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L’Ontario appuie l’élargissement des services à l’Hôpital central de York afin de s’assurer que les 
habitants de la région du sud-ouest de York bénéficient d’un meilleur accès aux soins de qualité 
dont ils ont besoin, plus près de leur domicile.  
  
La province procure 12,11 millions de dollars de plus en fonds de fonctionnement pour 2010-2011 
afin d’aider l’Hôpital central de York à prodiguer plus de services à la suite du récent achèvement 
d’un projet d’agrandissement. Cet investissement aidera à accroître l’accès à des services 
hospitaliers, notamment : 
 
 l’ajout de 20 nouveaux lits de soins aux malades en phase critique;  
 l’élargissement des services de chimiothérapie et de soins continus complexes et de la capacité 

pour les services cliniques;  
 une nouvelle unité de santé mentale plus grande comportant 22 lits;  
 un service des urgences amélioré et plus vaste qui peut désormais gérer plus de 80 000 visites 

par an. 
 
Les investissements dans les soins de santé de première ligne font partie du plan de la province 
Ontario ouvert sur le monde visant à accroître l’accès aux soins de santé tout en améliorant la 
qualité et la reddition de comptes pour les patients. 
 
CITATIONS 
 
« Avoir un hôpital moderne qui prodigue des soins plus près de chez eux est essentiel pour la 
population de la région du sud-ouest de York. Le financement aidera l’hôpital à faire face aux coûts 
associés à la prestation de davantage de services, maintenant que le projet d’immobilisations est 
achevé. » 
— Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« L’achèvement du réaménagement de l’Hôpital central de York signifie qu’un plus grand nombre 
des gens de notre région recevront de soins de qualité supérieure et à la fine pointe de la 
technologie. La bonne nouvelle annoncée aujourd’hui assure que notre collectivité en plein essor 
possède un modèle viable pour la prestation de soins de santé, maintenant et pour l’avenir. » 
— Reza Moridi, député provincial, Richmond Hill 
 
« Ce financement supplémentaire aidera l’Hôpital central de York à améliorer l’accès des patients à 
une unité de soins intensifs, des services de chimiothérapie, de santé mentale, de soins continus 
complexes et d’urgences nécessaires afin de mieux servir une des collectivités à la croissance la 
plus rapide au Canada. » 
— Altaf Stationwala, président-directeur général – Hôpital central de York 

http://www.premier.gov.on.ca/openOntario/index.php?Lang=FR


 
FAITS EN BREF 
 
 L’Ontario a achevé 63 projets importants de réaménagement d’hôpitaux depuis octobre 2003. 
 Il y a actuellement plus de 32 projets dans le secteur hospitalier qui sont admissibles à un fonds 

de fonctionnement postérieur à la construction, projets qui sont à différentes étapes de la 
construction et dont 12 devraient être achevés en 2010-2011. 

 Neuf autres projets de réaménagement d’hôpitaux devraient commencer en 2010-2011. 
 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Renseignements sur les projets d'infrastructure en cours en Ontario. 
 
Renseignements sur l’Hôpital central de York (en anglais seulement). 
 
Renseignements (public) : ligne INFO de ServiceOntario, 1 866 532-3161 (sans frais en Ontario). 

Renseignements (médias) : 
Ivan Langrish, bureau de la ministre, 416 326-3986 
David Jensen, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197  
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http://www.infrastructureontario.ca/fr/projects/index.asp
http://www.yorkcentral.com/
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