
 
 
 

  
 

 

Le programme des foyers de soins de longue durée : 
Examen du plan visant à créer 15 000 nouveaux lits 

de soins de longue durée en Ontario 
 

Déclaration aux médias 
 
Bonjour. 
 
Je me présente : je suis Peter Weltman, directeur de la responsabilité financière de 
l’Ontario. Aujourd’hui, mon bureau a rendu public un rapport examinant le plan de la 
province visant à créer 15 000 nouveaux lits de soins de longue durée en Ontario.  
 
En 2018-2019, près de 35 000 Ontariennes et Ontariens étaient inscrits sur la liste 
d’attente pour obtenir un lit de soins de longue durée, soit près de 80 % de plus 
qu’en 2011-2012. Cet allongement de la liste d’attente est attribuable à la 
croissance et au vieillissement de la population de l’Ontario, de même qu’à la 
création d’un nombre insuffisant de nouveaux lits de soins de longue durée. 
 
Afin de raccourcir cette liste d’attente, la province compte ajouter 15 000 nouveaux 
lits de soins de longue durée au cours des cinq prochaines années. Il s’agit de la 
première hausse importante du nombre de lits en plus de 15 ans, et de 
l’engagement financier le plus considérable du budget de l’Ontario de 2019 dans le 
secteur de la santé.  
 
Notre rapport contient une analyse approfondie, mais j’aimerais vous faire part de 
quelques-unes de nos principales constatations. 
 
Les 15 000 nouveaux lits devraient coûter à la province 1,7 milliard de dollars sur 
cinq ans, ce qui correspond aux estimations du gouvernement. Lorsque tous les 



    
    
 

nouveaux lits seront en service, leur coût permanent sera d’environ 970 millions de 
dollars par année. 
 
Le BRF prévoit que la liste d’attente pour un lit de soins de longue durée continuera 
de s’allonger, pour atteindre un sommet de plus de 40 000 personnes l’an prochain. 
Nous prévoyons qu'après que tous les lits seront mis en service, la liste d’attente 
sera ramenée à près de 37 000, soit environ 2 000 personnes de plus que l’an 
dernier. 
 
Après 2023, une accélération du taux de croissance de la population d’Ontariennes 
et d’Ontariens âgés de 85 ans et plus est prévue, ce qui exercera des pressions 
supplémentaires sur les soins de longue durée. Le BRF estime que 
55 000 nouveaux lits supplémentaires seront requis d’ici 2033 (sans compter les 
15 000 nouveaux lits en voie d’être créés), afin de seulement maintenir la liste 
d’attente pour des soins de longue durée à 37 000 personnes (environ son niveau 
actuel). 
 
Le plan visant à créer 15 000 nouveaux lits de soins de longue durée est un 
élément important de l’objectif du gouvernement de mettre fin à la « médecine de 
couloir ». En 2017, les patients hospitalisés en attente d’un lit de soins de longue 
durée ont occupé 340 000 jours-lits d’hôpital. Le BRF prévoit que le temps d’attente 
pour un lit de soins de longue durée culminera en 2020. C’est dire qu’à moins que 
d’autres changements ne soient apportés dans le secteur de la santé, le problème 
de la médecine de couloir s’aggravera au cours des deux prochaines années.  
 
Merci. 

Jeff et moi répondrons volontiers à vos questions.  
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