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Pour diffusion immédiate 

L'Institut des politiques du Nord diffuse une note d'information sur le 
programme de politique sur la santé du Nord ontarien  
 
Le 30 juin 2015, Thunder Bay (Ontario) - Les habitants du Nord ontarien éprouveraient toujours des taux 
disproportionnés de mauvaise santé par rapport à la moyenne provinciale. Une nouvelle note d'information 
diffusée par l'Institut des politiques du Nord examine les causes fondamentales contribuant aux taux élevés de 
mauvaise santé dans le Nord de l'Ontario et identifie les trois grandes priorités en matière de santé dans cette 
région. La note d'information intitulée Accès aux soins pour tous les Nord-Ontariens comme moyen 
d'optimiser la santé, a été rédigée par Emily Donato et John MacDonald de l'École de santé dans les milieux 
ruraux et du nord de l'Université Laurentienne.  
 
Donato et MacDonald rapportent que selon le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario 
(MSSLD), les résidents du Nord de l'Ontario seraient 26 pour cent plus susceptibles de subir une mort 
prématurée, ce qui occasionnerait une baisse de l'espérance de vie pour les deux sexes dans toute la région. Il 
existe également des taux plus élevés de cancer, de troubles neurocognitifs, de maladies cardiovasculaires et 
circulatoires telles que les accidents vasculaires cérébraux, ainsi qu'un accès limité à un médecin habituel.  
 
« Compte tenu des priorités nationales et provinciales et des données démographiques uniques des patients 
nord-ontariens, les trois grandes priorités en matière de santé dans le Nord au cours des trois à cinq prochaines 
années devraient être : la santé des Premières Nations, la santé des aînés, et les troubles de santé mentale et 
de toxicomanie. »  
 
La note d’information souligne, parmi d’autres, les raisons suivantes expliquant les taux disproportionnés de 
mauvaise santé dans le Nord de l’Ontario : 
 

 Les Premières Nations éprouvent un taux de mortalité infantile 16 fois plus élevé que la moyenne 
provinciale. 

 Les Premières Nations éprouvent également un taux disproportionné de mortalité causée par les 
blessures et le suicide.  

 Les Premières Nations ont des taux plus élevés de diabète du type II, de tuberculose, de VIH, et 
d'autres maladies infectieuses.  

 La croissance de la population d'aînés signifie des taux plus élevés de troubles neurocognitifs (TNC) tels 
que la démence. 

 Le nombre croissant des TNC fait aussi augmenter le nombre des autres problèmes de santé mentale 
tels que la dépression, l'anxiété et l'isolement, ainsi que les chutes et les blessures.  

 Chaque année, environ un Ontarien sur cinq éprouve un problème de santé mentale ou de toxicomanie.  
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 On estime que les problèmes de santé mentale et de toxicomanie coûtent environ 51 milliards de dollars 
à la province chaque année.  

 Un patient sur trois nécessitant un traitement pour un problème de santé mentale ou de toxicomanie 
déclare que ses besoins ne sont pas satisfaits.  

 
Les auteurs concluent que les ressources et l'accès en matière de soins de santé devraient être axés sur les 
populations uniques de patients dans le Nord, incluant les soins pour les Premières Nations, pour les aînés, et 
pour les gens ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.  
 
« Bien que les trois domaines identifiés représentent des circonstances uniques, l'accès à des soins appropriés 
en temps opportun, inclusif du contexte culturel et de la longévité du développement nord-ontarien nécessite une 
attention immédiate compte tenu des besoins complexes de l'ensemble de la population. » 
 
Cette note d'information est la dernière d'une série de trois notes portant sur l'examen des priorités en matière 
de santé dans le Nord de l'Ontario. La première note d'information intitulée Établissement des priorités pour le 
programme sur la santé du Nord ontarien a été publiée le 5 mars 2015, et la deuxième, Priorités nord-
ontariennes en matière de santé : Accès à des soins culturellement adaptés pour la santé physique et 
mentale, a été publiée le 23 juin 2015. Afin de lire la note d'information complète relative à l'établissement des 
priorités du programme de politiques en matière de santé nord-ontarienne, consultez le site Web à l'adresse 
www.northernpolicy.ca.  
 

Entrevues avec les médias : Charles Cirtwill, le président et chef de la direction de l'Institut des politiques du 
Nord, sera disponible pour commenter. Afin d'obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :  

Doug Diaczuk 
Coordinateur des communications 
807 343-8991 
ddiaczuk@northernpolicy.ca  

 
À propos de l'Institut des politiques du Nord :   

L'Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord de l'Ontario. Nous effectuons de 
la recherche, accumulons et diffusons des preuves, trouvons des opportunités en matière de politiques, afin de 
favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder Bay et à 
Sudbury. Nous cherchons à améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l'initiative en politiques 
socioéconomiques qui ont des répercussions sur l'ensemble du Nord ontarien, de l'Ontario et du Canada. 
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