Ontario is improving the health care system to give patients better
connected care, focused on their needs
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 about how Ontario is improving the health care system:
 Visit ontario.ca/connectedcare or contact Service Ontario Health INFOline at 1-866532-3161 (TTY 1-800-387-5559).
 Sign up to receive updates from the province at:
https://mailchi.mp/ontario/connectedcareupdates
 Read:
o Media release and backgrounder – February 26
o Bill 74, The People's Health Care Act, 2019
o Media release on Ontario Health Team Process – April 3, 2019
o Becoming an Ontario Health Team
o OHT Self-Assessment Form and Guidance Document

L'Ontario améliore son système de soins de santé afin d'offrir aux
patients des soins mieux interconnectés et axés sur leurs besoins
Vous continuerez d'avoir accès aux soins dont vous avez besoin et aux fournisseurs de soins
de santé avec lesquels vous avez établi des relations. Les soins à domicile se poursuivent
comme avant et il n'y a aucun changement au placement en foyer de soins de longue durée.
Nos services aux patients et nos coordonnées resteront les mêmes, jusqu'à nouvel ordre.
Pour de plus amples renseignements sur la façon dont l'Ontario améliore le système de soins
de santé :
 Visitez ontario.ca/soinsconnectes ou communiquez avec la Ligne INFO de
ServiceOntario au 1-866-532-3161 (ATS 1-800-387-5559).
 Inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour sur les soins interconnectés :
https://mailchi.mp/ontario/soinsconnectes
 Lire:
o Communiqué et document d'information – février 26
o Projet de loi 74, Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population
o Communiqué sur le processus à suivre pour devenir une équipe Santé Ontario
– 3 avril 2019
o Devenez une équipe Santé Ontario
o Autoévaluation et document d'orientation pour les équipes Santé Ontario

