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Message du ministre de la Santé et des Soins de longue durée

En septembre 2000, le premier ministre du Canada et les premiers ministres provinciaux
et territoriaux se sont engagés à produire régulièrement des rapports publics sur le
rendement de notre système de santé. Leur engagement a été renouvelé en 2002 et en 2004.
Ces rapports s’inscrivent dans l’action concertée de l’ensemble des provinces et des
territoires en vue de réformer le système de santé pour les Canadiens et les Canadiennes.

L’Ontario a dévoilé son premier rapport en 2002. J’ai le plaisir de vous présenter 
le second. Celui-ci décrit le rendement du système de santé au cours des dernières
années et nous aide à déterminer quels services contribuent à faire avancer la santé
des Ontariens et des Ontariennes et lesquels il convient d’améliorer. Certes nous
sommes heureux de constater que nous faisons des progrès mais il reste beaucoup 
à faire, nous le savons bien.

L’Ontario traverse actuellement une période extraordinaire dans le domaine des soins
de santé. Nous avons établi une vision audacieuse de la santé publique dans notre
province : une population en meilleure santé dans un Ontario plus sain. Et nous avons
en place un plan d’action qui nous permettra de concrétiser cette vision d’ici 2007.

Au cours des trois prochaines années, nous allons poursuivre notre importante
mission : préserver la santé et soigner les malades. Nous sommes déterminés à
améliorer le système de santé, pour vous et pour vos familles, afin qu’il produise,
comme il se doit, des résultats de qualité.

Nous continuerons à vous présenter des rapports de rendement. Les prochains
démontreront les effets positifs de notre démarche sur la santé des Ontariens et 
des Ontariennes.

Le ministre,

George Smitherman Le 30 novembre 2004
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En 2004-2005, l’Ontario investira 31,4 milliards de dollars dans les services de soins

de santé (notamment dans l’équipement et les bâtiments), mais cet investissement

permettra-t-il d’améliorer la santé? Est-ce que nous parvenons mieux aujourd’hui 

à préserver la santé et à soigner les malades? Quelles sont nos forces? Quelles sont

nos faiblesses?

En septembre 2000, le premier ministre du Canada et les premiers ministres des provinces

et des territoires ont promis de produire régulièrement des rapports d’étape pour faire

le point sur leurs systèmes de santé. Les provinces et les territoires ont tous convenu

de recueillir des renseignements sur les mêmes indicateurs ou mesures afin de pouvoir

comparer les résultats et de tirer un enseignement de leurs expériences respectives.

Les premiers rapports ont été rendus publics en 2002.

Nous avons déjà dévoilé notre second Rapport sur le rendement du système de santé 

de l’Ontario et nous vous en présentons ici les points saillants.
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1. Comment les Ontariens et 
les Ontariennes se portent-ils?
L’un des paramètres les plus couramment utilisés pour
mesurer la santé d’une population est l’espérance de vie –
définie par le nombre moyen d’années que les gens peuvent
s’attendre à vivre. Heureusement, les Ontariens et les
Ontariennes vivent plus longtemps qu’avant. Par exemple, les
personnes nées en 1981 pouvaient s’attendre à vivre jusqu’à
l’âge de 76 ans environ, tandis que celles nées dans notre
province en 2001 peuvent espérer vivre jusqu’à l’âge de 80 ans.

Source : Statistique Canada, statistiques de l’état civil, Bases de données

sur les naissances et sur les décès, et Division de la démographie.

Si les Ontariens et les Ontariennes vivent plus longtemps,
ils ne vivent peut-être pas toutes ces années en bonne
santé. Par exemple, les hommes nés en 2001 vivront en
moyenne 77 ans mais environ 68 années seulement en
bonne santé. Pendant les neuf à 10 autres années, ils
auront probablement des problèmes de santé. Les femmes
nées en 2001 peuvent s’attendre à vivre environ 82 ans,
mais seulement 70 années sans maladie ou sans invalidité.

L’augmentation constante de l’espérance de vie tient au
fait que les Ontariens et les Ontariennes prennent mieux
soin d’eux-mêmes. Elle s’explique également par ceci :

• les progrès spectaculaires qui ont été réalisés dans les
traitements et qui permettent aux victimes d’accidents
vasculaires cérébraux, aux personnes atteintes de cancer
et à celles qui souffrent de cardiopathie et d’autres
maladies de vivre beaucoup plus longtemps;

• les programmes d’immunisation qui protègent contre 
les maladies que l’on peut prévenir;

• les efforts déployés pour rendre notre environnement
aussi sain que possible, par exemple en assurant la qualité
de l’eau et de l’air et en prenant des règlements qui réduisent
notre exposition à la fumée secondaire.

