
Plan d’action de l’Ontario en matière  
de soins de santé 

Favorisons la santé
Notre objectif est de faire de l’Ontario l’endroit le plus sain en Amérique du  
Nord pour grandir et vieillir.

Nous devons protéger et renforcer notre système de santé public pour que nos 
enfants et nos petits-enfants puissent en bénéficier, tout comme nous le faisons.

Le Plan d’action de l’Ontario en matière de soins de santé est notre façon  
d’y parvenir. 

Dans notre système de santé, la priorité doit être accordée aux patients.  
Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires en soins de santé  
afin d’établir un système de santé de qualité qui répond mieux aux besoins  
des patients et qui offre une meilleure valeur aux contribuables.
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Plan d’action de l’Ontario en matière de soins de santé – Rapport d’étape après 1 an
Gardons l’Ontario en santé

Ontario sans fumée
•	 Nous avons étendu l’accès aux thérapies de substitution 

de la nicotine et aux consultations pour les fumeurs 
dans les équipes de santé familiale, les cliniques dirigées 
par des infirmières praticiennes, les centres de santé 
communautaires, les centres d’accès aux services de santé 
pour les Autochtones, ainsi qu’aux services de lutte contre 
les dépendances.

•	 Nous avons aidé les clients du Programme de médicaments 
de l’Ontario (PMO) en offrant du financement pour les 
médicaments favorisant la désaccoutumance au tabac par 
l’intermédiaire du PMO.

•	 Nous avons accru le soutien aux Ontariens et Ontariennes 
qui fument grâce à des initiatives en hôpitaux pour cesser  
de fumer à 15 endroits et à des programmes d’abandon  
du tabagisme en milieu de travail, en collaboration avec  
19 bureaux de santé publique.

Obésité chez les enfants
•	 Nous avons retenu les services d’experts et de leaders 

des secteurs de la santé et de l’éducation, des ONG et 
des communautés autochtones afin de former le Comité 
d’experts pour la santé des enfants, dont le rapport servira à 
établir la stratégie provinciale visant à réduire l’obésité chez 
les enfants de 20 pour cent au cours des cinq prochaines 
années.

Dépistage du cancer 
•	 Nous avons regroupé les programmes de dépistage du cancer 

du col de l’utérus, du sein et colorectal, les participants 
bénéficiant de rappels de dépistage. Les Ontariens et 
Ontariennes à haut risque de souffrir d’un cancer auront 
accès à des programmes de dépistage, à du soutien préventif 
ou à des dépistages génétiques. 

•	 Nous avons augmenté l’accès des filles âgées de 9 à 12 ans 
à des programmes d’immunisation contre le VPH en milieu 
scolaire afin de prévenir le cancer du col de l’utérus.

Accès plus rapide et lien plus étroit avec les soins de santé familiale 

L’intégration locale et les soins de santé familiale au centre du système 
•	 Nous avons établi les 19 premiers maillons santé, et d’autres sont à venir, afin 

de mieux coordonner les soins pour les patients ayant des besoins élevés, 
y compris les personnes âgées et les autres personnes ayant des troubles 
complexes. Grâce aux plans de soins personnalisés élaborés par les maillons 
santé, les patients recevront les soins de qualité dont ils ont besoin quand ils  
en ont besoin.

Accès plus rapide à des soins de santé familiale axés sur la qualité 
•	 Nous améliorons les avantages pour les patients en vertu de la nouvelle Entente 

sur les services aux médecins, grâce à :
– un meilleur accès aux soins virtuels par l’intermédiaire d’initiatives de 

télémédecine, de consultations en ligne et de connexions virtuelles entre 
médecins de famille et spécialistes. 

– l’application des plans d’amélioration de la qualité aux soins primaires. 
– l’amélioration de l’accès aux fournisseurs de soins de santé familiale en 

dehors des heures d’ouverture. 

Visites à domicile
•	 Nous améliorons les soins pour les personnes âgées et les autre personnes 

ayant des troubles complexes en ajoutant 30 000 visites à domicile par les 
fournisseurs de soins primaires.

•	 Nous poursuivons l’amélioration de l’accès aux visites à domicile par d’autres 
professionnels de la santé, y compris des infirmières et des ergothérapeutes. 

Bons soins, au bon moment, au bon endroit

Davantage de soins à domicile pour les personnes âgées
•	 Nous améliorons la qualité de vie de 90 000 personnes âgées de plus qui 

bénéficieront d’un nouveau financement pour les services de soins à domicile.
•	 Nous ajoutons 3 millions d’heures de services de soutien à la personne sur 3 ans afin 

d’aider les personnes âgées à poursuivre des activités quotidiennes essentielles qui 
contribuent au maintien du bien-être physique des patients. 

