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Amélioration des services d’urgence à London 
 
 

Le 21 septembre 2012 
 
 
L’Ontario améliore l’accès aux services de santé d’urgence pour les habitants de la région de 
London. 
 
Personnel infirmier responsable de l’accueil des patients qui arrivent par ambulance 
 
Les habitants de la région auront un meilleur accès à du personnel infirmier spécialisé qui 
soigne les patients qui arrivent en ambulance aux services des urgences du London Health 
Sciences Centre et qui n’ont pas besoin de soins d’urgence immédiats. 
 
Le comté de Middlesex reçoit du soutien financier afin de financer 11 680 heures pour du 
personnel infirmier spécialisé aux services des urgences Victoria et University du London 
Health Sciences Centre. En soignant ces patients, le personnel infirmier contribue à libérer plus 
rapidement les ambulanciers paramédicaux des salles des urgences, leur permettant ainsi de 
répondre à des appels supplémentaires dans la collectivité. 
 
Centre de soins d’urgence mineure St. Joseph 
 
Le gouvernement appuie l’élargissement de l’accès aux soins au centre de soins d’urgence 
mineure du St. Joseph’s Health Centre. Le centre prodigue des soins immédiats aux patients 
dont la vie n’est pas mise en danger par leurs blessures ou leur état. 
 
Le centre pourra élargir l’accès aux soins d’urgence mineure jusqu’à 12 heures les jours de 
semaine, à compter de 2013. C’est le Dr Kevin Smith qui a recommandé des heures stables 
pour le centre de soins d’urgence mineure à la suite de l’examen qu’il a fait des services 
d’urgence de London.  
 
Services d’ambulance terrestre 
 
Le gouvernement continue de garantir que les habitants ont accès à des services d’ambulance 
terrestre de grande qualité en appuyant les services d’ambulance terrestre du comté de 
Middlesex. L’Ontario maintient son engagement de partager les coûts des ambulances 
terrestres également avec les municipalités et a augmenté le financement de ce service de 
75 % depuis 2003. 
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