L’objectif de l’Ontario est de permettre à ses citoyens et 
à ses citoyennes de vivre longtemps et en bonne santé.
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2. Les Ontariens et les Ontariennes
reçoivent-ils leurs soins en temps
opportun?
Les Ontariens et les Ontariennes reçoivent-ils les services
de santé dont ils ont besoin au moment opportun?
L’Ontario a voulu savoir si les gens avaient de la difficulté
à accéder à tout un éventail de services, depuis les soins
primaires jusqu’aux traitements ultra-spécialisés. Voici ce
qui est ressorti de son étude.

Les Ontariens et les Ontariennes ont de la difficulté 

à obtenir des soins immédiats pour des maladies et

lésions mineures

Lorsque les Ontariens et les Ontariennes ont un accès
facile aux services de soins primaires, ils sont moins
portés à utiliser les autres services de santé plus coûteux
et le système s’en porte mieux ainsi. Par exemple :

• les personnes qui ont des renseignements justes sur la santé
sont plus susceptibles de faire des choix sains. Elles sont
également mieux en mesure de s’occuper elles-mêmes de
leurs problèmes de santé mineurs et de promouvoir leur
santé personnelle;

• les personnes qui bénéficient d’examens réguliers et de
soins de suivi pour leurs problèmes de santé s’exposent
moins à de graves problèmes de santé;

• les personnes qui consultent un médecin de famille pour 
le traitement de maladies ou lésions mineures n’ont pas 
à recourir aux services des urgences des établissements
hospitaliers. Ainsi, les hôpitaux peuvent se concentrer sur
leur spécialité : aider les personnes qui ont des problèmes
de santé plus urgents et plus complexes.

Dans une enquête menée en 2003 par Statistique Canada,
environ 15 % des Ontariens et des Ontariennes avaient de
la difficulté à accéder aux soins primaires de routine ou
de suivi, mais bien plus encore – 25 % – avaient de la peine
à obtenir des soins immédiats pour une maladie ou lésion
mineure. Ils ont affirmé avoir de la difficulté à obtenir un
rendez-vous et devoir attendre trop longtemps pour avoir
des services.

Ces problèmes pourraient être causés par une pénurie 
de médecins et d’autres fournisseurs de soins de santé
dans certaines régions de la province ou par le manque 
de cliniques ou de cabinets de médecin ouverts le soir et
le week-end. Dans certains cas, les gens ne savent peut-
être pas où s’adresser pour obtenir des soins en temps
voulu. Par exemple, beaucoup se rendent dans les services
des urgences des hôpitaux pour des maladies et des lésions
mineures et doivent attendre pendant qu’on soigne les
personnes présentant des problèmes de santé plus urgents
ou constituant un danger de mort.

Moins d’Ontariens et d’Ontariennes utilisent les services

de soins à domicile

Le nombre de personnes ayant reçu des services de soins
à domicile financés par les deniers publics a été moins
élevé en 2002-2003 qu’en 2000-2001. Mais puisque le nombre
de personnes âgées de 75 ans et plus a augmenté et que ce
groupe d’âge fait une utilisation considérable des services
de soins à domicile, on peut probablement conclure que
les Ontariens et les Ontariennes trouvent plus difficile
d’obtenir ces services. Lorsque les gens ont besoin de soins
à domicile et qu’ils ne peuvent les recevoir, ils sont parfois
contraints d’utiliser des services plus coûteux, comme ceux
des urgences et d’autres services offerts par les hôpitaux
ou autres établissements de santé.
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Qu’est-ce que les soins primaires?

Les soins primaires sont les soins dispensés par les
médecins de famille, les infirmières praticiennes et
d’autres fournisseurs de soins de santé afin d’aider à
préserver la santé et à prévenir les urgences médicales.
Les services de soins primaires englobent : les
renseignements et les conseils en matière de santé, 
les examens médicaux annuels et les bilans de santé,
les soins de routine pour une maladie chronique 
(p. ex., l’hypertension, le diabète, l’asthme), et les soins
immédiats pour des maladies et lésions mineures.



