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Le gouvernement de l’Ontario contribue à réduire le temps d’attente aux urgences pour les 
habitants de la région de London grâce à de nouveaux lits de soins de courte durée pour les 
patients des urgences devant être hospitalisés.  
 
Le London Health Sciences Centre administrera 21 lits de courte durée – 12 à l’hôpital Victoria 
et 9 à l’hôpital universitaire. Ces lits seront installés dans les services des malades hospitalisés 
des établissements de santé. Seuls les patients admis par les urgences auront accès à ces lits, 
où ils pourront séjourner 72 heures avant de recevoir leur congé ou d’être transférés dans un 
autre service de l’hôpital. 
 
Ces lits de soins de courte durée permettront d’améliorer le cheminement des patients dans les 
salles des urgences en veillant à ce que les patients reçoivent les soins dont ils ont besoin dans 
le milieu qui convient et qu’ils soient transférés plus rapidement hors des urgences.  
 
Cette initiative fait partie du programme de la province visant à réduire les temps d’attente aux 
urgences. Les hôpitaux continueront également de mettre en œuvre des initiatives pour réduire 
les goulots d’étranglement aux urgences, comme des systèmes de suivi du cheminement des 
patients et l’embauche de personnel infirmier praticien pour traiter les cas moins complexes. 
 
L’annonce d’aujourd’hui fait partie du plan Ontario ouvert sur le monde du gouvernement visant 
à accroître l’accès aux soins de santé tout en améliorant la qualité et la reddition de comptes 
pour les patients. 
 
CITATIONS 
 
« Pour relever le défi des urgences, il faut la contribution de tous. C’est pourquoi je suis fière 
des hôpitaux qui ont réussi à constamment réduire les temps d’attente aux urgences et à 
améliorer l’accès aux soins pour les patients de leurs collectivités. Ces initiatives jouent un rôle 
important dans la réduction des temps d’attente aux urgences. » 
- Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« Le London Health Sciences Centre est reconnaissant au gouvernement du soutien qu’il 
apporte à nos efforts pour améliorer les processus dans ses salles des urgences et fournir 
promptement des soins d’urgence de qualité à nos patients. Nous sommes convaincus que ces 
nouveaux investissements nous aideront à relever les défis en matière de cheminement aux 
urgences et à continuer de faire des progrès dans ce domaine important. » 
- Bonnie Adamson, présidente et chef de la direction, LHSC 
 

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


 FAITS EN BREF 
 
 Les lits de soins de courte durée ont été mis en service à la suite du travail réalisé par le 

Dr David Walker, responsable provincial de la Stratégie d’accès aux différents niveaux de 
soins, qui contribue à garantir que les patients des différents niveaux de soins sont soignés 
dans le milieu qui convient.  

 À l’échelle de la province, 221 lits dans 24 hôpitaux seront financés dans le cadre du 
programme de soins de courte durée. 

 Quatre-vingt-quatre pour cent de l’ensemble des Ontariennes et des Ontariens qui se 
rendent aux urgences sont traités selon les objectifs provinciaux, soit quatre heures pour les 
cas mineurs ou simples et huit heures pour les cas graves ou complexes.  

 Le temps total passé aux urgences est la durée maximale du temps que neuf Ontariens sur 
dix passent dans une salle des urgences. Ce temps est mesuré à partir du moment où les 
patients s’inscrivent ou voient une infirmière de triage jusqu’au moment où ils quittent les 
urgences. Le moment où ils quittent les urgences peut être lorsqu’ils sont renvoyés à la 
maison après avoir été traités ou lorsqu’ils sont admis à l’hôpital. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Renseignements sur les autres possibilités plutôt que de se rendre au service des urgences 
d’un hôpital. 
 
Renseignements sur la divulgation du temps passé dans les salles des urgences. 
 
 

Neala Barton, bureau de la ministre, 416 327-4388  
Andrew Morrison, ministère de la Santé et des Soins de longue durée,
416 314-6197 
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http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/hco/
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/hco/
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/waittimes/edrs/default.aspx
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