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Les habitants de la région du grand Toronto peuvent maintenant accéder à des services dans 
six nouvelles équipes de santé familiale (ESF) : 
 

 L’ESF Village 
 L’ESF Sunnybrook Academic 
 L’ESF West Park 
 L’ESF Humber River 
 L’ESF de l’est de la région du Grand Toronto 
 L’ESF Don Mills 

 
À propos des équipes de santé familiale 
 
L’Ontario continue d’améliorer l’accès aux soins de santé familiale et d’accroître le nombre 
d’Ontariennes et d’Ontariens qui ont un médecin de famille. Depuis avril 2005, 200 équipes de 
santé familiale ont été créées partout dans la province. Ces 200 équipes de l’Ontario 
amélioreront l’accès aux soins de santé pour plus de trois millions d’Ontariennes et d’Ontariens. 
 
Les équipes de santé familiale constituent une option de soins primaires axée sur le patient qui 
offre aux patients un accès à de nombreux services de soins de santé primaires. Chaque 
équipe est composée de professionnels de la santé, dont des médecins, des membres du 
personnel infirmier praticien et des infirmières, et peut inclure une diététiste, un travailleur 
social, un pharmacien ou d’autres professionnels de la santé afin de répondre aux besoins des 
patients.  
 
Les équipes de santé familiale s’assurent que les personnes reçoivent les soins dont elles ont 
besoin dans leur collectivité, car chaque équipe est établie en fonction des besoins locaux en 
matière de santé. Elles travaillent en collaboration avec d’autres organismes œuvrant dans le 
milieu de la santé, comme les bureaux de santé publique et les centres d’accès aux soins 
communautaires, pour garantir que les patients reçoivent des soins de qualité. 
 
Ces équipes tirent aussi profit des dossiers de santé électronique pour organiser les 
renseignements médicaux sur les patients et pour les partager en toute sécurité avec d’autres 
professionnels de la santé. 
 
Accès plus rapide aux soins 
 
Plusieurs équipes de santé familiale sont ouvertes le soir et les fins de semaine et offrent des 
rendez-vous le jour même ou le lendemain.  
 
Les patients inscrits dans une équipe de santé familiale ont également accès au Service 
téléphonique d’aide médicale (STAM), au 1 866 553-7205, un service de télétriage en dehors 
des heures d’ouverture qui donne accès à une infirmière autorisée.   
 
 
 



Les médecins et les fournisseurs de soins comme ceux qui travaillent dans une ESF forment la 
première ligne de soins de santé en Ontario. Lorsque les patients sont vus plus rapidement, ils 
peuvent guérir plus vite ou éviter de devenir encore plus malades. Voir un médecin plus 
rapidement aide à prévenir les complications qui entraînent des niveaux de soins plus élevés. 
Les médecins et le personnel d’une équipe de santé familiale agissent aussi comme des agents 
d’orientation dans le système de santé lorsque leurs patients ont besoin de soins spécialisés.  
 
Renseignements (public) : ligne INFO de ServiceOntario, 1 866 532-3161 (sans frais en Ontario). 
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