peuvent être transférés entre les membres de l’équipe, afin que 

le fournisseur de soins primaires du patient soit toujours au fait de son état de santé actuel; 
 une ligne téléphonique permettant d’obtenir des conseils de santé d’une infirmière 

autorisée en dehors des heures d’ouverture; 
 des soins prodigués par d’autres professionnels de la santé membres de l’équipe de santé 

familiale, comme des infirmières praticiennes, des infirmières, des diététistes et des 
pharmaciens. 

 
Le fait d’avoir accès à des soins de santé familiale aide à désengorger les salles des urgences 
et, ce qui est encore plus important, procure la paix d’esprit aux familles ontariennes. 
 
Investir dans les soins de santé de première ligne 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. 
 
CITATIONS 
 
« L’Équipe de santé familiale Wise Elephant Downtown Brampton pourra procurer un accès 
accru aux soins à plus de 9 000 personnes au cours des cinq prochains mois. Partout dans la 
province, les équipes de santé familiale prodiguent des soins et des services de grande qualité 
qui sont axés sur les patients. » 
- Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« Les services des médecins, du personnel infirmier et de tous les membres de l’Équipe de 
santé familiale Wise Elephant Downtown Brampton permettront de donner un meilleur accès 
aux soins à toutes les familles de Brampton. L’équipe sera une ressource d’une valeur 
inestimable pour notre collectivité pendant de nombreuses années. » 
- Vic Dhillon, député provincial de Brampton Ouest 
 
« Notre nouvelle équipe de santé familiale se concentrera à garder les patients et les familles 
en bonne santé. En réunissant l’expertise ainsi que les services de médecins de famille et de 
membres d’une équipe professionnelle multidisciplinaire, nous sommes mieux à même de 
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satisfaire aux besoins particuliers de nos patients et d’améliorer l’accès à des soins de qualité 
supérieure à Brampton. »  
- Dr Sanjeev Goel, médecin en chef, Équipe de santé familiale Wise Elephant Downtown 
Brampton  
 
FAITS EN BREF 
 
 Les 200 équipes de santé familiale fourniront un accès à des soins primaires à plus de 

3 millions d’Ontariennes et d’Ontariens. 
 94 % des Ontariennes et des Ontariens de 16 ans et plus ont maintenant un médecin de 

famille. 
 D’ici 2013, deux fois plus de médecins obtiendront un diplôme d’une école de médecine de 

l’Ontario qu’en 2003. 
 Accès Soins aide les personnes à trouver un médecin ou une infirmière praticienne dans 

leur collectivité. 
 L’Ontario est en voie de créer 25 cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien sur 

l’ensemble de son territoire. 
 La région de Brampton compte désormais deux équipes de santé familiale, sept équipes de 

formation à l’intention des diabétiques de même que trois centres de santé communautaire 
et des satellites.  

 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Renseignements sur les équipes de santé familiale. 
 
Renseignements sur les cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien.  
 
Trouver un fournisseur de soins de santé familiale près de chez vous grâce à Accès Soins. 
 

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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