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Sommaire
Le système de santé du Canada est sous pression
• Le système de santé du Canada est soumis à des pressions grandissantes en raison de la pandémie de COVID-19. La main-d’œuvre connaît des conditions d’épuisement professionnel qui
entraînent un manque de personnel dans tout le système de santé, surtout dans les services d’urgence.
• En outre, la pandémie de COVID-19 a entraîné un arriéré des interventions, ce qui a augmenté la possibilité que des patients se présentent avec des problèmes de santé plus avancés.
• Ces défis viennent s’ajouter à un système qui est déjà mis à l’épreuve. Quand on envisage l’avenir, aucune solution facile ne se profile, car le vieillissement rapide de la population
canadienne continue d’accroître la demande de soins et les coûts des soins de santé les plus élevés sont engagés dans les groupes les plus âgés.
Des mesures de financement et de réforme sont mises en place pour alléger la pression
• À court terme, du financement supplémentaire est la solution pratique pour faire face aux défis actuels du système de santé compte tenu du temps nécessaire pour procéder à une refonte
du système. Bien que les provinces augmentent leurs dépenses en soins de santé plus rapidement que leurs dépenses budgétaires globales, l’augmentation moyenne des dépenses est
inférieure au taux d’inflation.
• Notre analyse indique que les provinces réagissent à la nécessité d’améliorer les services de santé en ciblant le financement de certains enjeux les plus urgents. En effet, les enjeux
prioritaires en matière de santé sont très semblables d’une province à l’autre.
• La réduction des arriérés dans les soins chirurgicaux et de santé mentale ainsi que la nécessité d’investir dans le recrutement et le maintien en poste de professionnels sont trois des cinq
principales mesures de financement sur lesquelles les provinces et le gouvernement fédéral s’entendent.
• Les aînés et les soins de longue durée constituent une autre priorité provinciale, ce qui montre que les provinces sont conscientes du vieillissement rapide de leur population.
La crise actuelle du système de santé démontre le besoin d’une réforme, d’innovation et de financement adéquat
• Compte tenu de l’ampleur de la crise actuelle et du fait que la COVID-19 continue de mettre le système à rude épreuve, les gouvernements fédéral et provinciaux doivent être prêts à
prendre d’autres mesures au besoin pour assurer la viabilité à court terme du système.
• À plus long terme, la question devient plus complexe. Une analyse de la performance du système de soins de santé au Canada montre que l’accès aux soins et l’obtention en temps voulu de
soins de santé accusent un retard sur nos pairs de l’OCDE, même si les dépenses sont élevées. Cela tend à indiquer que le financement ne peut à lui seul résoudre tous les problèmes. En
revanche, la réforme, l’innovation et un financement adéquat sont tous nécessaires pour assurer la viabilité à long terme du système de soins de santé.
• Notre analyse budgétaire a révélé que certaines provinces prennent des mesures pour améliorer l’accès aux soins et innover, mais il est nécessaire d’avoir une vision complète de la façon
dont nous définissons un système réussi et viable afin de pouvoir veiller à ce que les mesures de réforme soient ciblées pour atteindre les résultats souhaités.
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1. Introduction
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Une analyse économique et stratégique des mesures liées à la santé dans les budgets provinciaux et
territoriaux de 2022

