
              

Les élections auront lieu le 7     juin     2018 en Ontario

Êtes-vous d’accord avec le fait que nous avons besoin de plus de financement 
pour les soins de santé publics?

Le 22 mars, le gouvernement de l’Ontario a annoncé une augmentation de 4,3 % pour les hôpitaux 
cette année, un pourcentage qui ne correspond pas aux 5,2 % requis pour suivre le rythme de 
l’inflation, ainsi que de la croissance et du vieillissement de la population. Et cela n’efface pas une 
décennie de compressions ce qui correspond à plus de 100 millions de dollars dans le budget de 
l’Hôpital d’Ottawa seulement depuis 2011. L’Ontario occupe le dernier rang en ce qui a trait au 
financement par habitant pour ses hôpitaux au Canada. En 2017, le financement de l’Ontario pour les 
hôpitaux s’élevait à un énorme 540 dollars par personne, moins que la moyenne des autres provinces. 
Pour les hôpitaux de la région d’Ottawa seulement, c’est un manque à gagner de plus de 500 millions 
de dollars. Le manque de financement dans les soins de longue durée signifie des niveaux inadéquats 
de soins pratiques et, depuis de nombreuses années, plus de 20 000 noms sur les listes d’attente.

Êtes-vous d’accord avec le fait que nous devons mettre fin à l’engorgement des 
salles d’urgence dans les hôpitaux d’Ottawa et de l’Ontario?

Le manque de financement a laissé l’Ontario avec le plus petit nombre d’heures de soins infirmiers par 
patient au Canada et le moins grand nombre de lits d’hôpitaux par personne des pays développés. 
Alors que le taux d’occupation optimal d’un hôpital est de 85 %, l’Hôpital d’Ottawa et l’Hôpital 
Queensway-Carleton dépassent presque toujours la capacité maximale de 100 %. 

Récemment, le docteur Andrew Gee a écrit ceci dans le Ottawa Citizen : « Nous fonctionnons dans un 
système en difficulté. Comment puis-je prendre soin de vous lorsque je n’ai même pas de place pour 
vous? Ce n’est pas mon choix de vous examiner dans la salle d’attente. Ce n’est pas mon choix 
d’examiner votre grand-mère dans le corridor, à la vue de tous. Ce n’est pas mon choix que vous deviez
attendre pendant huit heures avec un poignet cassé. Mais c’est ma réalité. »

Êtes-vous d’accord avec le fait que le nouveau Campus Civic doit appartenir à 
l’État et être exploité par lui dans l’intérêt public?

Il a été rapporté que le nouveau Campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa sera probablement développé 
sous forme de partenariat public-privé (PPP), le modèle de prédilection du gouvernement de l’Ontario 
pour la construction de nouveaux hôpitaux depuis dix ans. Il y a plusieurs exemples de dépassements 
de coûts, de secrets, de corruption, de diminution de services et de moins grande responsabilisation à 
l’égard de la collectivité avec les hôpitaux en PPP en Ontario, en Colombie-Britannique, au Québec et 
au Royaume-Uni. Ne répétons pas ces erreurs ici. 

L’expérience de PPP au Centre de santé mentale Royal Ottawa est un avertissement que nous ne 
pouvons pas compter sur des multinationales pour fournir des services publics. Les contrats de service 
devraient être ramenés à l’interne afin d’être plus abordables, transparents et responsables. La 
vérificatrice générale de l’Ontario, Bonnie Lysyk, a émis une mise en garde contre les problèmes 



auxquels les hôpitaux ont dû faire face avec les partenaires des PPP, dont le détournement des fonds 
publics provenant d’autres opérations pour couvrir l’augmentation des coûts de maintenance des PPP. 

Êtes-vous d’accord avec le fait que les résidents des foyers de soins de longue 
durée (SLD) méritent plus de soins et des soins plus sécuritaires?

En 2001, un rapport de PricewaterhouseCoopers a conclu que l’Ontario fournissait seulement 
2,04 heures de soins directs par résident, par jour, comparativement aux 4,1 heures recommandées 
par les experts. Le projet de loi 33, un projet de loi d’initiative parlementaire, a été déposé à 
l’Assemblée législative de l’Ontario et proposait une norme minimale de soins pratique moyenne de 
4 heures par jour. Le gouvernement a prorogé les travaux de l’Assemblée législative, ce qui a fait 
mourir le projet de loi au feuilleton après qu’il ait été adopté à l’unanimité en deuxième lecture. Des 
pressions doivent être exercées pour que ce projet de loi soit déposé à nouveau et adopté. Les 
résidents de nos établissements de SLD sont plus fragiles que jamais alors qu’on les transfère souvent 
d’hôpitaux engorgés vers des établissements privés où il y a un manque de personnel.

Soutenez-vous un système de santé de première ligne, sans but lucratif et 
financé par l’État?

Le premier contact d’un patient avec le système de santé est avec un prestataire de soins primaires. 
Plutôt que de compter sur les bureaux de médecins privés, cela pourrait se faire dans nos centres de 
santé communautaires financés par l’État ou les centres de service de santé pour les autochtones, où 
les patients peuvent tirer profit des compétences de divers prestataires de soins de santé : des 
nutritionnistes, des infirmiers praticiens, des hygiénistes dentaires, des docteurs, des infirmiers 
autorisés, des infirmiers auxiliaires autorisés, des sages-femmes, des ergothérapeutes, des 
physiothérapeutes et des travailleurs sociaux, le tout sous un même toit. Conjointement, ces 
prestataires composeraient l’équipe de soins de santé primaires.

Nous croyons que tous ces objectifs sont justes et abordables : c'est un choix politique!

Le gouvernement de l’Ontario a le pouvoir de mettre fin à des décennies de réductions d’impôt pour 
les sociétés et les personnes très riches, de renverser cette situation et de nous offrir les services de 
santé publics de grande qualité dont nous avons tous besoin. Nous faisons campagne afin de 
sensibiliser davantage la population sur ces questions au sein de notre collectivité et nous 
demandons à nos concitoyens d’aider à faire passer le mot.

La Coalition de la santé d’Ottawa, le bureau local de la Coalition ontarienne de la santé, est une 
organisation bénévole de personnes âgées, d’étudiants et de militants syndicaux et communautaires
qui défend des soins de santé publics de qualité et universellement accessibles pour tous et en fait la
promotion. 

Si vous êtes intéressé à aider, visitez notre site Web à OttawaHealthCoalition.ca (en anglais 
seulement) ou envoyez-nous un courriel à ottawahealthco@gmail.com. 

Vous pouvez également visiter le site Web de la Coalition ontarienne de la santé à 
OntarioHealthCoalition.ca (en anglais seulement).
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