Le budget provincial 2017 donne un coup de pouce de 23 M$ aux
hôpitaux du Nord-Est
L’Ontario augmentera le financement des hôpitaux du Nord-Est afin de réduire les
temps d’attente et d’élargir les services
NOUVELLES

Le 12 mai 2017

L’Ontario va investir un montant supplémentaire de
23 millions de dollars dans les 25 hôpitaux de la
région du Réseau local d’intégration des services de
santé (RLISS) du Nord-Est, ce qui permettra un
accès plus rapide aux soins de santé, un
élargissement des interventions et des services
essentiels, et améliorera l’expérience des patients du
Nord.
Cet investissement dans le Nord-Est de l’Ontario fait
partie d’une augmentation de 3,1 pour cent du
financement hospitalier proposé dans le Budget
2017, qui profitera directement aux patients de tous
les hôpitaux publics de l’Ontario.
Cet investissement fera aussi en sorte que les
résidents du Nord aient un meilleur accès aux soins
et réduira les temps d’attente pour la chimiothérapie,
les traitements de l’AVC, les arthroplasties de la
hanche et du genou, les examens d’imagerie par
résonnance magnétique et d’autres interventions et
services essentiels.
De gauche à droite : Kate Fyfe, directrice
principale du rendement du système de santé,
L’Ontario accroît l’accès aux soins, réduit les temps
d’attente et améliore l’expérience des patients grâce Réseau local d’intégration des services de santé
du Nord-Est, et Glenn Thibeault, député
à Priorité aux patients : Plan d’action en matière de
provincial, lors de cette annonce.
soins de santé, et à Assurance-santé Plus :
assurance-médicaments pour les enfants et les
jeunes, afin de protéger les soins de santé aujourd’hui et à l’avenir.

CITATIONS
« Ces nouveaux investissements permettront de réduire les temps d’attente, d’améliorer l’accès
à plus d’interventions et d’améliorer l’expérience des patients à Sudbury. Ce budget est
excellent pour notre communauté et je vais continuer à défendre sans relâche les intérêts des
gens de Sudbury pour m’assurer qu’ils ont accès à des soins de santé de la meilleure qualité
possible. »
— Glenn Thibeault, député provincial de Sudbury

« Grâce à l’augmentation de nos investissements dans tous les hôpitaux financés par les
deniers publics en Ontario, les patients pourront être aiguillés vers des spécialistes plus
rapidement et profiteront d’un meilleur accès aux interventions dont ils ont besoin, plus près de
chez eux, et avec des temps d’attente réduits. »
— Dr Eric Hoskins, ministre de la Santé et des Soins de longue durée
« Le RLISS du Nord-Est travaille avec chacun des 25 hôpitaux de notre région pour améliorer
l’accès aux soins et réduire les temps d’attente. Ce nouvel investissement profitera aux
résidents du Nord en renforçant l’accès aux services essentiels. »
— Louise Paquette, directrice générale, Réseau local d’intégration des services de santé
(RLISS) du Nord-Est
FAITS EN BREF


En 2017-2018, chacun des 141 hôpitaux publics de l’Ontario recevra une augmentation
minimale de 2 pour cent de son financement de base.

Consultez la prochaine page pour savoir ce que votre hôpital recevra…
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Cet investissement permettra aussi de soutenir la prestation de services par les hôpitaux
dans les collectivités à croissance rapide, ainsi que dans les petits et moyens hôpitaux du
Nord et des régions rurales, et dans les hôpitaux de santé mentale et les hôpitaux
pédiatriques indépendants.
Le financement de fonctionnement des hôpitaux de l’Ontario est passé de 11,3 milliards de
dollars en 2003-2004 à 18 milliards de dollars en 2017-2018, soit une augmentation de plus
de 58 pour cent.
En 2016, la province de l’Ontario a annoncé un investissement de 4,6 millions de dollars
pour appuyer l’élargissement d’Horizon Santé-Nord permettant l’installation d’un appareil de
tomographie par émission de positrons (TEP) et de tomographie densitométrique. Cette
somme s’ajoute au 1,6 million auquel s’engage la province pour couvrir les coûts annuels de
fonctionnement de cet appareil.
En 2017-2018, le budget de l’Ontario pour la santé atteindra 53,8 milliards de dollars, soit
une augmentation de 3,8 pour cent par rapport à l’année dernière.
L’Ontario prévoit également d’investir 9 milliards de dollars supplémentaires sur 10 ans
dans des subventions d’immobilisation pour les hôpitaux afin de bâtir une infrastructure
moderne. Environ 34 projets hospitaliers sont en cours de réalisation dans la province.

Hôpital

Centre de santé de l’Ouest de Parry Sound
Centre de santé de Manitoulin
Centre de santé Lady Dunn
Centre de soins continus St-Joseph de Sudbury
Centre régional de santé de North Bay
Hôpital Bingham Memorial
Hôpital communautaire de Hornepayne
Hôpital d’Englehart et du district
Hôpital de Kirkland et du district
Hôpital de Smooth Rock Falls
Hôpital de Timmins et du district
Hôpital général Anson
Hôpital général de Mattawa
Hôpital général de Nipissing Ouest
Hôpital général St-Joseph
Hôpital Lady Minto
Hôpital Notre-Dame
Hôpital régional et centre de santé d’Espanola
Hôpital Sensenbrenner
Hôpital Temiskaming
Horizon Santé-Nord
Réseau Santé Rive Nord
Services de santé de Chapleau
Weeneebayko Area Health Authority
*Hôpital de Sault-Sainte-Marie (à venir)
Total

Financement de
base +
financement
unique
626 573 $
279 900 $
143 700 $
210 800 $
3 667 733 $
121 400 $
84 700 $
113 600 $
398 700 $
118 900 $
1 358 803 $
160 200 $
127 100 $
299 600 $ $
407 400 $
208 300 $
273 400 $
233 500 $
320 200 $
371 800 $
5 808 969 $
243 500 $
144 300 $
584 700 $
22 924 047 $

Pour obtenir de plus amples renseignements : communiquez avec Lara Bradley, agente de
communication du RLISS du Nord-Est, au 705 674-1492 ou à l’adresse
lara.bradley@lhins.on.ca.
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