On s’attend à ce que le système de santé soit confronté à des problèmes à mesure que la population du Canada vieillit.
Contexte
Le système de santé du Canada est soumis à des pressions grandissantes en raison de la pandémie de COVID-19 qui a donné lieu à un important arriéré d’interventions chirurgicales. Les conditions
d’épuisement professionnel des travailleurs de la santé entraînent des pénuries de personnel1. Les postes vacants chez les professionnels de la santé ont augmenté de près de 92 % au cours de la
période de septembre à décembre 2021 par rapport à la même période avant la pandémie. Plus récemment, des salles d’urgence partout au pays, en particulier dans les régions rurales, ont été
fermées en raison de pénuries d’infirmières et de médecins. Les diagnostics non reçus en raison du report des demandes de soins ajoutent des difficultés supplémentaires au système qui dureront
des années — près d’un Canadien sur trois déclare avoir remis à plus tard le recours à des soins de santé pendant la pandémie de COVID-19, ce qui peut mener à des diagnostics à un stade avancé chez
certains patients2,3.
Ces difficultés viennent s’ajouter à un système qui est déjà mis à l’épreuve. Le vieillissement rapide de la population canadienne, notamment, continue d’augmenter la demande de soins, et les coûts
des soins de santé les plus élevés sont engagés dans les groupes les plus âgés.
Ensemble, ces facteurs sont importants. Les décideurs doivent faire face aux défis immédiats amplifiés par la pandémie, mais aussi aux défis structurels à long terme liés au vieillissement de notre
population. Pour relever ces défis, les gouvernements provinciaux et territoriaux (PT) et le gouvernement fédéral doivent travailler ensemble à l’élaboration d’un plan d’action à volets multiples qui
comprend un mélange de financement, d’innovations en santé et de réformes.
Les dépenses de santé constituent le poste budgétaire le plus important pour les provinces et les territoires. Bien que le financement de la santé relève principalement des provinces, celles-ci reçoivent
des fonds fédéraux. Le Transfert canadien en matière de santé (TCS) est le principal moyen utilisé par le gouvernement fédéral pour financer les dépenses de santé des provinces, mais il représente
moins de 25 % du budget de la santé des provinces et des territoires. Les gouvernements provinciaux et territoriaux font face à des pressions importantes sur la demande de services de santé, ce qui
accroît la demande de financement supplémentaire de la part du gouvernement fédéral.
Pour assurer la viabilité du système de santé pour les générations actuelles et futures, il faut relever ces défis.

Objectifs
Dans ce contexte, l’Association médicale canadienne (AMC) a demandé à Deloitte d’examiner les budgets fédéral, provinciaux et territoriaux de 2022 pour souligner les mesures de financement et de
réforme liées aux soins de santé et aux soins de longue durée, y compris les services communautaires comme les soins à domicile. En outre, la présente étude vise à produire trois scénarios de TCS qui
intègrent les plus récentes prévisions des dépenses, du PIB nominal et de la démographie afin de déterminer dans quelle mesure les besoins futurs en financement des soins de santé seront comblés
par le TCS.
1. CmBC. (2022). Health-care workers call for government help as burnout worsens and staff shortages increase. https://www.cbc.ca/news/politics/healthcare-workers-burnout-1.6492889
2. Statistique Canada. (2022). Les adultes canadiens ont remis à plus tard le recours à des soins de santé au cours de la première année de la pandémie. https://www.statcan.gc.ca/o1/fr/plus/735-les-adultes-canadiens-ont-remis-plus-tard-le-recours-des-soins-de-sante-aucours-de-la
3. Radio-Canada. (2022). More Canadians could face late-stage cancer tied to diagnosis delays during COVID pandemic. https://www.cbc.ca/news/health/covid-late-stage-cancer-1.6466823#:~:text=Health,More%20Canadians%20could%20face%20late%2Dstage%20cancer%20tied%20to%20diagnosis,the%20ongoing%20COVID%2D19%20pandemic.
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2. Analyse budgétaire
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La santé demeure une priorité dans les budgets provinciaux et territoriaux de 2022

L’analyse des plus récents budgets provinciaux et territoriaux révèle que les soins de santé devraient croître plus
rapidement que les dépenses globales et qu’il y a trois domaines prioritaires sur lesquels les provinces s’entendent
particulièrement. Elle révèle que beaucoup de provinces et territoires sont sur la même longueur d’onde lorsqu’il s’agit
des domaines les plus urgents des soins de santé.
Notre approche

Les budgets de santé ne cessent de croître

•

Nous avons examiné les budgets de 2022-2023 du
gouvernement fédéral, des 10 provinces et des 3 territoires
pour déterminer les mesures liées à la santé.

•

Selon les budgets de 2022-2023, les dépenses provinciales
en santé devraient augmenter de 2 % à 6 % au cours de
l’exercice.

•

Ensuite, nous avons classé les mesures déterminées selon
qu’il s’agissait d’une mesure de financement ou de réforme
et le domaine de la santé qu’elle vise1 .

•

•

Nous avons comparé les mesures provinciales, territoriales
et fédérales et déterminé les similitudes et les différences
entre les provinces et territoires, ainsi qu’entre les
provinces et territoires et le gouvernement fédéral.

