
 DOCUMENT 
D’INFORMATION 

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

 
 

Plan d’action de l’Ontario en matière de soins de santé 
 

Le 2 avril 2012 
 
En janvier, l’Ontario a lancé un Plan d’action en matière de soins de santé pour faire face à nos 
enjeux démographiques et contribuer à l’élimination du déficit d’ici 2017-2018. 
 
Le plan d’action comporte l’engagement de fournir à nos familles les meilleurs soins de santé 
qui soient, où et quand elles en ont besoin, tout en s’assurant que les Ontariennes et Ontariens 
obtiennent la meilleure valeur possible pour les dollars qu’ils investissent en santé. 
 
Le plan est axé sur trois priorités : prévenir les maladies, accroître l’accès aux médecins de 
famille et soutenir la population croissante des personnes âgées de l’Ontario. 
 
Depuis janvier, le gouvernement McGuinty a fait des progrès importants pour mettre de l’avant 
des initiatives qui soutiennent le plan d’action.  
 
Financement fondé sur les patients 
 
L’Ontario modifie la façon dont il finance les hôpitaux pour veiller à ce que les familles aient 
accès à des soins de santé appropriés, au bon moment et au bon endroit. 
 
Le nouveau modèle de financement fondé sur les patients fera que le financement des hôpitaux 
sera basé sur le nombre de patients traités, les services offerts, la qualité de ces services et 
d’autres besoins communautaires précis. En collaboration avec les hôpitaux, l’Ontario introduira 
graduellement le nouveau modèle de financement fondé sur les patients, au cours des trois 
prochaines années. 
 
Accroissement des investissements dans les soins à domicile et les services 
communautaires 
 
Comme le propose le budget de 2012, le gouvernement accroîtra les investissements dans les 
soins à domicile et les services communautaires de 4 % par année en moyenne au cours des 
trois prochaines années. Il est essentiel de veiller à ce que les patients reçoivent les soins 
appropriés, à l’endroit qui convient, pour permettre la prestation de soins de haute qualité et la 
gestion des coûts des soins de santé. 
 
Centres de naissance 
 
L’Ontario prévoit mettre sur pied deux centres de naissance, ce qui permettra aux femmes 
d’avoir un plus grand choix pour accoucher d’un enfant en santé. 
 
Le gouvernement collabore avec l’Association of Ontario Midwives et l’Ordre des sages-femmes 
de l’Ontario sur une proposition visant à offrir des soins de qualité qui procureront une plus 
grande valeur. La proposition s’inscrit dans l’engagement du plan d’action de transférer des 
procédures courantes hors des hôpitaux vers la collectivité, lorsqu’il est démontré qu’avec des 
soins de qualité et efficients, de meilleurs résultats pour les patients peuvent être obtenus. 
 

http://www.health.gov.on.ca/fr/ms/ecfa/healthy_change/
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