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Les faits concernant un véritable gel salarial pour les médecins 

 
 
Les médecins de l’Ontario sont déjà bien payés : 
 
Le médecin ontarien moyen facture annuellement 385 000 $, près de 10 fois le revenu de 
40 000 $ de l’Ontarien moyen. 
 
Plus de 400 médecins en Ontario facturent plus de 1 million de dollars annuellement. 
 
En moyenne, les médecins facturent maintenant 75 % de plus qu’en 2003, ce qui dépasse 
grandement les augmentations du reste du secteur public.   
 
L’Ontario est un endroit formidable pour exercer la médecine : 
 
L’Ontario est déjà presque au sommet des dépenses par habitant pour les médecins : 

o Alberta – 912 $ 
o Ontario – 911 $ 
o Manitoba – 820 $ 
o Québec – 630 $ 
o C.B. – 600 $ 

 
Le médecin de famille moyen en Ontario facture près de 150 000 $ de plus que celui qui exerce 
aux États-Unis. 

o Ontario : 351 237 $ 
o États-Unis : 207 000 $ 

 
En collaboration avec nos médecins, nous avons fait d’importants gains dans les soins 
de santé depuis 2003 : 

 3 400 médecins de plus qu’en 2003; 
 augmentation de 13 % du nombre de médecins de famille; 
 augmentation de 18,4 % du nombre de spécialistes; 
 l’exode des médecins a été renversé; 
 200 nouvelles équipes de santé familiale; 
 93 % de la population ontarienne a accès à un médecin de famille; 

 2,1 millions de patients de plus ont accès à un médecin de famille depuis 2003; 

 les temps d’attente pour les principales chirurgies ont été réduits de moitié et sont les 
plus courts au Canada. 

 
L’OMA veut obtenir une autre augmentation salariale : 
 
L’OMA propose d’augmenter la rémunération des médecins de 700 millions de dollars au cours 
des deux prochaines années. 
 
Cela comprend une augmentation de 5 % pour les médecins actuels, une moyenne de 20 000 $ 
de plus par médecin. 
 



L’Ontario gèle les dépenses de l’Assurance-santé afin de financer les soins à domicile et 
de protéger nos gains en soins de santé : 
 
À 11 milliards de dollars, les dépenses de l’Assurance-santé représentent 23 % de toutes les 
dépenses en santé, ou 0,10 $ de chaque dollar fiscal dépensé. Il s’agit d’une augmentation de 
85 % depuis 2003. Ce taux d’augmentation n’est pas viable. 
 
Un véritable gel salarial pour les médecins permettra à la province d’investir dans les soins 
communautaires et de protéger les récents gains réalisés dans les soins de santé. 
  
L’Ontario trouve des économies dans l’Assurance-santé afin de financer la croissance 
du système de santé : 
 
L’Ontario peut optimiser la valeur des 11 milliards dépensés dans l’Assurance-santé en 
modifiant certaines des indemnités afin de tenir compte des avancées technologiques et des 
meilleures preuves médicales sur les résultats des patients. Les économies aideront à financer 
1 100 nouveaux médecins et davantage de services de santé sur deux ans. 
 
D’autres travailleurs du secteur public ont accepté un gel salarial : 
 
 la rémunération des chefs de direction des hôpitaux est actuellement gelée depuis déjà 

deux ans et le sera encore pour une période additionnelle de deux autres années; 
 les salaires des députés sont gelés depuis déjà trois ans, et continueront de l’être pour 

encore deux ans; 
 le salaire moyen du chef de direction d’un hôpital est de 226 000 $. 
 
Les membres du public qui ont des questions sont invités à appeler la ligne INFO de 
ServiceOntario en composant le 1 866 532-3161 (sans frais en Ontario). 

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