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Le 18 janvier 2011 
 
L’Ontario a mis à jour le site Web Options de soins de santé 
(www.ontario.ca/optionsdesoinsdesante) afin de faciliter la tâche aux Ontariennes et aux 
Ontariens qui désirent connaître les options de soins de santé offertes dans leurs collectivités et 
d’éviter les visites non nécessaires aux salles des urgences. Depuis son lancement en février 
2009, le site a reçu plus de 1,5 million de visites. 
 
Le site oriente les internautes vers des endroits et les ressources offrant des soins dans leur 
collectivité, comme Télésanté Ontario, des fournisseurs de soins de santé familiale, des 
équipes de santé familiale, des cliniques sans rendez-vous et aux heures d’ouverture 
prolongées, des centres de soins urgents et des salles des urgences d’hôpitaux. Vous trouverez 
ci-dessous une définition de ces services de santé. 
 

Option de 
soins de 

santé 

De quoi s’agit-il? En quoi est-ce utile? 

Télésanté 
Ontario 

Télésanté Ontario est un service 
téléphonique confidentiel gratuit où 
les gens peuvent appeler pour 
obtenir des conseils de santé ou 
des renseignements généraux sur la 
santé offerts par une infirmière 
autorisée.  

 

Ce service, accessible 24 heures sur 
24, est offert par des professionnels 
de la santé qualifiés afin de vous aider 
à décider si vous devez vous soigner 
vous-même, prendre rendez-vous 
avec votre médecin de famille ou avec 
une infirmière praticienne, aller à la 
clinique, communiquer avec une 
ressource communautaire près de 
chez vous, ou vous rendre à la salle 
des urgences d’un hôpital. 

Médecin de 
famille  

Les médecins sont les principaux 
fournisseurs de soins de santé 
familiale. Ils axent leurs services sur 
la médecine familiale, posent des 
diagnostics et traitent les maladies, 
les troubles physiques et les 
blessures de patients de tout âge. 

Ils fournissent des soins immédiats 
pour des cas non urgents, ainsi que 
des soins continus pour vous aider à 
vivre plus en santé. 

Équipe de 
santé familiale  
 

Une équipe de santé familiale (ESF) 
rassemble différents fournisseurs de 
soins afin de prodiguer en équipe 
des soins de grande qualité aux 
patients. Les ESF visent à offrir aux 
médecins un soutien grâce à 
d’autres professionnels de la santé, 
comme des infirmières, des 
infirmières praticiennes, des 
diététistes et des pharmaciens qui 
travaillent en collaboration pour offrir 
un large éventail d’options de soins. 

Elles fournissent des soins pour des 
cas non urgents, ainsi que des soins 
continus pour vous aider à vivre plus 
en santé. 

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


Infirmières 
praticiennes 

Les infirmières praticiennes sont 
des infirmières autorisées qui ont 
suivi une formation particulière et 
qui possèdent une grande 
expérience. Elles diagnostiquent et 
traitent la plupart des maladies, 
commandent et interprètent des 
tests diagnostiques, communiquent 
des diagnostics et réalisent des 
interventions précises sur des 
patients de tout âge.  
Des infirmières praticiennes 
travaillent aussi partout dans la 
province au sein de cliniques 
dirigées par du personnel infirmier 
praticien, d’équipes de santé 
familiale et d’autres types de 
cliniques. 

Elles fournissent des soins continus 
tout en aidant à promouvoir la 
prévention des maladies et un mode 
de vie sain.  

Centres de 
santé 
communautaire 

Les centres de santé 
communautaire sont des 
organismes qui offrent des 
programmes de santé et de 
promotion de la santé aux 
particuliers, aux familles et aux 
collectivités. Un centre de santé est 
établi et dirigé par un conseil 
d'administration dont les membres 
sont élus par la collectivité. 

Ce service procure des soins à ceux 
qui ont de la difficulté à obtenir des 
soins de santé primaires en raison 
d’obstacles tels que la langue, la 
culture, les handicaps physiques, 
l’itinérance, la pauvreté ou l’isolement 
géographique. 

Programme 
d’éducation en 
matière de 
diabète 

Un programme d’éducation en 
matière de diabète fournit les outils 
et les habiletés nécessaires pour 
appuyer les personnes atteintes du 
diabète afin qu’elles puissent vivre 
une vie plus saine. Lors de cours en 
groupe ou de consultations 
individuelles, une équipe de 
professionnels de la santé 
composée notamment d’infirmières 
spécialisées dans l’éducation sur le 
diabète et de diététistes 
professionnels, donne aux 
personnes diabétiques les 
compétences dont elles ont besoin 
pour se prendre en charge. 

Ce programme donne des 
renseignements sur les compétences 
dont les personnes ont besoin pour se 
prendre en charge et les aide à 
élaborer des plans de vie pour 
parvenir à réduire leurs symptômes le 
plus possible, et retarder ou prévenir 
l’apparition de complications liées au 
diabète. 

Cliniques sans 
rendez-vous ou 
aux heures 
d’ouverture 
prolongées 

Une clinique sans rendez-vous est 
une clinique de soins non 
hospitaliers qui offre des services 
pour les cas simples et non urgents. 
Les heures d’ouverture de la 
clinique se prolongent durant la 
soirée et la fin de semaine et on 
peut souvent s’y présenter sans 
rendez-vous. 

Ce service offre des soins immédiats 
pour les cas non urgents, dont la 
gamme est semblable à ceux offerts 
dans le cabinet d’un médecin de soins 
primaires. 



Centre de soins 
d’urgence 

Les centres de soins d’urgence 
offrent des services sans rendez-
vous dans la journée, en soirée et 
durant la fin de semaine aux 
patients qui nécessitent un 
traitement pour un trouble de santé 
ne constituant pas un danger de 
mort.   

Ce service offre des soins immédiats 
pour les troubles de santé légers ou 
dans des cas non urgents comme les 
blessures oculaires, les points de 
suture, l’application de plâtres, les 
radiographies et les analyses en 
laboratoire. 

Salle des 
urgences 

La salle des urgences d’un hôpital 
offre des soins médicaux et 
chirurgicaux aux patients qui ont 
besoin de soins dès leur arrivée à 
l’hôpital.  

Ce service offre des soins dans des 
situations d’urgence, y compris les 
maladies ou blessures graves ou 
mortelles. 

 
Renseignements (public) : ligne INFO de ServiceOntario, 1 866 532-3161 (sans frais en Ontario). 
 

Neala Barton, bureau de la ministre, 416 327-4388 
David Jensen, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 

ontario.ca/nouvelles-sante 
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