Plus d’Ontariens et d’Ontariennes utilisent les services

communautaires pour gérer les problèmes de santé 

de longue durée

Lorsque les personnes ayant des problèmes de santé
chroniques – comme le diabète, l’asthme, l’hypertension,
la dépendance à l’alcool et la dépression – peuvent obtenir
des services en temps opportun dans leur collectivité, leur
santé s’améliore et elles risquent moins d’avoir besoin de
services hospitaliers coûteux. Au cours des six dernières
années, les taux d’hospitalisation pour ces maladies ont
diminué de façon constante. Ce phénomène est attribuable
à ont des services communautaires plus nombreux et 
de meilleure qualité. Les Ontariens et les Ontariennes
peuvent désormais recevoir dans la collectivité des soins
qui autrefois n’étaient disponibles qu’en milieu hospitalier.

Source : Institut canadien d’information sur la santé, Base de données

sur la morbidité hospitalière; Statistique Canada, Recensement.

Les temps d’attente pour les pontages aortocoronariens 

se sont améliorés

Les personnes qui ont une maladie grave, comme le cancer
ou une maladie du cœur, veulent obtenir un diagnostic et
un traitement dans les meilleurs délais. Si important qu’il
soit de recevoir des soins en temps voulu, les Ontariens et
les Ontariennes doivent parfois attendre pour bénéficier
de certains services de santé spécialisés. Le principal défi
réside dans la gestion des temps d’attente afin qu’ils
n’aient pas de répercussions néfastes sur leur santé. Pour
gérer les temps d’attente, le ministère de la Santé et des
Soins de longue durée doit comprendre combien de temps
il faut attendre pour recevoir certains services et combien
de temps on peut se permettre d’attendre, selon la gravité
de la situation, sans courir de danger. 

Ces deux dernières années, l’Ontario a fait des progrès 
en ce qui concerne les temps d’attente. Entre 2002-2003 
et 2003-2004, par exemple, on a vu diminuer le temps
d’attente médian pour un pontage aortocoronarien
(opération à cœur ouvert pratiquée pour contourner les
artères oblitérées et permettre l’apport d’une plus grande
quantité de sang et d’oxygène vers le muscle cardiaque) : 
celui-ci est passé de 26 à 25 jours et plus de 40 % des
personnes sur la liste d’attente ont été opérées dans un
délai de 15 jours. Mais il reste un bout de chemin à
parcourir : environ 40 % des Ontariens et des Ontariennes
attendent encore de 43 à 180 jours ou plus pour subir une
chirurgie cardiaque.
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Qu’est-ce que les services de soins à domicile? 

Qui les utilisent?

Les services de soins à domicile englobent les soins
infirmiers dispensés à domicile, la physiothérapie,
l’ergothérapie, l’orthophonie, l’aide sociale, les conseils
diététiques, les services d’aide familiale et l’aide aux
activités de la vie quotidienne telles que le bain,
l’habillage et la toilette. Ils sont dispensés aux personnes
nécessitant des soins de longue durée ou aux malades
chroniques afin qu’ils puissent continuer à vivre 
chez eux au lieu de devoir être hospitalisés ou placés
en établissement de soins de longue durée. Ils sont
également dispensés aux personnes qui requièrent des
soins de courte durée ou des soins actifs à la suite
d’une opération, afin d’abréger leur séjour à l’hôpital.
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Source : Réseau ontarien de soins cardiaques

Environ la moitié des femmes atteintes d’un cancer 

du sein et des hommes atteints d’un cancer de la prostate

attendent six semaines ou moins pour commencer 

un traitement de radiothérapie

Les cancers du sein et de la prostate sont aux deuxième et
troisième rangs des cancers les plus répandus au Canada.
La Société canadienne du cancer estime qu’en 2004, il y aura
21 400 nouveaux cas de cancer du sein et 20 100 nouveaux
cas de cancer de la prostate au Canada. 

En 2003-2004, environ 65 % des Ontariennes adressées vers
les services de radiothérapie pour un cancer du sein ont
commencé leur traitement dans un délai de six semaines
et environ 14 % ont commencé leur traitement dans un
délai de deux semaines. En outre, 35 % ont attendu plus 
de six semaines pour commencer la radiothérapie. Quant
aux patients atteints d’un cancer de la prostate, moins de
la moitié ont commencé leur thérapie dans un délai de six
semaines (14 % l’ont commencée dans les deux semaines),
tandis que 54 % ont attendu plus de six semaines.

