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Le Plan d’action de l’Ontario en matière de soins de santé s'est engagé à améliorer les soins 
aux patients en garantissant que nous investissons plus soigneusement dans les priorités qui 
comptent le plus pour les familles ontariennes. 
 
Choix en matière de dépenses en santé : davantage de soins à domicile 
 
Grâce au Plan d’action en matière de soins de santé, le gouvernement veut que la population 
ontarienne obtienne les bons soins, au bon endroit — ce qui pour nos personnes âgées signifie 
davantage de soins à domicile.   
 
Avec des dollars en santé limités, le financement des principales priorités pour les patients, 
comme une augmentation dans les soins communautaires et des soins à domicile pour 
90 000 personnes âgées de plus, exige un véritable gel salarial pour les médecins. 
 
Croissance des salaires des médecins 
 

 
Moyenne en 
2003-2004 

Projections 
pour 2011-

2012 

Augmentation 
en $ 

Augmentation 
en % 

Médecine familiale 189 000 $ 351 000 $ 162 000 $ 85 % 

Médecine 
spécialisée 

246 000 $ 392 000 $ 146 000 $ 59 % 

Radiodiagnostic 398 527 $ 668 819 $ 270 292 $ 68 % 

Ophtalmologie 413 232 $ 666 477 $ 253 245 $ 61 % 

Néphrologie 446 981 $ 634 898 $ 187 917 $ 42 % 

Cardiologie 371 874 $ 585 348 $ 213 474 $ 57 % 

Ensemble des 
médecins 

220 000 $ 385 000 $ 165 000 $ 75 % 

 
Financer la croissance du système de santé grâce aux économies provenant des 
modifications aux indemnités de l’Assurance-santé 



 
Afin d’aider à atteindre les objectifs du Plan d’action, le gouvernement actualise les indemnités 
payées aux médecins pour 37 services médicaux, à compter du 1er avril 2012, pour tenir 
compte des avancées technologiques, des preuves médicales les plus récentes et des soins de 
meilleure qualité. 
 
Les économies issues de ces changements aideront le gouvernement à financer 
1 100 nouveaux médecins et davantage de services de santé au cours des deux prochaines 
années. 
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