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Un projet de réaménagement d'envergure du Toronto East General Hospital sera entrepris afin 
de donner aux patients et aux familles de Toronto un accès accru à des soins hospitaliers de 
haute qualité, plus près de chez eux.  
 
La planification est en cours pour la construction d'un nouvel immeuble à multiples étages et les 
travaux porteront notamment sur ce qui suit :  
 le remplacement de plus de 300 lits par de nouvelles unités modernes pour les patients 

hospitalisés en médecine générale, en chirurgie, en réadaptation, en cardiologie, en 
hématologie/oncologie et en soins de santé mentale pour enfants et adultes; 

 le regroupement de plusieurs services pour les patients externes dans de nouveaux locaux 
actualisés, notamment des cliniques de médecine générale et de chirurgie ainsi que des 
programmes pour les nouveau-nés et les enfants; 

 des installations de pointe pour les services de laboratoire et d'imagerie diagnostique, 
incluant les examens par IRM et les tomodensitogrammes. 

 
Le projet comprendra également des rénovations de l'immeuble actuel pour répondre aux 
besoins des services d'administration et de soutien, ainsi que la démolition de certains vieux 
immeubles.  
 
Les investissements dans des hôpitaux modernes et efficients qui soutiennent les besoins de 
notre population vieillissante et diversifiée font partie du plan d’infrastructure à long terme de 
l’Ontario Construire ensemble. L’Ontario continuera à faire des investissements importants dans 
l’infrastructure publique au cours de la prochaine décennie afin d’améliorer la qualité de vie des 
familles.  
 
CITATIONS 
 
« Je suis fort consciente de l'importance que revêt l'agrandissement de l'hôpital pour la 
population locale et je suis fière de voir ce projet aller de l’avant. Pour les gens d'ici, ces 
modernisations supplémentaires se traduiront par un accès plus rapide et plus facile à des 
services de santé de grande qualité plus près de chez eux. »  
— Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« Je suis très heureuse que cet investissement puisse améliorer l'accès aux soins pour les gens 
d'East York et des environs. Je tiens à remercier le personnel, les bénévoles ainsi que les amis 
et alliés du Toronto East General Hospital pour leur dévouement, leur compassion et leur 
professionnalisme. » 
— Kathleen Wynne, ministre des Transports et députée provinciale de Don Valley-Ouest 
 
« Notre plan d’infrastructure Construire ensemble est notre feuille de route pour un Ontario plus 
fort. Nous savons qu’il vaut la peine d’investir dans l’infrastructure, notamment dans des projets 
hospitaliers d’envergure, et de l’entretenir pour le bien de tous. »  
— Bob Chiarelli, ministre de l’Infrastructure 



 
« Je suis ravi que le gouvernement appuie le plan d’amélioration des installations de notre 
hôpital, de sorte que les gens d'East York et des environs auront bientôt accès à ce qu’il y a de 
mieux en matière de soins hospitaliers. »  
— Rob Devitt, chef de la direction, Toronto East General Hospital 
 
« Le Toronto East General Hospital est un partenaire très apprécié au sein du système de santé 
et de la communauté, et il a la réputation d'offrir d'excellents soins de santé. Cet investissement 
au TEGH lui permettra de continuer à répondre aux besoins de la clientèle diversifiée du RLISS 
du Toronto-Centre. » 
— Camille Orridge, directrice générale, RLISS du Toronto-Centre 
 
EN BREF 
 
 Le Toronto East General Hospital est un hôpital communautaire de 515 lits qui sert les 

familles d'East York et des environs. 
 L’Ontario a investi dans plus de 100 projets d’immobilisations hospitalières d’envergure 

depuis 2003. Cela comprend la construction achevée ou en cours de 18 nouveaux hôpitaux. 
 Depuis 2005, les temps d'attente pour une chirurgie de la cataracte au TEGH ont diminué 

de 82 %, soit 257 jours. 
 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Renseignements sur le plan d’infrastructure pluriannuel Construire ensemble. 
 
 
 
Les membres du public qui ont des questions sont invités à appeler la ligne INFO de 
ServiceOntario en composant le 1 866 532-3161 (numéro sans frais en Ontario). 

Renseignements (médias) : 
Neala Barton, Bureau de la ministre, 416-327-4388 
Andrew Morrison, ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée, 416-314-6197 

ontario.ca/nouvelles-sante 
Available in English 

 