L’accès à la radiothérapie dépend du nombre de nouveaux cas,
des pratiques thérapeutiques, ainsi que de la disponibilité
des ressources humaines dans le domaine de la santé et
de l’équipement médical. En 2003-2004, les temps d’attente
pour la radiothérapie ont également varié en raison de
l’épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS),
qui a forcé deux établissements de Toronto fournissant
une grande partie des services de radiothérapie à reporter
des traitements.

Les Ontariens et les Ontariennes attendent en moyenne

trois semaines pour des tests diagnostiques

L’accès à la radiothérapie et à d’autres traitements dépend
également de l’accès aux tests diagnostiques tels que les
tomodensitométries et les services d’imagerie par
résonance magnétique (IRM). Les fournisseurs de soins de
santé ont besoin de tests diagnostiques pour diagnostiquer
la maladie et planifier le traitement.

En 2002-2003, les Ontariens et les Ontariennes ont déclaré 
un temps d’attente médian de trois semaines pour des tests
diagnostiques. Plus de la moitié ont attendu moins d’un
mois pour recevoir leur service diagnostique, 33,7 % ont
attendu d’un à trois mois et 13,5 % ont attendu plus de trois
mois pour bénéficier d’un test diagnostique non urgent.

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’accès aux services de santé, 2003

Nota : Statistique Canada recommande de faire preuve de prudence dans
l’utilisation des données présentées sous la rubrique « plus de 3 mois ».

Distribution des temps d’attente pour un pontage aortocoronarien en Ontario - 2002-2003 et 

2003-2004 (adultes âgés de 20 ans et plus)
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3. Les Ontariens et 
les Ontariennes sont-ils satisfaits
des soins qu’ils reçoivent? 
L’Ontario est déterminé à améliorer sans cesse la qualité
des soins de santé. Pour mesurer la qualité, on demande
par exemple aux patients ce qu’ils pensent des soins qu’ils
reçoivent au moment où ils les reçoivent. Les Ontariens et
les Ontariennes sont-ils satisfaits de leurs soins de santé?
Oui.

Les Ontariens et les Ontariennes ont une haute opinion

des services de médecin et de télésanté 

Selon une enquête menée par Statistique Canada en 2003,
la plupart des Ontariens et des Ontariennes (86 %) sont très
satisfaits ou assez satisfaits de la façon dont l’ensemble 
de leurs services de santé ont été fournis. Les hommes
tendent à être plus satisfaits que les femmes et les
personnes âgées de plus de 65 ans ont une opinion plus
positive de leurs services de santé que les plus jeunes.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités

canadiennes, 2003.

En ce qui concerne différents types de soins, les Ontariens
et les Ontariennes sont le plus satisfaits de la façon dont
les soins sont dispensés par les médecins. Viennent ensuite
les services fournis par les services provinciaux de télésanté. 

Satisfaction des patients de 15 ans et plus à l'égard de différents types de services de santé, 
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4. L’Ontario fait-il des progrès dans
la prévention des affections qui
peuvent être mortelles?
Chaque année, le système de santé de l’Ontario consacre
des millions de dollars à la prévention ou au traitement
des maladies qui sont les principales causes de décès et
d’invalidité dans la province. Ces investissements
rapportent-ils? Est-ce que nous progressons sur la voie 
de la lutte contre la cardiopathie, les accidents vasculaires
cérébraux, le diabète, l’obésité et la grippe?

Moins d’Ontariens et d’Ontariennes meurent de crises

cardiaques ou d’accidents vasculaires cérébraux

Au cours des 20 dernières années, il y a eu une baisse
impressionnante du taux d’Ontariens et d’Ontariennes
succombant à des crises cardiaques ou à des accidents
vasculaires cérébraux. C’est peut-être grâce aux
programmes de promotion de la santé qui encouragent un
régime alimentaire plus sain et une plus grande activité
physique, aux capacités de détection précoce des
problèmes et à l’amélioration des traitements.

