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RICHMOND HILL – De nouveaux lits, davantage d’interventions chirurgicales et une réduction 
des temps d’attente, voilà les objectifs liés à l’augmentation de 667,2 millions de dollars du 
financement des hôpitaux de l’Ontario, une hausse de 4,9 pour cent par rapport à l’exercice 
précédent. 
  
Cet investissement comprend une augmentation du financement de base de tous les hôpitaux 
ainsi que 295 millions de dollars en financement ciblé afin d’aider les hôpitaux de l’Ontario à 
réduire les temps d’attente et à améliorer l’accès à des soins de santé de qualité. 
 
L’investissement de 295 millions de dollars comprend : 
 
 un financement visant à aider à augmenter l’accès aux services hospitaliers dans les 

collectivités de l’Ontario connaissant la croissance la plus rapide; 
 des services nouveaux ou accrus, notamment des lits supplémentaires dans des hôpitaux 

nouvellement rénovés ou construits;  
 le financement continu des interventions chirurgicales ainsi que des examens par IRM et 

tomodensitogramme dans le cadre de la Stratégie de réduction des temps d’attente de 
l’Ontario; 

 le maintien des services dans les collectivités présentant des besoins uniques, comme 
l’isolation géographique et la taille réduite de la population. 

 
Une somme additionnelle de 170 millions de dollars sera allouée aux hôpitaux plus tard en 
2008-2009, portant ainsi l’augmentation globale à 6,1 pour cent pour le présent exercice 
financier. Ces ressources auront pour but de réduire les temps d’attente dans les salles des 
urgences.  
 
L’annonce d’aujourd’hui marque l’allocation détaillée du financement hospitalier la plus précoce 
jamais réalisée en Ontario, ce qui permet aux hôpitaux et aux réseaux locaux d’intégration des 
services de santé de savoir sur combien d’argent ils peuvent compter pour l’exercice. 
 
CITATIONS 
 
« Cette augmentation du financement a pour but de renforcer l’une des pierres angulaires de 
notre système de santé, a dit le vice-premier ministre et ministre de la Santé et des Soins de 
longue durée, George Smitherman. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires 
hospitaliers et les réseaux locaux d’intégration des services de santé pour satisfaire les besoins 
en matière de soins de santé des Ontariennes et des Ontariens ».  



 

 

 
« Les réseaux locaux d’intégration des services de santé de l’Ontario ont travaillé en étroite 
collaboration avec nos hôpitaux pour planifier la prestation de services hospitaliers, a déclaré 
Ken Morrison, président du conseil d’administration du RLISS du Centre. Nous sommes 
persuadés que le système hospitalier est en mesure d’offrir des soins de santé efficaces et 
rapides pour tous ». 
 
 FAITS EN BREF 
 
 Le financement versé aux hôpitaux de l’Ontario est passé de 10,9 milliards de dollars en 

2003-2004 à 14,4 milliards de dollars en 2008-2009, soit une augmentation globale de 
31,3 pour cent. 
 

 L’Ontario compte 150 corporations hospitalières publiques gérant 227 établissements, et 
cinq hôpitaux spécialisés en psychiatrie. 
 

 Depuis 2003, plus de 100 nouveaux projets hospitaliers ont été réalisés ou sont en cours. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Pour de plus amples renseignements sur les affectations versées aux hôpitaux de chacun des 
réseaux locaux d’intégration des services de santé de l’Ontario.  
 
Consultez le budget de l’Ontario de 2008 et renseignez-vous sur les Investissements dans les 
services santé.  
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