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Depuis 2003, l’Ontario a réalisé d’importants progrès dans l’amélioration des soins de santé 
pour les familles. Afin de protéger ces gains, de relever les enjeux démographiques et de régler 
le déficit de la province, l’Ontario lance un plan d’action afin de renouveler notre système de 
santé.  
 
Grâce au Plan d’action en matière de soins de santé en Ontario, les familles obtiendront les 
meilleurs soins de santé qui soient, où et quand ils en ont besoin, et la province s'assurera que 
les Ontariennes et Ontariens obtiennent la meilleure valeur possible pour les dollars qu’ils 
investissent en santé. 
 
Optimisation des ressources pour l’argent investi en santé 
 
Les soins de santé demeurent une priorité pour la population ontarienne et c’est pourquoi le 
gouvernement a investi 61 % de plus dans les soins de santé depuis 2003. Le gouvernement 
s’est engagé à maintenir ses investissements dans les soins de santé afin de donner accès à 
de bons soins, au bon moment, au bon endroit. 
 
Si nous voulons continuer à améliorer la qualité des soins aux patients et l’accès aux soins, 
nous devrons déplacer des dépenses en santé afin d’optimiser les ressources pour l’argent que 
nous investissons en santé.   
 
Le plan d’action comprend des mesures destinées à : 
 
 intégrer la planification des soins primaires dans les RLISS, ce qui permettra une 

meilleure coordination des soins aux patients, ce qui réduira les réadmissions à l’hôpital en 
améliorant la qualité des soins que reçoivent les personnes âgées chez elles; 

 transférer plus d’interventions de routine vers des cliniques spécialisées sans but 
lucratif lorsqu’elles peuvent offrir de meilleurs soins et optimiser les ressources; 

 adopter un modèle de financement plus centré sur le patient, dans lequel le 
financement est basé sur les services fournis, afin de permettre au financement de suivre 
les patients alors qu’ils cheminent dans le système de santé, ce qui réduit les coûts tout en 
améliorant la qualité des soins aux patients; 

 déplacer les ressources vers les soins à domicile, ce qui réduira le nombre de patients 
nécessitant un autre niveau de soins dans les hôpitaux et soulagera la pression qui pèse 
sur les foyers de soins de longue durée; 

 fournir un accès rapide à des soins de santé familiale grâce à des soins en dehors des 
heures d’ouverture et à des rendez-vous le jour même ou le lendemain, ce qui entraînera 
une diminution des visites aux salles des urgences des hôpitaux; 

 accélèrer le travail de l’organisme Qualité des services de santé Ontario afin de payer 
pour des pratiques exemplaires fondées sur des preuves en matière de soins aux patients. 
Cette année, les modifications aux honoraires fondées sur les preuves permettront 
d'économiser 125 millions de dollars; 
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 veiller à ce que nos progrès continuent en ce qui concerne nos réformes des 
médicaments. Les précédentes réformes concernant les médicaments ont permis des 
économies de 500 millions de dollars annuellement, à quoi s’ajoutent 100 millions de dollars 
de plus cette année; 

 réduire l’obésité chez les enfants afin de diminuer le taux de maladies chroniques 
permanentes comme le diabète et la cardiopathie; 

 lutter contre le tabagisme afin de réduire de 1,9 milliard par année les coûts de santé 
reliés aux maladies causées par le tabac; 

 augmenter les taux de dépistage du cancer afin de le détecter plus tôt et de réduire le 
besoin de traitement. 

 
Voici les priorités du plan d’action : 
 
1. Garder l’Ontario en santé : lorsque les Ontariennes et Ontariens mènent des vies saines 

et actives, leur bien-être s’en trouve accru et les coûts pour fournir des soins sont réduits. 
Le gouvernement mettra l’accent sur la fourniture d'outils et d’autres soutiens connexes 
pour aider les gens à jouer un rôle actif en matière de mode de vie sain et de bien-être. 

 
2. Accès plus rapide à des soins de santé familiale renforcée : lorsque les patients ont un 

accès plus rapide à des soins de santé familiale, ils peuvent rester en santé, être orientés 
vers les bons soins et sont moins susceptibles d’avoir besoin de soins à l’hôpital.   

 
3. Accès à de bons soins, au bon moment, au bon endroit : lorsque les patients ont accès 

en temps opportun aux soins les plus appropriés à l’endroit le plus adéquat, ils peuvent 
obtenir de meilleurs soins qui optimiseront les ressources.   
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