Plus d’Ontariens et d’Ontariennes souffrent de diabète

Le diabète est en hausse. En Ontario, c’est chez plus 
de 5 % des femmes et presque 6 % des hommes qui 

souffrent de diabète, une affection chronique de longue
durée pouvant entraîner de graves problèmes de santé tels
que l’hypertension, la cardiopathie, la cécité, une insuffisance
rénale et des troubles circulatoires. De plus, pour les
diabétiques, le risque de devoir être amputés d’un pied ou
de tout un membre en raison de troubles circulatoires est
11 fois plus élevé que pour d’autres personnes.

L’augmentation du diabète en Ontario est attribuable au
vieillissement de la population (les gens sont plus susceptibles
de développer un diabète de type 2 avec l’âge) et aux taux
élevés d’obésité.

Plus d’Ontariens et d’Ontariennes sont obèses

En Ontario, environ 16 % des hommes et 14 % des femmes
sont obèses, et presque 57 % des hommes et 40 % des
femmes risquent de tomber malades à cause de leur poids.
Les personnes qui ont un excès de poids ou qui sont obèses
s’exposent davantage à de graves maladies chroniques.

Les Ontariens et les Ontariennes âgés se protègent

contre la grippe

Chaque année, un nombre considérable d’adultes âgés
attrapent la grippe et souffrent de complications telles
qu’une pneumonie. L’Ontario est la seule compétence
canadienne à offrir gratuitement le vaccin antigrippal 
à toute sa population. Le Programme universel de
vaccination contre la grippe est destiné à réduire la maladie
et le nombre de décès causés par la grippe. Les Ontariens
et les Ontariennes âgés se prévalent volontiers de ce
programme. En effet, chez les 65 ans et plus, presque 
7 personnes sur 10 ont été immunisées en 2003.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités

canadiennes, 2003.

Taux de vaccination contre la grippe des hommes et des femmes âgés de 65 à 74 ans et de 75 ans et 

plus en Ontario en 2003
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5. Les Ontariens et les Ontariennes
prennent-ils davantage leur santé 
en main?
Le système de santé peut faire beaucoup pour aider à
prévenir, à dépister et à traiter la maladie, mais les Ontariens
et les Ontariennes jouent aussi un rôle clé. En prenant leur
santé en main et en faisant des choix sains, ils peuvent
prévenir ou éviter de nombreuses maladies. Certes la plupart
des gens savent que le fait de ne pas fumer, d’être actifs et
de s’en tenir à un régime sain peut les aider à prévenir des
maladies graves. Seulement, mettent-ils ces connaissances
en pratique? Les indications obtenues sont favorables.

Les Ontariens et les Ontariennes sont plus 

actifs physiquement

L’activité physique régulière renforce le cœur, les muscles,
les os et les articulations. Les personnes actives ont une
moins grande propension à la dépression, au stress et à
l’obésité. Si seulement 10 % des Ontariens et des Ontariennes
devenaient plus actifs, la province épargnerait déjà environ
150 millions de dollars en soins de santé chaque année.

Heureusement, au cours des neuf dernières années, les
Ontariens et les Ontariennes sont devenus plus actifs. 
Environ 53 % des hommes et 47 % des femmes de plus de
12 ans se sont dit actifs ou modérément actifs aujourd’hui. 

Mais il y a encore à faire pour encourager l’autre moitié 
de notre population à s’activer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités

canadiennes, 2003, 2000-2001; Enquête nationale sur la santé de la

population, 1994-1995 à 1998-1999.

NOTA : Le lecteur est invité à la prudence dans l’interprétation de
l’évolution à long terme de cet indicateur, compte tenu d’un changement
dans la méthode de collecte des données.

Moins de jeunes fument

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée estime
que, chaque année, 16 000 Ontariens et Ontariennes meurent
prématurément des effets du tabac. La province consacre
chaque année plus d’un milliard de dollars au traitement
des maladies causées par le tabac. Le meilleur moyen de
prévenir les effets néfastes du tabac est d’empêcher les gens
de commencer à fumer. Étant donné que 90 % des fumeurs
adultes ont commencé à fumer avant l’âge de 18 ans, les
programmes ontariens de prévention ciblent les adolescents
et les adolescentes, et ils semblent porter leurs fruits.

Au cours des sept dernières années, le nombre d’adolescents
et d’adolescentes qui fument a considérablement diminué
en Ontario.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la santé des

collectivités 2000-2001 et 2003, Enquête nationale sur la santé de la

population 1994-1995 à 1998-1999.