Pour presque toutes les provinces, l’augmentation des
dépenses de santé excède celle des dépenses du budget
global. Les provinces prévoient une augmentation
moyenne de 4,4 % des dépenses de santé,
comparativement à une augmentation moyenne de 0,9 %
pour le budget global.

•

Nous soulignons toutes les mesures liées à la santé
contenues dans les budgets, puis nous faisons une analyse
spécifique sur les mesures liées au financement et sur les
mesures liées à une réforme.

•

À partir de notre analyse, nous soulignons l’incidence que
les mesures budgétaires pourraient avoir sur l’innovation et
l’équité en matière de santé.

•

Néanmoins, l’augmentation du financement de la santé
devrait être inférieure au taux d’inflation.

•

Le financement de la santé continuera de représenter de 30
à 40 % des budgets totaux des provinces et des territoires.
Cela s’explique par le fait que les soins de santé constituent
le programme le plus important (tel que mesuré par les
fonds nécessaires au fonctionnement du programme).

Nous avons cerné trois principaux domaines
sur lesquels les provinces s’entendent
1. Les soins de santé mentale constituent une priorité
essentielle pour toutes les provinces et pour le gouvernement
fédéral, qui ont injecté des fonds importants à l’amélioration
de l’accès aux soins de santé mentale, y compris le
déploiement de nouvelles installations et de nouveaux
employés. Le gouvernement fédéral et certaines provinces ont
également mis en place des programmes de soutien aux
toxicomanes.
2. L’augmentation de la capacité du système est une priorité
essentielle pour de nombreuses provinces et pour le
gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral et de
nombreuses provinces investiront dans l’embauche de
professionnels de la santé, en mettant l’accent sur
l’augmentation de la main-d’œuvre dans les collectivités
éloignées et mal desservies. De plus, certaines provinces
investiront dans la construction et la réparation
d’infrastructures de soins de santé. Pour certaines provinces,
cette initiative vise les services médicaux d’urgence.
3. De nombreuses provinces ont fait des soins aux aînés et des
soins continus une priorité essentielle pour l’année à venir, y
compris le déploiement de nouvelles infrastructures et
l’injection de fonds supplémentaires pour les services de
soutien à domicile. De nombreuses provinces visent à faire en
sorte que les aînés et les personnes handicapées puissent
recevoir le niveau de services à domicile approprié.

1. Nous avons défini une mesure de réforme comme une mesure qui a entraîné un changement de l’état actuel du système de santé.
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Les mesures de santé dans les diverses mesures budgétaires couvrent 26 domaines d’intérêt distincts

Ce tableau classe les mesures en fonction du nombre de provinces et territoires qui ont pris des engagements dans le
domaine. Les couleurs représentent l’importance de la mesure dans la région en fonction de l’ampleur des mesures de
financement ou de réforme prises par les provinces et territoires. Comme le montre le tableau, le niveau d’alignement
sur les initiatives prioritaires est élevé entre les provinces et territoires.
Domaine de la santé
Soins de santé mentale
Recrutement ou maintien en poste de professionnels
Soins aux aînés
Construire/réparer les établissements de santé/augmenter la capacité
Soins continus et de longue durée
Encourager le travail dans les collectivités éloignées et mal desservies
Améliorer l’accès aux soins de santé primaires
Améliorer les conditions de travail des professionnels de la santé
Réduire les arriérés de diagnostics et d’interventions chirurgicales
Améliorer les services d’urgence
Améliorer l’accès aux médicaments
Améliorer l’accès aux soins virtuels
Moderniser le système de santé (numérisation, automatisation, etc.)
Soins dentaires
Éducation à la santé
Réorganisation du système de santé
Santé publique (suivi, recherche, etc.)
Soins aux personnes atteintes de cancer/recherche
Services de santé communautaires
Promotion de la santé
Améliorer l’accès aux vaccins
Grossesse et parentalité
Aborder les déterminants sociaux de la santé
Vieillissement/démence/santé du cerveau
Santé des femmes
Soins à la jeunesse
1. Une description détaillée des mesures par province est présentée à l’annexe A.
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Principales mesures de financement des soins de santé dans les budgets de 2022

