
Les médecins de l’Ontario publient un plan d’action pour relever les défis en matière de soins de santé 
dans le nord de l’Ontario 

Les journalistes peuvent s’inscrire pour assister à la conférence de presse de 10 h 30 
à 11 h 30. 

SUDBURY, Ont., 25 octobre 2021 – Relever les défis en matière de soins de santé et combler les lacunes 
en matière de services dans le nord de l’Ontario font partie des priorités ultimes d’un nouveau plan 
ambitieux de l’Ontario Medical Association dont l’objectif est de transformer le système de soins de 
santé en difficulté de la province. 

L’Ordonnance pour le nord de l’Ontario, publiée aujourd’hui par l’OMA, est un plan d’action ambitieux 
contenant 12 recommandations pour relever les défis uniques en matière de soins de santé dans le 
nord, notamment : 

• La pénurie chronique de médecins, particulièrement dans les domaines de spécialité comme la 
médecine familiale, la médecine d’urgence et l’anesthésie; 

• Les répercussions importantes et démesurées de la crise des opioïdes et des problèmes de santé 
mentale, y compris un nombre insuffisant de fournisseurs de services de santé mentale et de 
toxicomanie, en particulier ceux qui aident les enfants; 

• Le manque d’Internet haute vitesse et la connexion peu fiable, ce qui limite la disponibilité des 
soins de santé virtuels de haute qualité; 

• L’insalubrité de l’eau potable ainsi que des établissements de santé et des ressources de soins 
de santé inadéquats dans les communautés autochtones. 

L’Ordonnance pour le nord de l’Ontario fait partie d’un plan directeur plus vaste, l’Ordonnance pour 
l’Ontario : Le Plan du médecin en cinq points pour de meilleurs soins de santé sera publié mardi et 
présentera 75 recommandations devant être mises en œuvre à l’échelle de la province au cours des 
quatre prochaines années. Les deux feuilles de route sont le résultat de la plus importante consultation 
de l’histoire de l’OMA, qui s’étend sur une période de 140 ans, à laquelle ont participé 110 groupes 
d’intervenants, 1 600 médecins et près de 8 000 Ontariens provenant de 600 communautés. 

« L’OMA reconnaît que les disparités dans les soins de santé existent dans le Nord depuis de 
nombreuses années, mais la pandémie de COVID-19 a rendu ces lacunes plus visibles et le besoin de 
solutions plus urgent », a déclaré le président de l’OMA, le Dr Adam Kassam, lors d’une conférence de 
presse aujourd’hui à l’École de médecine du Nord de l’Ontario. 

Le nord de l’Ontario s’étend sur près de 90 pour cent de la géographie de la province, mais ne compte 
que six pour cent de la population. Sa distance, son climat et son infrastructure, notamment 
l’accessibilité à des services Internet fiables présentent des obstacles aux services de soins de santé. 

Les besoins en soins de santé du nord de l’Ontario s’accroissent. Une forte proportion de sa 
population est âgée de plus de 65 ans. Le Nord a plus de maladies chroniques complexes, de 
problèmes de santé mentale et de cas de toxicomanie que dans d’autres régions, et l’espérance 
de vie moyenne est de 2,5 ans inférieure à celle du reste de la province. Parallèlement, le 
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nombre de médecins est passé de 1 715 en 2018 à 1 700 en 2019. Près de 100 médecins de 
famille généralistes sont nécessaires dans les communautés rurales du nord de l’Ontario. 

Avec une élection provinciale dans moins d’un an, l’OMA oblige tous les partis politiques à adopter leurs 
recommandations dans le cadre de leurs plateformes.  

« Nous avons maintenant la meilleure occasion de travailler ensemble et de reconstruire le système de 
santé de l’Ontario à long terme », a déclaré le PDG de l’OMA, Allan O’Dette. « Ensemble, nous 
obtiendrons de meilleurs résultats pour tout le monde et nous serons prêts quand (et non pas si) la 
prochaine crise sanitaire majeure frappera. » 
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À propos de l'OMA 
  
L'Ontario Medical Association représente plus de 43 000 médecins, étudiants en médecine et médecins 
à la retraite en Ontario. Nous défendons et soutenons les médecins tout en renforçant leur rôle de 
leadership dans les soins médicaux qu'ils fournissent aux patients. Notre vision est d'être la voix de 
confiance dans la transformation du système de santé de l'Ontario. 
 

Si vous avez des questions, veuillez contacter media@oma.org. 
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