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D'un simple clic de souris ou d'une touche sur leur téléphone intelligent, les Ontariennes et 
Ontariens ont accès à de meilleurs renseignements sur les options de soins de santé offertes 
dans leurs collectivités. 
 
La province a mis à jour le site Web Options de soins de santé, qui aide la population à trouver 
les services de santé offerts près de chez eux, dont les suivants : 
 
 Équipes de santé familiale – ces équipes rassemblent des médecins, des infirmières 

praticiennes, des infirmières autorisées, des travailleurs sociaux et des diététistes qui 
travaillent en collégialité pour fournir un accès intégré aux soins de santé. 

 Télésanté Ontario – ce service gratuit, confidentiel et accessible 24 heures sur 24 permet au 
public de s'adresser à une infirmière autorisée pour obtenir des renseignements généraux 
ou des conseils sur la santé. 

 Cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien – ces cliniques fournissent des soins 
continus tout en aidant à promouvoir la prévention des maladies et un mode de vie sain. 

 Centre de soins d’urgence – ces centres offrent des soins immédiats pour les troubles de 
santé légers ou dans des cas non urgents comme les blessures oculaires, les points de 
suture, les plâtres, les radiographies et les analyses en laboratoire.  

 Cliniques sans rendez-vous – ces cliniques offrent des soins pour les cas non urgents.  
 
Le site Web actualisé propose également d'autres outils conviviaux qui permettent aux 
Ontariennes et Ontariens d'obtenir les soins dont ils ont besoin, par exemple Accès Soins, un 
programme qui les aide à trouver un médecin ou une infirmière praticienne dans leur 
collectivité, ainsi qu'un outil à fonction de recherche qui indique les temps d'attente dans les 
salles des urgences locales et pour les interventions chirurgicales. 
 
En outre, le site Web fournit aux nouveaux arrivants en Ontario des renseignements en 
26 langues, qui les aident à s'y retrouver dans le réseau ontarien de la santé. 
 
C'est en connaissant leurs options de soins de santé que les Ontariennes et Ontariens peuvent 
choisir les services de santé leur convenant le mieux, ce qui réduit la pression sur les salles des 
urgences. Environ 40 % des consultations aux urgences sont liées à des troubles moins urgents 
ou non urgents qui pourraient être traités ailleurs. 
 
L'accès de la population ontarienne aux soins de santé convenant le mieux 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 des soins et la reddition de comptes pour les patients. 
 
CITATIONS 
 
« Nous donnons aux Ontariennes et Ontariens les outils dont ils ont besoin pour trouver les 
soins de santé près de chez eux et découvrir toutes les options qui leur sont offertes. Nous 

http://www.premier.gov.on.ca/openOntario/index.php?Lang=FR


voulons qu'il soit aussi simple que possible d'obtenir des soins et nous donnons à la population 
des moyens de mieux connaître son système de santé. » 
– Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée  
 
« L'annonce d'aujourd'hui illustre comme il est plus facile pour les nouveaux arrivants d'accéder 
à notre système de santé. Le fait de donner aux nouveaux arrivants accès à de l'information en 
ligne sur les services de santé n'est qu'un exemple de la manière dont le gouvernement de 
l'Ontario utilise la nouvelle technologie pour favoriser la réussite des nouveaux arrivants. » 
–  Dr Eric Hoskins, ministre des Affaires civiques et de l'Immigration  
 
EN BREF 
 
 Un million de personnes de plus ont maintenant un médecin de famille en Ontario, par 

rapport à 2003.  
 Le nombre de médecins formés l'étranger qui sont en exercice en Ontario a augmenté, 

passant de 4 987 en 2003, à 6 052 en 2009, soit une hausse de 21,4 %. À l'heure actuelle, 
l'Ontario offre plus de postes de formation et d'évaluations aux médecins formés l'étranger 
que toutes les autres provinces réunies. 

 À ce jour, le site Web Ontario.ca/accessoins a été consulté plus de 1,5 million de fois depuis 
son lancement initial en février 2009.  

 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Rendez-vous sur le site Web Options de soins de santé. 
Regardez les vidéos au canal YouTube du ministère (en anglais). 
Suivez la ministre Deb Matthews sur Twitter (en anglais). 
Visitez la Salle de presse de l'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
Available in English 

 

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/hco/
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/hco/
http://www.youtube.com/ontariomohltc
http://twitter.com/deb_matthews
http://www.news.ontario.ca/newsroom/fr/index.html

	Davantage d'options de soins de santé pour la population de l'Ontario 
	Le gouvernement McGuinty a créé des outils qui permettent de trouver plus de choix 
	et d'accroître l'accès aux soins
	NOUVELLES
	CITATIONS
	EN SAVOIR DAVANTAGE
	Available in English