Les provinces et territoires s’entendent sur la nécessité d’améliorer l’accès aux soins de santé mentale, de recruter des
professionnels de la santé, d’améliorer les soins aux aînés, d’investir dans les établissements de santé et de réduire les
arriérés d’interventions chirurgicales engendrés par la pandémie.
Soins de santé mentale
• En s’appuyant sur les investissements
existants, l’Ontario prévoit investir un
autre montant de 204 M$ en 2022-2023
pour continuer d’améliorer l’accès aux
services de santé mentale.
• Le Nouveau-Brunswick prévoit un
investissement de 12,1 M$ en 2022-2023
pour fournir des services de prévention,
de traitement et de réadaptation dans
des unités et des centres spécialisés
partout dans la province.
• Terre-Neuve-et-Labrador prévoit un
investissement de 30 M$ en 2022-2023,
dont 16,3 M$ pour la construction en
cours d’un établissement de santé
mentale pour adultes à St. John’s et
d’une unité de soins de six lits à Happy
Valley-Goose Bay.
• Le Yukon investit 25 M$ dans des
programmes de soutien en santé
mentale et de lutte contre la
toxicomanie.
• Cela concorde avec les mesures de santé
fédérales, car 104 M$ en 2022-2023 (soit
15 % des 705 M$ dépensés pour la santé
à l’extérieur du TCS) sont consacrés au
soutien de la santé mentale et du bienêtre.

Recruter des professionnels/
Améliorer les conditions
de travail des professionnels
• Le Québec prévoit un investissement de
604 M$ (en 2022-2023) pour améliorer
les conditions de travail et accroître le
personnel hospitalier à temps plein, y
compris des augmentations salariales et
des primes de maintien en poste.
• La C.-B. prévoit un investissement de
231 M$ au cours des trois prochaines
années pour recruter, augmenter les
salaires et les avantages sociaux et
améliorer globalement les conditions de
travail.
• L’Î.-P.-É. prévoit affecter 8,7 M$ de son
budget de 2022— 2023 pour ajouter des
médecins spécialistes dans toute la
province et investir 1,4 M$ pour recruter
des travailleurs de la santé.
• Terre-Neuve-et-Labrador, la NouvelleÉcosse, l’Ontario et le Manitoba
prévoient augmenter le nombre de
places dans les programmes de soins
infirmiers et d’autres programmes
médicaux.

Soins aux aînés et
soins continus
• Le Québec prévoit investir 2,6 G$ au
cours des cinq prochaines années dans
les soins aux aînés, y compris l’ouverture
des premières maisons des aînés et
maisons alternatives1 et l’amélioration
des services de soutien à domicile.
• La Nouvelle-Écosse investira 1,2 milliard
de dollars dans les soins continus, y
compris 29,1 M$ dans les soins continus
aux aînés.
• Le budget de 2022-2023 de la
Saskatchewan prévoit 17 M$ pour les
services de soins à domicile aux aînés,
les vaccins contre la grippe et les services
de soins continus.
• Le budget de 2022-2023 de l’Î.-P.-É.
prévoit 1,2 M$ pour les services de soins
à domicile.

Améliorer les
établissements de santé
• Dans le Plan québécois des
infrastructures de 2022-2023, 20 % de
l’investissement (22,8 G$) est attribué
aux infrastructures de santé et de
services sociaux.
• Le Plan d’immobilisations de 2022 de
l’Alberta prévoit 2,2 G$ pour les
établissements de santé, y compris un
investissement de 1,8 G$ pour accroître
la capacité de l’un des hôpitaux les plus
achalandés de la province.
• Les dépenses en immobilisations de
8,6 G$ de la Colombie-Britannique au
cours des trois prochaines années
comprennent un nouvel hôpital et centre
de cancérologie de 1,6 G$ à Surrey.
• Le budget de 2022-2023 du Manitoba
prévoit 812 M$ pour la construction,
l’agrandissement, la rénovation, la
réparation et le renouvellement
d’établissements de santé dans le but de
faciliter l’accès pour tous les
Manitobains.
• L’Ontario, la Saskatchewan et l’Alberta
fournissent des fonds pour augmenter la
capacité en lits des installations
existantes.

