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En matière de soins de santé, l’Ontario est le chef de file national dans la réduction des temps 
d’attente de même que dans l’amélioration de l’accès des familles aux soins de santé tout en 
aidant les enfants à mener des vies plus saines et plus actives. 
  
Il ne s’agit que de quelques-unes des bonnes nouvelles en matière de soins de santé 
contenues dans le Rapport d'étape de 2011. Ce rapport annuel énonce les résultats que les 
Ontariens et Ontariennes ont obtenus en travaillant ensemble. 
 
Un solide réseau public de soins de santé donne à nos familles une tranquillité d’esprit. Voici 
comment le gouvernement Mc Guinty aide à améliorer la qualité des soins de santé de tous les 
Ontariens et Ontariennes : 
 
 Depuis 2004, aide à 1,3 million d’Ontariennes et Ontariens de plus pour se trouver un 

médecin de famille 
 Création de 200 équipes Santé familiale qui desservent près de 3 millions d’Ontariens et 

Ontariennes 
 Offre de 90 000 examens de plus pour dépister le cancer du sein chez les femmes à 

risque 
 Prolongement de la Stratégie ontarienne de lutte contre le diabète pour améliorer les 

soins de santé des 1,1 million d’Ontariennes et Ontariens atteints du diabète 
 Réduction du prix des médicaments génériques et les économies de 500 millions de 

dollars seront réinvesties dans de meilleurs soins 
 Couverture de cinq nouveaux vaccins qui protègeront nos enfants et qui permettront aux 

familles d’économiser 1 400 $ par enfant 
 Amélioration du soutien en santé mentale pour 50 000 enfants et leur famille grâce à un 

accès plus rapide et plus simple. 
 
L’Ontario est également la première province canadienne à avoir mis sur pied des cliniques 
dirigées par du personnel infirmier praticien au sein de nos collectivités, ce qui permet à nos 
familles de recevoir des soins plus rapidement et plus près de leur foyer. Le gouvernement 
McGuinty agit pour répondre aux besoins croissants des familles d’aujourd’hui en matière de 
soins de santé tout en profitant de plus de possibilités pour prévenir les maladies de demain.  
 
CITATIONS 
 
« L’Ontario est reconnu comme ayant l’un des meilleurs réseaux de soins de santé au monde. Il 
aide nos familles à demeurer en santé et à obtenir les soins dont elles ont besoin lorsqu’elles 
sont malades. Nous allons continuer de travailler ensemble pour trouver des moyens 
d’améliorer les soins dont nos familles ont besoin. » 
— Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée  
 
 

http://www.ontario.ca/fr/initiatives/ProgressReport2011/index.htm�
http://news.ontario.ca/mohltc/fr/�
http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2009/11/strategie-ontarienne-de-lutte-contre-le-diabete.html�
http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2011/06/amelioration-des-soutiens-en-matiere-de-sante-mentale-destines-aux-enfants-et-aux-familles.html�


FAITS EN BREF 
 
 Pour une 4e année de suite, le rapport 2011 de la Wait Times Alliance démontre que 

l’Ontario a le total le moins élevé du cumul des périodes d’attente au Canada. 
 Depuis 2005, les temps d’attente en Ontario ont baissé. Ainsi, il faut 25 jours de moins (plus 

de 30 pour cent) pour obtenir une chirurgie de cancer, 48 jours de moins (59,3 pour cent) 
pour obtenir un scintillogramme, 216 jours de moins (49,1 pour cent) pour un remplacement 
du genou, 157 jours de moins (44,7 pour cent) pour un remplacement de la hanche et 196 
jours de moins (63 pour cent) pour une chirurgie de la cataracte. 

 Beaux sourires Ontario fournit des soins dentaires à 130 000 enfants et jeunes de 17 ans et 
moins à faible revenu. 

 Le pourcentage d’Ontariennes et Ontariens qui fumaient est passé de 24,5 pour cent en l’an 
2000 à 18,6 pour cent en 2009.  

 
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Pour connaître les temps d'attente pour obtenir des soins de santé.  
 
Pour connaître le type de soins qui sont disponibles près de votre lieu de résidence.  
 

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

ontario.ca/nouvelles-sante 
Available in English 

 

http://www.waittimealliance.ca/media/2011reportcard/WTA2011-reportcard_f.pdf�
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/waittimes/�
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/hco/�
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