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L’Ontario a dévoilé un plan d’action afin de renouveler le système de santé, de relever les enjeux 
démographiques associés au vieillissement de la population et de réduire le déficit de la province.  
 
Grâce au Plan d’action en matière de soins de santé de l’Ontario, les familles bénéficieront des 
meilleurs soins de santé qui soient, où et quand elles en ont besoin, et les contribuables ontariens 
auront l’assurance d’obtenir la meilleure valeur possible pour l’argent affecté au secteur de la santé.  
 
Ce plan sera axé sur trois priorités : prévenir les maladies, accroître l’accès aux soins de santé 
familiale et soutenir la population aînée croissante de l’Ontario. Dans la région de London, il existe 
déjà trois programmes qui concrétisent chacune de ces priorités : 
 
1. Garder l'Ontario en santé  

 
Le programme d’autogestion du Sud-Ouest aide les personnes atteintes de diabète ou d’autres 
maladies chroniques à mieux prendre soin de leur santé en leur offrant des ateliers informatifs. 
Les participants sont sensibilisés à l’importance de surveiller et de maîtriser les signes et les 
symptômes de leur maladie, de prendre les médicaments qui leur conviennent et d’entretenir 
des relations suivies avec les professionnels de la santé. 
 

2. Accès plus rapide à des soins de santé familiale renforcés 
 
Trois équipes de santé familiale (ESF) de London et des environs fournissent des soins de 
santé familiale à plus de 120 000 patients. L’ESF de London et l’ESF de Thames Valley ont des 
programmes qui offrent un accès plus rapide et plus pratique aux soins, par exemple des 
rendez-vous le même jour ou le lendemain, ainsi que des heures d’ouverture en soirée et la fin 
de semaine.  
 

3. Accès à de bons soins, au bon moment et au bon endroit 
 
Le programme de jour pour les adultes de l'Armée du salut est l’un des 30 programmes offerts 
sous les auspices du Réseau d’intégration des services de santé du Sud-Ouest qui fournissent 
des services aux patients ayant fait l’objet d’un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou d’une 
démence connexe. Le programme de London propose des activités trois jours par semaine et 
offre du soutien aux soins personnels comme l’administration des médicaments, la surveillance 
de la glycémie, l’aide à la mobilité, l’aide à l’heure des repas, la vérification de la tension 
artérielle et la surveillance du poids.  
 

Le plan d’action de l’Ontario pour renouveler les soins de santé mise sur les progrès importants qui 
ont été réalisés depuis 2003 afin d’améliorer le système de santé de l’Ontario. Il constitue la 

http://health.gov.on.ca/fr/ms/ecfa/healthy_change/
http://www.swselfmanagement.ca/content.aspx?id=21
http://www.londonfht.ca/
http://www.thamesvalleyfht.ca/
http://www.thehealthline.ca/displayService.aspx?id=10784


première étape du plan du gouvernement McGuinty visant à protéger les soins de santé pour nos 
enfants et nos petits-enfants. 
 
CITATION 
 
« Nous ne pouvons pas continuer à dépenser nos dollars investis en santé de la manière dont nous 
le faisions. Si nous ne changeons rien, nous serons tout simplement incapables de garantir un 
système de santé public universel viable pour nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants. C’est 
pourquoi notre Plan d’action optimisera les ressources pour l’argent que nous investissons en santé 
et mettra les patients à l’avant-plan. » 
– Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
EN BREF 
 
 À London, il y a 150 médecins de plus qu’en 2003, et on y retrouve désormais trois équipes de 

santé familiale ainsi qu’une clinique dirigée par du personnel infirmier praticien. 
 Entre 2005 et janvier 2012, le London Health Sciences Centre a réussi à réduire les temps 

d’attente pour une arthroplastie de la hanche de 786 jours, soit 59 %. Pour la même période, 
St. Joseph’s Health Care a réduit les temps d’attente pour une chirurgie de la cataracte de 
379 jours, soit 77 %.  

 Au cours de la prochaine décennie, le nombre de personnes âgées augmentera de 43 % en 
Ontario. 

 Aux niveaux actuels de dépenses, on prévoit que les soins prodigués à la population âgée 
coûteront à l’Ontario 24 milliards de dollars de plus chaque année d’ici 2030, soit 50 % de plus 
qu’aujourd’hui.  

 En 2010-2011, il y a eu plus de 271 000 visites aux salles des urgences d’hôpitaux ontariens 
pour des cas qui auraient été mieux pris en charge dans d’autres établissements de soins 
primaires.  

 En 2009, on a dénombré 140 000 réadmissions non planifiées à l’hôpital dans le mois ayant 
suivi le congé des patients. 

 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Lire le Plan d’action complet. 
 
Renseignements (public) : ligne INFO de ServiceOntario, 1 866 532-3161 (sans frais en Ontario). 

Renseignements (médias) : 
Zita Astravas, Bureau de la ministre, 416 327-9728 
David Jensen, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée,  
416 314-6197 

ontario.ca/nouvelles-sante 
Available in English 

 

http://health.gov.on.ca/fr/ms/ecfa/healthy_change/docs/rep_healthychange.pdf
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