Réduire les arriérés de
diagnostics et d’interventions
chirurgicales
• La C.-B. prévoit un investissement de
303 M$ au cours des trois prochaines
années pour appuyer les interventions
chirurgicales et l’imagerie diagnostique en
temps opportun.
• Le budget de 2022 du Manitoba comprend
un investissement de 110 M$ pour réduire
les arriérés en interventions chirurgicales
et en diagnostics.
• La Saskatchewan investira 21,6 M$ pour
régler le problème de la liste d’attente
pour les interventions chirurgicales, et elle
s’attend à revenir aux temps d’attente
d’avant la COVID-19 d’ici la fin de
mars 2025.
• Dans le cadre d’une amélioration des soins
de santé primaires, la Nouvelle-Écosse
prévoit un investissement de 19,6 M$ pour
s’attaquer aux arriérés causés par la
pandémie de COVID-19.
• L’Alberta a élaboré l’Alberta Surgical
Initiative et le Computed Tomography (CT)
and Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Access Initiative en s’engageant à réduire
les temps d’attente pour les interventions
chirurgicales et les examens diagnostiques
par tomodensitométrie et IRM.
• Le gouvernement fédéral fournira un
supplément de 2 G$ au TCS pour aider à
régler ces arriérés.

1. Les maisons des aînés et les maisons alternatives sont des milieux de vie pour les personnes âgées en perte d’autonomie et les adultes handicapés. Elles sont conçues pour apporter un sentiment qui rappelle davantage une maison qu’une institution.
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Principales mesures de financement des soins de santé dans les budgets de 2022 (suite)

Les services d’urgence, l’accès aux médicaments, la modernisation du système de santé et les soins virtuels sont
également des priorités essentielles dans toutes les provinces.
Services d’urgence
• La C.-B. prévoit un investissement de
148 M$ pour poursuivre la mise en
œuvre du plan d’action provincial des
services d’urgence qui vise à accroître le
nombre d’ambulanciers paramédicaux
et de répartiteurs afin de réduire les
temps d’attente et les temps
d’intervention en cas d’urgence.
• Le budget de 2022 de l’Alberta
comprend un investissement de 64 M$
pour renforcer la capacité des services
médicaux d’urgence et a financé un
comité qui formulera des
recommandations immédiates et à long
terme pour la création d’un nouveau
plan provincial de services d’urgence.
• Terre-Neuve-et-Labrador prévoit un
investissement de 20 M$ pour réduire
les pressions subies par le personnel des
services d’urgence. Il comprend un
investissement de 10 M$ pour la
refonte et l’agrandissement de la salle
d’urgence actuelle et le recrutement de
ressources supplémentaires.
• Le Québec investira 34 M$ au cours des
cinq prochaines années afin de réduire
le temps d’attente des patients pour
l’admission ou la consultation dans les
services d’urgence et les hôpitaux.

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées

Accès aux médicaments
• Le budget de 2022 de l’Alberta
comprend une augmentation de 2 G$
de son programme d’assurance
médicaments et de santé
supplémentaire. Avec 674 M$ prévus au
budget en 2022-2023 (plus du tiers de
l’investissement), le programme
d’assurance-médicaments pour les
aînés est le volet le plus important de ce
programme.
• La Nouvelle-Écosse prévoit un
investissement de 10,4 M$ pour les
médicaments et les programmes
d’assurance médicaments pour les
aînés, les familles et les services
communautaires. De plus, 3,6 M$
seront investis dans des médicaments
contre le cancer.
• L’Î.-P.-É. prévoit ajouter 2,6 M$ en
2022-2023, pour un total de 4,1 M$,
pour fournir des vaccins gratuits contre
le zona aux insulaires de 65 ans et plus.

Modernisation du
système de santé
• Le Québec a fait de la modernisation du
système de santé l’une de ses priorités
pour les cinq prochaines années en
investissant 788,9 M$. Cet
investissement vise à améliorer l’accès
aux services de santé et aux services
sociaux ainsi que l’efficacité et le
rendement des établissements. Cela
comprend le passage à l’infonuagique
pour protéger les données contre les
cyberattaques et les vols. Cet
investissement comprend également
l’automatisation des opérations
administratives et cliniques et la
conception de nouvelles applications
pour les établissements de santé,
comme un système de gestion
centralisé pour les arrivées, les départs
et les transferts.
• Le N.-B. a investi 38 M$ dans son régime
provincial de soins de santé, ce qui
comprend la création d’un accès
numérique aux renseignements
personnels sur la santé.

