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L'Ontario entend agrandir et rénover l'Hôpital St. Michael de Toronto afin d’améliorer l’accès à 
des soins hospitaliers de haute qualité et de créer des centaines d’emplois locaux. 
 
La planification se poursuit pour des travaux de rénovation et de construction qui porteront entre 
autres sur ce qui suit :  
 la construction d'une nouvelle tour ultramoderne de 17 étages pour les soins aux patients 

dans laquelle on aménagera : 
o de nouveaux locaux pour les soins aux patients qui suivent des traitements contre le 

cancer; 
o des unités de soins intensifs et aigus et des blocs opératoires; 
o des services diagnostiques, par exemple des tomodensitogrammes; 
o 110 lits pour les patients hospitalisés; 

 des rénovations aux ailes des rues Bond et Queen afin d'y installer les cliniques externes et 
d'agrandir les services des urgences ainsi que la clinique de nutrition;  

 des rénovations afin de créer une nouvelle unité de dialyse satellite.  
 
En plus d’améliorer les soins aux familles, ce projet stimulera également l’économie locale, 
puisque ce chantier permettra de créer jusqu’à 850 emplois dans le secteur de la construction. 
 
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 fière de constater que ce projet de construction d’une nouvelle tour puisse aller de 
l’avant. L’Hôpital St. Michael est un chef de file au chapitre des soins de santé, et cet 
investissement lui permettra de continuer à offrir des services de santé de la plus haute qualité 
tout en créant un plus grand nombre d'emplois locaux. »  
— Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« Cet investissement donnera un meilleur accès aux soins pour les Torontoises et Torontois, en 
plus de créer davantage d'emplois. Je tiens à remercier le personnel, les bénévoles et les amis 
de l'Hôpital St. Michael pour leur dévouement, leur compassion et leur professionnalisme. » 
— Glen Murray, député provincial de Toronto-Centre 
 
« Cette nouvelle tour transformera les soins aux patients à l'Hôpital St. Michael. Elle nous 
permettra de transférer les patients traités dans des ailes construites il y a 85 ans pour les 
installer dans des unités moins bondées qui ont été spécialement conçues pour répondre aux 
normes modernes de contrôle des infections et maximiser le temps que le personnel infirmier et 
les membres des autres équipes soignantes consacrent aux patients. » 
— Dr Robert Howard, président-directeur général, Hôpital St. Michael 

http://www.moi.gov.on.ca/fr/news/n20110624.asp


 
EN BREF 
 
 L'Hôpital St. Michael compte 520 lits et fournit des services aux familles à Toronto depuis 

1892.  
 Les temps d’attente pour une chirurgie à l’Hôpital St. Michael ont diminué de 51 % depuis 

2005. 
 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 20 nouveaux hôpitaux. 
 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Renseignements sur le plan d’infrastructure pluriannuel Construire ensemble. 
 
Voir Rapport d’étape 2011 sur les soins de santé de l’Ontario.  
 
 
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) : 
Zita Astravas, bureau de la ministre, 416 327-9728  
David Jensen, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 
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