Stratégie de l’Ontario pour le bien-être des personnes âgées
•	 Nous avons lancé la Stratégie pour le bien-être des personnes âgées afin d’améliorer 

la qualité des soins et de la vie pour les personnes âgées en Ontario. Fondée sur 
le rapport du docteur Samir Sinha, Vivre bien et plus longtemps, cette stratégie 
préparera le système de santé à répondre aux besoins d’une population vieillissante.

•	 Nous avons amélioré la capacité des personnes âgées à vivre plus longtemps 
de manière autonome dans leur domicile grâce au nouveau crédit d’impôt pour 
l’aménagement du logement axé sur le bien-être.

Réforme du financement : financement fondé sur les patients  
pour les hôpitaux
•	 Nous avons modernisé le financement de plus d’une centaine d’hôpitaux afin de 

mieux refléter la croissance de la population et les besoins cliniques.
•	 Nous avons mis l’accent sur la valeur et sur la qualité avec la mise en œuvre d’actes 

médicaux fondés sur la qualité afin de financer les hôpitaux en fonction du nombre 
de patients traités pour certaines interventions, en se basant sur l’efficacité et sur 
les pratiques exemplaires.

Déplacement d’actes médicaux vers la communauté
•	 Nous avons fourni aux femmes plus de choix quant à l’endroit où accoucher 

 grâce à deux nouveaux centres de naissance dirigés par des sages-femmes.
•	 À compter de 2013, nous étendrons certains actes médicaux aux cliniques sans  

but lucratif.

Élargissement du champ d’exercice des pharmaciens
•	 Nous avons amélioré l’accès aux soins par l’entremise des pharmaciens, qui 

peuvent maintenant administrer des vaccins contre la grippe; renouveler et 
adapter les ordonnances existantes; et prescrire des médicaments favorisant la 
désaccoutumance au tabac; entre autres services.

En collaboration avec les patients et leur famille, nos partenaires en soins de santé, les 
organismes et les cliniciens, nous continuerons de faire de l’Ontario l’endroit le plus sain en 
Amérique du Nord pour grandir et vieillir. Misant sur nos succès, nous allons :

•	 Prendre des mesures pour réduire de 20 pour cent l’obésité chez les enfants au cours des cinq prochaines années.

•	 Nous efforcer de réduire le tabagisme chez les jeunes et le bronzage pour les mineurs.

•	 Continuer de mettre en œuvre l’Entente de 2012 sur les services aux médecins.

•	 Aider les personnes âgées à rester en bonne santé et à vivre plus longtemps à domicile en mettant en œuvre notre 
Stratégie pour le bien-être des personnes âgées, qui réduira le fardeau pesant sur les hôpitaux et les foyers de soins de 
longue durée, et qui améliorera la qualité de vie des Ontariens et Ontariennes âgés.

•	 Étendre les maillons santé afin de renforcer le cercle de soins entourant les patients, améliorant ainsi les transitions 
au sein du système et contribuant à nous assurer que les patients bénéficient de soins mieux adaptés.

•	 Continuer de moderniser le financement du système de santé afin d’améliorer la prestation de soins de santé rentables 
et de grande qualité avec davantage d’actes médicaux fondés sur la qualité. 

•	 Déplacer, s’il y a lieu, les services des hôpitaux de soins actifs vers des cliniques spécialisées.

•	 Soutenir Action Cancer Ontario avec la création d’un outil en ligne utilisant les antécédents médicaux et familiaux 
pour évaluer les risques individualisés de cancer afin d’identifier les Ontariens et Ontariennes ayant besoin de 
dépistage génétique, de soutien préventif ou de dépistage médical.



Favorisons la santé
– quelques statistiques 

L’accroissement de 4 pour cent des 
investissements dans les soins à domicile et 

les services communautaires se traduit par  

90 000 personnes âgées de plus 
recevant des soins à domicile.

Le financement additionnel représente

3 millions d’heures 
de services de soutien à la personne au 
cours des 3 prochaines années.

19 premiers maillons santé 
fournissant des soins à près d’un million  
de personnes, grâce à la collaboration de  
18 hôpitaux, de 42 groupes de soins primaires 
et de plus de 60 fournisseurs de services 
communautaires.

Depuis 2005, l’Ontario est le chef de file des 
provinces et des territoires avec  

les temps d’attente 
les moins élevés 
pour les services 
chirurgicaux.

En janvier 2013, 619 pharmacies 
participaient au Programme universel de 
vaccination contre la grippe. Plus de 9 800 cliniciens 

communautaires qui mettent en œuvre 
les dossiers de santé électroniques – ce qui 
représente 9 millions d’Ontariens et Ontariennes.

4 000 médecins de plus
qu’il y a neuf ans pratiquent en Ontario. 26 cliniques dirigées par 

des infirmières praticiennes
répondant aux besoins de 27 000 patients, 
et ce chiffre ne cesse de croître.

200 équipes de santé familiale sont en activité, 
répondant aux besoins de près de 3 millions d’Ontariens et 
Ontariennes, et ce chiffre ne cesse de croître.
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