Soins virtuels
• Afin d’améliorer l’accès aux soins
primaires, la Nouvelle-Écosse investira
14,5 M$ pour élargir l’accès aux soins
virtuels pour les besoins auxquels
peuvent répondre les médecins de
famille et étendre les soins virtuels pour
d’autres types de soins. De plus, la N.-É.
investira 3,4 M$ pour étendre les soins
virtuels en santé mentale et améliorer
les services de soins virtuels dans les
services d’urgence.
• Une partie du financement de 788,9 M$
du Québec pour moderniser son
système de santé vise à assurer la
viabilité des pratiques de
télémédecine.
• Le plan de santé du Nouveau-Brunswick
comprend une expansion des soins
virtuels à d’autres fournisseurs de
services de santé.

Autres
• Soins à la jeunesse : Québec investira
272,1 M$ au cours des cinq prochaines
années pour améliorer les services locaux
destinés aux jeunes en difficulté.
• Soins dentaires : Le budget de 2022 de
l’Î.-P.-É. attribuera 1,5 M$ de plus pour
continuer d’offrir des soins dentaires
gratuits aux insulaires à faible revenu (c.à-d. ceux dont le revenu est égal ou
inférieur à la mesure du panier de
consommation) et pour offrir une
couverture à 8 000 insulaires à faible
revenu supplémentaires.
• Cette mesure concorde avec celle du
gouvernement fédéral qui fournit 5,3 G$
sur cinq ans pour les soins dentaires.
• Santé publique : La C.-B. a alloué des
fonds pour aider le Centre de contrôle
des maladies de la ColombieBritannique (BCCDC) à produire des
données en temps réel, des modèles et
des analyses épidémiologiques pour la
surveillance, la détection et le traitement
des problèmes de santé.
• Le gouvernement fédéral prévoit
également investir 436,2 M$ sur cinq ans
pour préparer le système de santé
publique à toute crise à laquelle il
pourrait faire face, à travers la
surveillance et l’évaluation des risques.
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Principales mesures de réforme des soins de santé dans les budgets de 2022

Bien qu’il n’y ait pas d’harmonisation généralisée entre les provinces sur les mesures de réforme, plusieurs provinces visent à
réorganiser le système de santé, à améliorer les conditions de travail des professionnels et à améliorer les soins aux aînés.
Réorganisation du
système de santé
• Le Québec prévoit intégrer les services
pour répondre aux besoins des patients
et s’orienter vers une gestion locale des
services de santé et des services sociaux
partout au Québec.
• T.-N.-L. lancera la One Province Health
Authority, qui vise à assurer la
coopération et l’uniformité à l’échelle
de la province.
• En mettant en œuvre son plan
provincial de santé, le Manitoba vise à
accroître la transparence des
organismes de santé en les obligeant à
rendre compte de leur rendement au
gouvernement provincial.
• Le N.-B. réorganisera ses services de
santé communautaires en réseaux de
soins, qui comprendront des soins en
personne et des soins virtuels.
• Les T. N.-O. mettront en œuvre la
réforme des voyages pour raisons
médicales et des soins de santé
primaires afin d’améliorer le système
de prestation des services de santé et
des services sociaux des T. N.-O. et
d’assurer la continuité, la qualité et
l’abordabilité des services de santé.
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Recruter des professionnels/
améliorer les conditions de
travail des professionnels
• L’Ontario prévoit rendre permanentes
les augmentations salariales
temporaires offertes pendant la
pandémie aux préposés aux services de
soutien personnel et aux préposés aux
soins directs. Afin d’améliorer le
recrutement, l’Ontario propose de
réduire les obstacles à l’inscription et à
la reconnaissance des travailleurs de la
santé qualifiés à l’étranger par les
ordres de réglementation des
professionnels de la santé afin de leur
permettre de commencer à pratiquer
en Ontario.
• Pour améliorer la gestion, le Québec
prévoit diverses mesures comme la
décentralisation de la planification des
horaires, l’augmentation du nombre
d’heures de la semaine de travail
normale, la bonification des
dispositions relatives aux congés et le
reclassement de certains employés.
• L’Alberta réforme la rémunération des
médecins en équilibrant les paiements
pour les options virtuelles et en
personne.
• La Saskatchewan établira un nouvel
organisme indépendant dédié au
recrutement et au maintien en poste
des travailleurs de la santé.

