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L’Ontario, chef de file pour la réduction des temps d’attente 
Les investissements du gouvernement McGuinty relatifs aux temps d’attente continuent de 

porter leurs fruits 
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Selon un nouveau rapport publié par la Wait Time Alliance (WTA), l’Ontario est de nouveau un 
leader national en matière de réduction des temps d’attente dans cinq services de santé 
prioritaires. 
 
Pour la quatrième année consécutive, la WTA a accordé des A à l’Ontario pour avoir respecté les 
objectifs de rendement en matière de réduction des temps d’attente dans cinq secteurs : 
remplacements de la hanche et du genou, chirurgie de la cataracte, radio-oncologie et services 
cardiaques. L’Ontario est la seule province à qui un A a été attribué dans chacune des cinq 
catégories. 
 
Le rapport a également reconnu l’Ontario comme le leader en matière de rapports sur les temps 
d’attente dans les services des urgences et pour les services pédiatriques. La province obtient 
également la meilleure note pour son site Web de déclaration des temps d’attente. 
 
Il s’agit du sixième bulletin annuel publié par la WTA, qui regroupe plusieurs sociétés nationales de 
spécialisation médicale comme l’Association médicale canadienne, la Société canadienne de 
cardiologie et l'Association canadienne des radiologistes, dont les membres dispensent directement 
des soins aux patients. 
 
CITATION 
 
« Ce bulletin indique que nous sommes sur la bonne voie pour réduire les temps d’attente et pour 
assurer l’accès aux soins de santé pour la population ontarienne tout entière. Je suis très fière de 
notre succès en matière de réduction des temps d’attente, et nous allons continuer sur notre 
lancée. » 
- Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
EN BREF 
 
 Depuis 2005, l’Ontario est parvenu à réduire de façon importante les temps d’attente dans les 

secteurs suivants : 
 Chirurgie oncologique : 31 pour cent, soit 25 jours 
 Chirurgie de la cataracte : 61 pour cent, soit 188 jours 
 Remplacement de la hanche : 48 pour cent, soit 167 jours 
 Remplacement du genou : 51 pour cent, soit 223 jours  
 Tomodensitométrie : 62 pour cent, soit 50 jours.  
 

 L’Ontario déclare actuellement les temps d’attente pour plus de 190 opérations et examens 
diagnostiques différents.  

 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Renseignez-vous sur les temps d’attente en Ontario. 
Consultez le rapport de la WTA.  
 
 

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


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

Renseignements (médias) : 
Neala Barton, bureau de la ministre, 416 327-4388 
Andrew Morrison, ministère de la Santé et des Soins de longue 

durée, 416 314-6197 
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