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Le Programme de financement axé sur les résultats de l’Ontario aide les hôpitaux à réaliser 
certains objectifs précis en matière de réduction des temps d’attente dans les salles des 
urgences. Soixante-quatorze (74) hôpitaux seront financés dans le cadre de ce programme 
durant l’exercice financier actuel. 
 
Lits de soins de courte durée 
 
Cette année, le programme innove en finançant des lits de soins de courte durée destinés à 
réduire le temps que les patients passent dans les salles des urgences. Un total de 
28,2 millions de dollars sera réparti entre 24 hôpitaux afin d’administrer ces lits de soins de 
courte durée.  
 
Les lits de courte durée permettront d’accélérer le traitement des patients dans les salles des 
urgences. Les patients admis dans les unités de soins de courte durée y resteront pour un 
maximum de 72 heures avant de recevoir leur congé ou d’être transférés vers une autre unité 
de l’hôpital. Le programme de lits de soins de courte durée a pour objectif d’aider 
immédiatement les hôpitaux où les pressions exercées sur les salles des urgences sont les plus 
grandes. Il s’agit d’une recommandation du Dr David Walker, responsable provincial de l’accès 
aux autres niveaux de soins. 
 
Financement axé sur les résultats 
 
Le Programme de financement axé sur les résultats de 100 millions de dollars comprend 
également ce qui suit : 
 
 47,4 millions de dollars répartis entre les 74 hôpitaux afin de les aider à financer des projets 

visant à réduire les temps d’attente aux urgences. Les hôpitaux utiliseront les fonds pour 
soutenir des initiatives existantes ou nouvelles, comme : 
 accroître les effectifs des équipes du service des urgences, accroître le champ d’action 

des membres du personnel et réorganiser la façon dont ces équipes interagissent afin 
d’atteindre un niveau plus élevé d’intégration et de collaboration; 

 créer des zones d’évaluation rapide afin d’accélérer l’évaluation et le traitement des 
patients; 

 rénover les salles des urgences pour accélérer le cheminement des patients. 
 
 10,3 millions de dollars afin de réduire le temps que les patients attendent avant une 

première évaluation par un professionnel de la santé. 
 
 14 millions de dollars de primes allouées à la fin de chaque trimestre afin de récompenser 

les hôpitaux qui traiteront plus de patients dans les délais fixés.  
 
 
 



Voici la répartition du financement axé sur les résultats pour 2011-2012 pour les hôpitaux par 
réseau local d’intégration des services de santé de l’Ontario (RLISS) : 
 

Réseau local d’intégration des services de santé 

 

Financement pour 2011-2012 

ÉRIÉ ST-CLAIR 4 435 800 $ 
SUD-OUEST 5 965 100 $ 
WATERLOO WELLINGTON 3 258 000 $ 
HAMILTON NIAGARA HALDIMAND BRANT 8 094 400 $ 
CENTRE-OUEST 5 375 400 $ 
MISSISSAUGA HALTON 7 545 500 $ 
CENTRE-TORONTO 11 595 700 $ 
CENTRE 9 300 000 $ 
CENTRE-EST 8 655 000 $ 
SUD-EST 2 656 600 $ 
CHAMPLAIN 7 987 700 $ 
SIMCOE NORD MUSKOKA 3 436 000 $ 
NORD-EST 4 566 800 $ 
NORD-OUEST 3 030 400 $ 

TOTAL 85 902 400 $(*) 
 
(*) – Ce total n’inclut pas les 14 millions de dollars de primes variables.  
 
 
Mesure des temps d’attente dans les salles des urgences 

Les temps d’attente dans les salles des urgences correspondent au temps total que passe une 
personne qui se rend aux urgences pour recevoir les soins immédiats et non planifiés qui y sont 
prodigués. Le « temps total passé dans la salle d’urgence » est le temps maximal que passent 
9 patients sur 10 dans une salle d’urgence afin de recevoir des soins ou d’attendre d’être admis 
à un lit d’hôpital. On mesure le temps d’attente : 

 à partir du moment où patient est inscrit ou passe au triage (le « triage » est le 
processus qui sert à décider quels patients du service des urgences doivent être traités 
immédiatement ou profiteraient probablement d’un traitement immédiat);  

 jusqu’au moment où le patient reçoit son autorisation de sortie de la salle des urgences 
ou est admis à un lit d’hôpital. 

Au cours de la période qu’un patient passe à la salle d’urgence, les médecins et le personnel 
infirmier peuvent traiter le patient ou demander des analyses et attendre leurs résultats afin de 
décider du meilleur traitement à suivre. 
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