Ontario is improving the health care system to give patients
better connected care, focused on their needs
To further support Ontario’s plan to better integrate the province’s health care system and help
end hallway health care, we are aligning with 3 other regions in Central Ontario so that we can
work more cohesively to stay on top of health care needs while also working to help patients get
the care they need locally, anywhere in the region or across Ontario.
You will continue to have access to the care you need and the health care providers you have
built relationships with. Home care continues as before, and there are no changes to long-term
care home placement. Our patient services and contacts will remain unchanged until further
notice.
For more information or to access home and community care services please contact us at 1888-733-1177.
For more information about how Ontario is improving the health care system, visit
ontario.ca/connectedcare or contact Service Ontario Health INFOline at 1-866-532-3161 (TTY
1-800-387-5559).
_______________________________________________________

L'Ontario améliore son système de soins de santé afin
d'offrir aux patients des soins mieux interconnectés
et axés sur leurs besoins.
L’Ontario passe à l’étape suivante de son plan visant à mieux intégrer le système de soins de
santé de la province pour mettre fin aux soins de santé de couloir. Pour ce faire, nous nous
alignons avec 3 autres régions du Centre de l’Ontario pour pouvoir collaborer plus étroitement
afin de continuer à répondre aux besoins de soins de santé tout en aidant les patients à obtenir
les soins dont ils ont besoin à l’échelle locale, régionale ou provinciale.
Vous continuerez d’avoir accès aux soins dont vous avez besoin et aux fournisseurs de soins
de santé avec lesquels vous avez noué des liens. Les soins à domicile se poursuivent comme
avant, et aucun changement n’est apporté aux placements en foyers de soins de longue durée.
Nos services aux patients et personnes-ressources demeureront inchangés jusqu’à indication
contraire.
Pour de plus amples renseignements ou pour accéder aux services de soins à domicile et en
milieu communautaire, veuillez communiquer avec nous au 1-888-733-1177.
Pour de plus amples renseignements sur la façon dont l’Ontario améliore le système de soins
de santé, visitez ontario.ca/connectedcare ou appelez la ligne INFO-santé de Service Ontario
au 1 866 532-3161 (ATC 1 800 387-5559).

