Glenn Thibeault, Député
Sudbury
54 lits de soins à longue durées de plus pour les ainées à Sudbury
L'Ontario aide les aînés, les aidants et les familles avec 188 dans le nord-est et 30 000
nouveaux lits dans la province
NOUVELLES
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L'Ontario crée 54 nouveaux lits de soins de longue durée à Sudbury pour aider les personnes
âgées à avoir accès à des soins de qualité supérieure et à continuer de mener une vie heureuse et
saine.
Glenn Thibeault, député provincial de Sudbury, était à Extendicare York aujourd'hui pour faire
l'annonce qui comprend d'autres investissements dans le Nord-Est:
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68 lits

Sault Ste. Marie

Extendicare (Canada) Inc.

20 lits

Sault Ste. Marie

Waters Edge

12 lits

North Bay

Temiskaming Lodge

46 lits

Haileybury

Weeneebayko Area

32 lits

Moosonee

Ces nouveaux lits font partie de l'engagement de la province à construire 5 000 nouveaux lits d'ici
2022 et plus de 30 000 nouveaux lits au cours de la prochaine décennie.
L'Ontario investit également plus de 300 millions de dollars au cours des trois prochaines années
pour embaucher une infirmière autorisée supplémentaire dans chaque foyer de soins de longue
durée et porter la moyenne provinciale à quatre heures de soins quotidiens par habitant d'ici 2022.
Cela garantira que chaque foyer aura du personnel ayant une formation spécialisée en soutien
comportemental et en soins palliatifs et en fin de vie.
Ces investissements, ainsi qu'une augmentation substantielle de 4,6% du financement du secteur
hospitalier et un soutien accru aux soins à domicile, amélioreront l'accès aux soins et réduiront les
temps d'attente dans le système de santé pour mieux répondre aux besoins d'une population
vieillissante.
Le gouvernement améliore également la vie de plus de personnes âgées en:
• Expansion de l'Assurance-santé de l'Ontario en 2019 pour rendre les médicaments sur
ordonnance gratuits pour tous les 65 ans et plus
• Investissement de 650 millions de dollars en nouveaux fonds sur trois ans pour améliorer les
services de soins à domicile et communautaires

• La création du Programme de maisons en santé pour les aînés afin d'aider les personnes de plus
de 75 ans à compenser le coût de la vie de façon autonome grâce à un crédit annuel de 750 $.
Soutenir les soins, créer des possibilités et rendre la vie plus abordable font partie du plan de
l’Ontario pour promouvoir l’équité et les chances de succès en cette période d’évolution rapide de
l’économie. Notre plan comprend des hausses du salaire minimum et l’amélioration des conditions
de travail, la gratuité scolaire pour des centaines de milliers d’étudiants, un accès plus facile à des
services abordables de garde d’enfants, ainsi que la gratuité des médicaments sur ordonnance
pour toutes les personnes de moins de 25 ans et de 65 ans et plus, grâce à la plus grande
expansion de l’assurance-santé en une génération.
CITATIONS
« Notre gouvernement est déterminé à soutenir les résidents de l’Ontario qui comptent sur les
foyers de soins de longue durée pour leurs besoins courants en matière de santé et de soins
personnels. Nous avons affecté 5 000 nouveaux lits de soins de longue durée et concrétisons notre
engagement à accroître la capacité en soins de longue durée d’ici 2022 dans le cadre de la
stratégie Vieillir en confiance : plan d’action de l’Ontario pour les personnes âgées. Il s’agit de la
première étape de l’aménagement de plus de 30 000 nouveaux lits de soins de longue durée au
cours de la prochaine décennie. Nous aidons ainsi un plus grand nombre de personnes âgées à
accéder aux soins dont elles ont besoin dans leur communauté, près de leur famille et de leurs
amis. »
— Dre Helena Jaczek, ministre de la Santé et des Soins de longue durée
« L'annonce d'aujourd'hui signifiera davantage de soins pour les aînés de Sudbury et du nord-est
de l'Ontario. En faisant ces investissements, nous veillerons à ce que nos personnes âgées
puissent avoir accès aux soins près de chez elles et dans la langue qu'elles préfèrent. En
agrandissant nos établissements locaux de soins de longue durée, nous pouvons améliorer les
soins pour les aînés et le confort de leur famille.»
— Glenn Thibeault, député provincial de Sudbury
« Tout comme le reste de la population, les Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens vieillissent.
Notre gouvernement comprend la nécessité de soutenir les personnes âgées francophones et leurs
familles afin qu’elles puissent obtenir les meilleurs soins possibles dans leur collectivité. Dans le
cadre de notre engagement à créer 30 000 nouveaux lits à l’échelle de la province au cours des dix
prochaines années, ces nouveaux lits de soins de longue durée augmenteront la capacité pour les
Francophones dans la région, et contribueront à une communauté francophone plus en santé et
plus forte »
— Marie-France Lalonde, ministre des Affaires francophones
« Nous sommes très heureux de cette annonce. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le
ministre pour les nouveaux lits. Ces lits aideront à pallier les pressions vécues par les hôpitaux de
Sudbury ainsi que les longues listes d’attente pour les soins de longue durée. De plus, ils
faciliteront le réaménagement de nos résidences plus âgées comme celle-ci (Extendicare York) afin
que nous puissions fournir à nos résidents la dignité et l’intimité qu’ils méritent. Cela nous
permettra de continuer d’honorer notre engagement, de longue date, d’offrir des soins à la
communauté de Sudbury. »
— Tim Lukenda, Président & CEO d’Extendicare