Soins aux aînés et
soins de longue durée
• Au Manitoba, un nouveau ministère se
consacre directement aux aînés et aux
soins de longue durée et est chargé de
mettre en œuvre la stratégie et le plan
d’action pour les aînés afin d’accroître
et d’améliorer le niveau de service pour
ces derniers.
• Le Québec a adopté un plan d’action en
octobre 2021 pour les personnes
proches aidantes afin de mettre en
place des services de répit et de bonifier
l’offre de services, de faciliter la collecte
et le partage d’information, de stimuler
la recherche dans ce domaine dans le
but de favoriser la reconnaissance et
l’amélioration des conditions de vie des
personnes proches aidantes. De plus, le
Québec a lancé un plan d’action pour
l’hébergement de longue durée et
prévoit harmoniser les règles qui
s’appliquent aux milieux d’hébergement
de longue durée afin d’assurer une
utilisation optimale des médicaments
par les patients.

Autre

• Données sur la santé : Le Québec prévoit établir des normes pour la protection des
renseignements de santé et de services sociaux et fournir un accès aux données pour
améliorer la qualité des services et mieux comprendre les besoins. L’Ontario prévoit
améliorer la communication des données sur la santé dans le visualiseur clinique unifié
de la province, ainsi qu’entre les secteurs des soins de longue durée et des soins actifs.
• Services de santé mentale : Le Manitoba prévoit mettre en œuvre un ensemble
d’initiatives visant à améliorer le système et à accroître l’accès aux services de santé
mentale et de mieux-être communautaire. Cela comprend une capacité accrue pour les
services de santé mentale et de toxicomanie dans toute la province. Le Nunavut mettra
en œuvre la Loi sur la santé mentale. La nouvelle loi a été adoptée en juin 2021 et vise à
fournir des services liés aux programmes de santé mentale et de toxicomanie.
• Promotion de la santé : Un nouveau plan d’action interministériel sera lancé au Québec
pour la politique de prévention en santé. T.-N.-L. créera un crédit pour l’activité
physique pouvant atteindre 2 000 $ par famille pour faciliter l’accès aux activités
sportives et récréatives.
• Accès aux médicaments : Le N.-B. prévoit deux régimes d’assurance médicaments pour
le paiement des médicaments approuvés et pour offrir une couverture à tous les
résidents non assurés de la province.
• Éducation médicale : T.-N.-L. prévoit créer une faculté intégrée de la santé qui
regroupera la médecine, les soins infirmiers, la pharmacie et autres afin de fournir des
connaissances et du soutien interfonctionnels.

• L’Î.-P.-É. prévoit moderniser les
inspections des établissements de
soins de longue durée et y a attribué
0,1 M$.

Mesures pour relever les déﬁs du système de santé du Canada - Examen des budgets fédéral, provinciaux et territoriaux de 2022

11

3. Faits saillants — Équité et innovation
en matière de santé
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L’équité en santé est touchée par des facteurs sociaux non médicaux, et plusieurs provinces prennent
des mesures pour réduire les iniquités en santé

L’iniquité en santé désigne l’accès inégal aux soins de santé considéré comme « injuste et modifiable », causé par des facteurs sociaux et
environnementaux. Les mesures prévues dans les budgets de 2022 s’attaquent à l’inégalité d’accès aux soins au moyen de quatre canaux
principaux.
Aborder les déterminants sociaux de la santé