Hommes et femmes de 12 ans et plus physiquement actifs ou modérément actifs, en Ontario 
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Cette baisse de l’usage du tabac à l’adolescence indique
que les efforts déployés récemment pour empêcher les
jeunes de commencer à fumer sont couronnés de succès.
Les taux moins élevés d’usage du tabac à l’adolescence
feront probablement diminuer le nombre de fumeurs adultes.
Ceci réduira ultérieurement les maladies et les décès liés
à l’usage du tabac en Ontario.

Et maintenant? Une population en
meilleure santé dans un Ontario plus sain
Au cours des deux dernières années, notre système de
santé a fait des progrès. Les Ontariens et les Ontariennes
vivent plus longtemps et sont généralement satisfaits des
services qu’ils reçoivent. Nous continuons à voir baisser le
taux de personnes qui meurent de crises cardiaques et
d’accidents vasculaires cérébraux et certaines indications
donnent à penser que les Ontariens et les Ontariennes
prennent davantage leur santé en main.

Mais il reste beaucoup à accomplir. Les Ontariens et les
Ontariennes ne reçoivent pas toujours les soins dont ils ont
besoin au moment voulu. Nous devons améliorer l’accès
aux services de santé et prendre les mesures nécessaires
pour faire face à des dangers qui menacent la santé, des
dangers tels que le diabète et l’obésité.

Le gouvernement de l’Ontario a élaboré une vision simple
mais audacieuse pour le système de santé de l’Ontario :
une population en meilleure santé dans un Ontario plus

sain. Nous allons concrétiser cette vision en assurant la
pérennité d’un système de santé financé par les deniers
publics et à l’intérieur duquel l’accès aux services est
fonction du besoin et non pas des moyens financiers.

Le public, les fournisseurs et le gouvernement partagent 
la même responsabilité à l’égard de notre santé. Nous
devons unir nos efforts afin de créer un système qui aide 
à préserver la santé et qui offre des soins de grande qualité
à un prix abordable.

Ce que le gouvernement entend faire…

Au cours des quatre prochaines années, l’Ontario investira
davantage dans :

• les soins primaires, les soins à domicile et les soins 
de longue durée;

• l’amélioration de la santé publique, ainsi que la prévention
et la gestion des maladies chroniques.

Nous réduirons les temps d’attente pour les services
essentiels, notamment l’opération de la cataracte,
l’arthroplastie totale de la hanche et du genou, certains
services aux cancéreux, certains services de cardiologie,
les tests d’IRM et la tomodensitométrie. Nous augmenterons
le nombre de médecins et l’effectif infirmier et nous mettrons
en place de nouvelles équipes Santé familiale fournissant
des soins 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Nous
veillerons à ce qu’un plus grand nombre d’enfants soient
immunisés contre la varicelle, la méningite et la pneumonie.
Nous prendrons des mesures pour aider les Ontariens et
les Ontariennes à combattre l’obésité, à être plus actifs et
à améliorer leur santé. Nous tâcherons également de veiller
à ce que le système de santé « vive selon ses moyens » et
fasse une utilisation judicieuse de ses ressources.

Ce que les Ontariens et les Ontariennes peuvent faire…

Les Ontariens et les Ontariennes peuvent prendre six mesures
qui les aideront, d’une part, à vivre plus longtemps et en
meilleure santé et, d’autre part, à réduire le risque de maladie
chronique ou de maladie constituant un danger de mort :

• cesser de fumer ou ne pas fumer;
• choisir des aliments sains;
• être plus actifs physiquement;
• maintenir un poids normal;
• se prévaloir des programmes d’immunisation;
• utiliser à bon escient nos services de santé. 

Ne vous présentez au service des urgences de l’hôpital que
lorsque vous avez un problème urgent. Pour les maladies et
lésions mineures, appelez Télésanté Ontario ou adressez-
vous à un fournisseur de soins primaires.

Pour obtenir un exemplaire du rapport, téléphonez à la
Ligne INFO au 1 877 234-4343 ou 1 800 387-5559 (ATS), ou
visitez notre site Web à www.health.gov.on.ca.

Pour de plus amples renseignements sur la façon d’améliorer
votre santé, consultez : www.SantéOntario.com.

Available in English. For information, please call INFOline
at 1-877-234-4343 or TTY: 1-800-387-5559.
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