
 

 

Vers l’équité en matière de santé et de soins dans le Nord de l’Ontario 

 

Une stratégie d’équité en matière de santé est officiellement en cours d’élaboration.  

Le 23 novembre 2016, 70 personnes ont assisté à la première réunion à Sudbury, Thunder Bay et via 

vidéo- conférence. 

Le Dr Joshua Tepper, PDG de Qualité des services de santé Ontario, a commencé la journée : 

« Les données démontrent régulièrement qu’il y a des variations considérables au chapitre de l’accès aux 

soins et des résultats dans la province. Les communautés autochtones, les personnes qui vivent dans des 

localités rurales et éloignées … paient souvent le prix fort. » 

Le Dr Jeff Turnbull, chef de la qualité clinique à Qualité des services de santé Ontario, a ajouté : 

« Il ne peut y avoir un système de qualité supérieure que pour quelques-uns – tout le monde doit en 

bénéficier. »  

Il a souligné qu’il existe de nombreuses occasions de faire des progrès, sachant que le gouvernement et 

d’autres organismes de santé en reconnaissent l’importance. Par exemple, le ministère de la Santé et des 

Soins de longue durée s’est engagé à appuyer l’élaboration de cette stratégie d’équité en matière de santé, 

et le secteur des soins de longue durée, à soutenir l’élaboration de cette stratégie pour le Nord de 

l’Ontario.  

Les personnes qui ont participé à cette réunion de préparation de la stratégie comprenaient des 

représentantes et représentants des communautés francophones et autochtones, du ministère de la Santé et 

des Soins de longue durée, des réseaux locaux d’intégration des services de santé du Nord-Est et du Nord-

Ouest (RLISS), des bureaux de santé publique du Nord, de l’École de médecine du Nord de l'Ontario, 

ainsi que des chercheurs, des organismes communautaires, des soignantes et soignants, et des patientes et 

patients qui ont raconté des expériences vécues dans le Nord. 

Louise Paquette est la directrice générale du RLISS du Nord-Est : « Parler d’équité est une chanson douce 

pour les populations du Nord. »  

« Nous savons que, dans le Nord, certains problèmes de santé diffèrent de ceux du Sud », a déclaré la Dre 

Janet DeMille, médecin hygiéniste en chef de Thunder Bay. 

Cette question de contexte a servi de point de départ à des discussions sur les problèmes et des solutions 

prometteuses.  

On a souligné que les personnes qui relèvent du RLISS du Nord-Ouest de l’Ontario ont l’espérance de vie 

la plus courte de la province, et comparativement au reste de l’Ontario, celles qui vivent dans le Nord ont 

une incidence plus élevée d’obésité, de consommation excessive d’alcool et d’hypertension. L’accès en 

temps voulu aux soins primaires a aussi été mentionné parmi les questions d’équité. 

Un engagement plus vaste auprès des localités du Nord devrait s'amorcer en 2017, et, une fois mise au 

point, la stratégie d’équité en matière de santé pour le Nord de l’Ontario sera présentée pendant l’automne 

2017. 


