Le 17 mai 2018
Association des infirmières et infirmiers du Canada
50, Driveway, Ottawa ON K2P 1E2
Madame, Monsieur,
Je vous remercie de m’avoir écrit et de m’avoir fait connaître vos préoccupations au sujet des
soins de santé en Ontario.
Notre système de soins est en crise, nos hôpitaux sont à bout de souffle et les patients reçoivent
des soins dans les corridors. La surpopulation des hôpitaux et les longues listes d’attente
s’expliquent en partie par le grand nombre de patients recevant un autre niveau de soins (ANS),
c’est-à-dire ceux dont l’état ne devrait pas nécessiter un séjour à l’hôpital, mais qui y demeurent
en l’absence d’un milieu ou d’un fournisseur de soins plus approprié. Alors que les libéraux ont
créé le problème en n’investissant pas dans les soins de longue durée et en renvoyant
1 600 infirmières et infirmiers à travers la province, nous ferons le contraire.
Un gouvernement du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario dirigé par Doug Ford réduirait
les temps d’attente à l’hôpital et mettrait fin à la médecine de corridor. Nous y parviendrons en
ajoutant 15 000 lits de soins de longue durée en cinq ans et 30 000 en dix ans. Cette solution
soulagera la pression exercée sur les hôpitaux et aidera les infirmières et infirmiers à traiter les
patients là où ils devraient être, dans de vraies chambres d’hôpital.
Nous avons constaté des problèmes semblables dans le secteur de la santé mentale en
Ontario. Comme la vérificatrice générale l’a fait ressortir en 2016, le nombre de personnes qui
se rendent aux urgences des hôpitaux pour des motifs de santé mentale a augmenté de 21 %
au cours des cinq dernières années, alors que la population de la province n’a cru que de 4 %
durant la même période.
Nous nous sommes engagés à investir 1,9 milliard de dollars sur 10 ans dans la santé mentale,
la toxicomanie et le soutien au logement. Le gouvernement fédéral versera un financement de
contrepartie, ce qui engendrera un investissement de 3,8 milliards dans la toxicomanie, la santé
mentale et d’autres appuis communautaires.
De nombreuses personnes âgées vivant avec un revenu fixe ne peuvent se permettre des soins
dentaires. Parce qu’ils n’ont pas les moyens de se payer des soins dentaires préventifs,
beaucoup d’aînés se rendent à l’urgence pour se faire traiter. En fait, près de 61 000 visites à
l’urgence ont été effectuées en 2015 pour des problèmes de santé buccodentaire, ce qui
correspond à une visite toutes les 9 minutes pour cause de douleur aux dents. L’Association des
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centres de santé de l’Ontario estime que cette situation coûte à la province au moins 31 millions
de dollars par année. Pour régler ce problème, un gouvernement progressiste-conservateur
appuiera nos aînés en instaurant les soins dentaires pour ceux à faible revenu.
Ensemble, ces investissements réduiront les temps d’attente dans les hôpitaux et aideront à
soulager les pressions inutiles subies par les infirmières et infirmiers ontariens.
Je vous remercie de nouveau de m’avoir écrit sur un tel enjeu important. N'hésitez pas à
communiquer avec moi de nouveau si vous avez d’autres préoccupations.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Doug Ford, chef, Parti progressiste-conservateur de l’Ontario
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