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Soins de santé en Ontario : les faits 
 
L’accès aux soins de santé pour la population ontarienne s’est grandement amélioré depuis 2003.  
 
 Selon l’Ontario Medical Association, 2,1 millions d’Ontariennes et Ontariens de plus ont un médecin de 

famille. 
 
 Le nombre d’omnipraticiens a augmenté de 13 % et le nombre de spécialistes a augmenté de 18 %. 
 
 Le nombre de médecins par habitant est désormais plus élevé qu’en 1995.  
 
 Les paiements aux médecins ont augmenté chaque année. 
 
 Plus de 11 milliards de dollars sont aujourd’hui affectés aux médecins dans le budget de l’Ontario. 
 
 Les paiements aux médecins représentent 23 % du budget total des soins de santé. 
 
Paiements totaux aux médecins dans le budget de l’Ontario :  
 
1992-1993 : 3,7 milliards de dollars  
2003-2004 : 5,9 milliards de dollars  
2011-2012 : 11 milliards de dollars  
 
Moyenne des paiements aux médecins en Ontario :  
 
1992-1993 : 194 500 $  
2003-2004 : 220 000 $  
2011-2012 : 362 000 $  
 
Aujourd’hui, les médecins de l’Ontario sont les mieux payés au pays :  
 
 L’Ontario dépense plus par habitant pour la rémunération des médecins que toute autre province. 
 
 L’Ontario a investi des milliards de dollars afin d’accroître le nombre de personnes qui ont un médecin 

de famille. Davantage de médecins voient davantage de patients, mais des patients attendent encore 
trop longtemps pour voir leur médecin. 

 
 Seulement la moitié des Ontariennes et Ontariens peuvent voir leur médecin le même jour ou le 

lendemain.  
 
 En Ontario, 37 % des personnes disent que la dernière fois qu’elles sont allées au service des 

urgences d’un hôpital, c’était pour un problème qui aurait pu être traité par leur médecin régulier si ce 
dernier avait été disponible. 

 
 Plus de 25 % des adultes qui ont un médecin de famille se rendent dans une clinique sans rendez-

vous. 
 
 Près de 1,1 milliard de dollars ont été versés à des spécialistes en 2010, mais l’accès aux spécialistes 

n’a pas augmenté. 
 
Nous devons travailler ensemble à l’avenir de l’Ontario. 
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