« En tant que gestionnaire du système, une des priorités du RLISS est de renforcer la capacité du
système de santé dans son ensemble pour que les résidents du Nord puissent obtenir les soins de
qualité dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Nous avons travaillé avec les foyers de soins de
longue durée et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour assurer un accès plus
équitable à des lits soins de longue durée partout dans la région. Cet investissement augmentera
l’accessibilité des soins près du domicile, surtout dans des endroits comme Moosonee, qui verra
l’ouverture de son tout premier foyer de soins de longue durée. »
— Jérémy Stevenson, directeur général du Réseau local d’intégration des services de santé
(RLISS) du Nord-Est
FAITS EN BREF
Grâce au budget de 2018, l'Ontario investira plus de 3,3 milliards de dollars supplémentaires pour aider les aînés
et les soignants au cours des trois prochaines années.
Ces lits de foyers de soins de longue durée continueront d'être examinés dans le cadre de leurs examens
respectifs des immobilisations et des permis.
Les 5 000 nouveaux lits de soins de longue durée comprendront près de 500 nouveaux lits pour les
communautés autochtones et plus de 1 500 nouveaux lits pour des cultures particulières, y compris les communautés
francophones.
Le nouvel investissement de l'Ontario dans les soins à domicile comprend 180 millions de dollars en 2018-2019
pour financer environ 2,8 millions d'heures supplémentaires de soutien personnel, y compris le répit des soignants, ainsi
que 284 000 autres visites d'infirmières et 58 000 autres visites de thérapie. Cela fait partie d'un investissement de 650
millions de dollars dans les soins à domicile sur trois ans.
L'Ontario investit 1 milliard de dollars sur trois ans pour créer le programme des maisons de retraite pour
personnes âgées. Cela fournira jusqu'à 750 $ par année aux ménages admissibles dirigés par des personnes âgées de
75 ans et plus pour les aider à compenser le coût de la vie de façon autonome.
Le gouvernement investit plus de 100 millions de dollars sur trois ans dans la Stratégie ontarienne sur la
démence, y compris 37,5 millions de dollars pour élargir les programmes communautaires de lutte contre la démence et
les services de relève.
Dans le cadre du budget de 2018, l'Ontario a annoncé un investissement supplémentaire de 10 millions de
dollars en 2018-2019 pour renforcer et étendre les soins palliatifs et de fin de vie, portant ainsi le financement annuel à 40
millions de dollars et un investissement triennal de 165 millions de dollars entre avril 2016 et mars 2019. Cela comprend
le soutien jusqu'à 20 nouveaux hospices en Ontario.
Le budget de 2018 comprend également un fonds d'équipement de 8 millions de dollars pour prévenir les chutes
et les blessures afin de protéger les résidents et les travailleurs de soutien.
Le nouveau programme de médicaments et de soins dentaires proposé par l'Ontario permettra aux personnes et
aux familles sans assurance médicale complémentaire de se faire rembourser jusqu'à 80% des frais de médicaments et
de soins dentaires admissibles. Cela représente un investissement de plus de 800 millions de dollars au cours des deux
premières années du programme.

APPRENDRE DAVANTAGE
https://www.ontario.ca/fr/page/vieillir-en-confiance-plan-daction-de-lontario-pour-les-personnesagees
http://budget.ontario.ca/fr/2018/index.html
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :
Jeremy Dunton, Bureau du député Glenn Thibeault
4b – 555 rue Barrydowne Rd
Sudbury, Ontario P3A 3TA
Tel.: 705- 675 - 1914
jdunton@liberal.ola.org
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