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MODERNISATION DES HÔPITAUX PUBLICS DE L’ONTARIO  

En améliorant les installations, on renforce les soins aux patients  
 
TORONTO – De nouveaux systèmes d’appel pour les soins infirmiers, le remplacement des toitures, 
la modernisation des systèmes d’alarme-incendie et la rénovation des systèmes de chauffage et de 
ventilation comptent parmi les travaux dans les hôpitaux de toute la province qui permettront à ces 
établissements d’offrir des soins de meilleure qualité aux Ontariennes et Ontariens. 

« Pour que des soins aux patients de bonne qualité puissent être dispensés, il faut que les installations 
hospitalières fonctionnent bien », a déclaré le vice-premier ministre et ministre de la Santé et des 
Soins de longue durée, George Smitherman. « L’investissement annoncé aujourd’hui aidera à 
améliorer la sécurité et l’efficacité des hôpitaux, et contribuera par conséquent à réduire les temps 
d’attente pour les patients et à faciliter l’accès aux soins de santé familiaux. » 
Des travaux d’infrastructure s’élevant à plus de 36 millions de dollars profiteront à tous les hôpitaux 
de la province, notamment :  

• des travaux structurels incluant le remplacement de la toiture et des fenêtres; 
• la modernisation des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; 
• des travaux de modernisation permettant de respecter les normes de santé et de sécurité 

comme la modernisation des générateurs auxiliaires; 
• la rénovation des systèmes d’alarme-incendie et d’autres travaux devant être entrepris pour 

respecter les exigences du Code du bâtiment de l’Ontario et du Code de prévention des 
incendies de l’Ontario. 

 
« Cet investissement est un pas en avant important qui permettra de moderniser les services 
hospitaliers dans toute la province », a affirmé Tom Closson, président et directeur général de 
l’Association des hôpitaux de l’Ontario. « Le financement aidera les hôpitaux à effectuer les 
améliorations et rénovations de leur infrastructure fort nécessaires, ce qui constitue une bonne 
nouvelle pour la population de la province. »  
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Pour en savoir plus sur les résultats dans le domaine de la santé, rendez-vous sur 
http://www.resultsontario.gov.on.ca/ 
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