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Nos hôpitaux font face à de graves 

compressions 
Les communautés qui 

ripostent gagnent ! 
Des communautés à travers de la province font 

face à des rondes successives de compressions 

dévastatrices. Partout en Ontario, des gens 

ordinaires répondent à l’appel et planifient des 

campagnes locales pour riposter contre les 

compressions imposées à leur communauté. 

Certaines communautés ayant décidé de 

s’exprimer haut et fort ont réussi à arrêter les 

compressions. 

 

Travaillant de concert avec des communautés 

locales, nous avons réussi à arrêter la fermeture de 

petits hôpitaux et d’hôpitaux en régions rurales, 

sauvé de fermeture des urgences, centres de 

traitement du cancer et services d’accouchement 

et forcé la réouverture de lits d’hôpital. 

 

Ce que vous pouvez 

faire pour sauver nos 

services 
 Distribuez cette infofiche dans vos quartiers 

et communautés 

 Envoyez un courriel à votre député 

provincial pour lui demander d’exercer des 

pressions sur le gouvernement libéral pour 

arrêter les compressions imposées au 

milieu hospitalier 

 Aidez votre coalition de la santé locale à 

préserver les services hospitaliers locaux 

http://www.ontariohealthcoalition.ca/index.php/g

et-involved/find-a-local-health-coalition/ 

 

Quels seraient les impacts sur nos 
communautés ? 
 
À mesure que des postes, des lits et des services 
sont éliminés, nos hôpitaux sont de moins en 
moins capables de répondre aux besoins de nos 
communautés. Voici quelques impacts des 
compressions : 
 

 Des patients attendent pendant des jours 
à l’urgence ou étendus sur une civière 
installée dans un corridor en raison du 
manque de lits disponibles 

 Des chirurgies sont annulées en raison 
d’un financement inadéquat et d’un 
manque de lits 

 Des patients reçoivent leur congé 
beaucoup trop tôt 

 Des patients sont contraints de consulter 
des cliniques privées et de payer des 
tickets modérateurs pour recevoir des 
soins médicalement nécessaires 

 

si nous ne faisons rien 
Sont menacés partout en Ontario : 
 

 Des lits d’hôpital, urgences, centres de 

naissance et unités chirurgicales, soins 

palliatifs et bien d’autres services 

 Des centaines de postes d’infirmière 

ainsi que des milliers d’heures par an en 

soins infirmiers directs aux patients 

 Des laboratoires, centres diagnostiques 

et cliniques externes ainsi que des 

services d’entretien et de soutien 

administratif essentiels 
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Financement des hôpitaux publics  

par habitant, 2015 

Dollars courants 

Terre-Neuve-et-Labrador 2 406 $ 

Alberta 2 245 $ 

Île-du-Prince-Édouard 1 995 $ 

Nouveau-Brunswick 1 971 $ 

Nouvelle-Écosse 1 907 $ 

Manitoba 1 818 $ 

Colombie-Britannique 1 797 $ 

Saskatchewan 1 761 $ 

Ontario  1 419 $ 

Quebec 1 382 $ 

Moyenne des autres provinces 1 382 $ 

Différence entre l’Ontario et la  

moyenne des autres provinces 

L’Ontario 

finance 

les hôpitaux 

à hauteur 

de 501 $ 

de moins 

par 

habitant 

Lits d’hôpital par 1 000 habitants 

par province 

2013-2014 

Terre-Neuve-et-Labrador 4,6 

Nouveau-Brunswick 3,8 

Saskatchewan 3,6 

Nouvelle-Écosse 3,4 

Manitoba 3,3 

Île-du-Prince-Édouard 3,3 

Colombie-Britannique 3 

Alberta 2,8 

Ontario 2,3 

Moyenne des autres 

provinces 

3,5 

Le saviez-vous ? 
Le gouvernement de l’Ontario coupe plus agressivement dans les hôpitaux que toutes les autres provinces 

canadiennes. En fait, il coupe plus que l’ensemble du monde industrialisé. Aujourd’hui, les hôpitaux 

ontariens subissent une neuvième année consécutive de coupes en dollars réels imposées par notre 

gouvernement provincial. Il s’agit de la plus longue période de compressions dans le milieu hospitalier de 

l’histoire de l’Ontario et nous n’en entrevoyons toujours pas la fin. 

En raison des compressions financières imposées par notre gouvernement provincial, les hôpitaux de 

l’Ontario ont été contraints de fermer plus de lits que dans toute autre province canadienne. En fait, 

l’Ontario se classe maintenant bien en deçà de la moyenne. À l’échelle du monde industrialisé, seuls le 

Chili et le Mexique comptent moins de lits d’hôpital par habitant que l’Ontario. 

 

Source : Calculs effectués à partir de Métadonnées de base de 

données sur les dépenses nationales de santé 2015 de l’Institut 

canadien d’information sur la santé 

 

En raison des compressions financières, 
l’Ontario compte aujourd’hui les hôpitaux 
les plus surpeuplés au pays ; des patients 
sont laissés sur civière dans des corridors 
pendant des jours. 
 

  

 

Nous exhortons le 

gouvernement de 

l’Ontario de : 

 Mettre fin aux compressions qui déciment 

les hôpitaux et augmenter le financement 

des hôpitaux jusqu’à hauteur d’au moins la 

moyenne des autres provinces 

 Dépenser les budgets alloués à la santé sur 

la prestation de soins directs de première 

ligne aux patients et de services de soutien 

vitaux 

 
 

rdt/COPE491 

 