En abordant les déterminants sociaux de la santé ou en déployant des initiatives de promotion de la santé
dans l’ensemble du territoire, les provinces visent à améliorer l’équité en santé.
• En 2015, T.-N.-L. a défini un cadre pour les soins de santé intégrant les déterminants sociaux de la santé
dans les nouveaux modèles de soins de santé primaires. Le budget de 2022-2023 continue d’aborder les
déterminants sociaux et comprend une mesure visant à améliorer la stabilité du logement, un nouveau plan
d’action contre l’alcoolisme et un plan d’action pour promouvoir la vie et prévenir le suicide.
• Le budget 2022-2023 du Québec comprend un investissement du gouvernement dans la politique
interministérielle de prévention en santé de 2021-2025 et dans la mise en œuvre d’initiatives de prévention
et de santé publique pour réduire les inégalités sociales en santé. Il s’agit notamment d’accroître l’accès à
des aliments sains et à des installations pour encourager les gens à adopter et à maintenir un
mode de vie actif. De même, T.-N.-L. créera un crédit d’impôt pour l’activité physique pour
améliorer l’accès à des activités sportives et récréatives.
• Le Yukon ouvrira un nouveau centre de santé bilingue à Whitehorse pour améliorer les
soins offerts à la population francophone de cette province.

Mieux servir les communautés racisées

Certaines communautés n’ont pas le même accès aux services de santé et au même niveau de service.
Certaines provinces déploient des initiatives pour améliorer l’équité en santé partout au Canada, peu
importe la communauté.
• La C.-B. continuera de travailler en partenariat avec l’autorité sanitaire des Premières
Nations pour créer 15 centres de soins primaires des Premières Nations dans l’ensemble
de la province.
• La N.-É. continuera de fournir des services de santé et des soins médicaux primaires aux réfugiés et
d’élargir la Nova Scotia Brotherhood Initiative, qui accroît l’accès aux soins de santé dans la communauté
noire.
• Les T. N.-O. investiront dans des services de mieux-être des Autochtones et de défense des droits des
patients afin d’améliorer l’expérience des patients autochtones.
• La Nouvelle-Écosse prévoit recueillir et analyser des données fondées sur la race pour s’attaquer aux
iniquités dans les soins de santé.
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Desservir les régions rurales et éloignées

Les Canadiens qui vivent dans les régions rurales n’ont pas le même accès aux services de santé étant donné le
faible niveau de services dans les régions éloignées et rurales. De nombreuses provinces et le gouvernement
fédéral prendront des mesures pour recruter et maintenir en poste des professionnels dans les régions rurales
et éloignées du pays.
• Le gouvernement fédéral bonifiera et étendra à d’autres professions le programme actuel d’exonération de
remboursement des prêts d’études pour les médecins et les infirmières qui travaillent dans des collectivités
éloignées et mal desservies.
• L’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest investiront dans le recrutement et le
maintien en poste de médecins et de médecins spécialistes, ainsi que dans de nouveaux établissements
dans les régions rurales et éloignées de la province ou du territoire.
• L’Ontario investira dans deux programmes pour accroître l’emploi dans les collectivités
éloignées : un programme pour les diplômés en soins infirmiers afin de recevoir le
remboursement intégral des frais de scolarité en échange de l’engagement à pratiquer
pendant deux ans dans une collectivité mal desservie et la nouvelle subvention
Apprendre et rester pour les étudiants de niveau postsecondaire afin qu’ils travaillent
dans des collectivités mal desservies de la région où ils ont étudié en échange du
Améliorer
paiement des frais de scolarité, des livres et d’autres coûts directs relatifs à l’éducation.

l’équité
en santé

Fournir des services abordables
Les Canadiens à faible revenu sont moins susceptibles de pouvoir se permettre des
médicaments d’ordonnance et de recevoir un diagnostic précoce. Pour améliorer l’équité en
santé d’une classe sociale à l’autre, certaines provinces ont créé des programmes de
prestations pour les résidents non assurés.
• Le régime d’assurance médicaments du N.-B. vise à offrir une couverture à tous les
résidents non assurés de la province.

• De même, l’Alberta investira dans un programme d’assurance médicaments et d’avantages
complémentaires, en mettant l’accent sur les aînés.
• L’Î.-P.-É. offrira des soins dentaires gratuits aux insulaires dont le revenu est égal ou inférieur au seuil de
pauvreté selon la mesure du panier de consommation et couvrira 8 000 insulaires supplémentaires à
faible revenu.
• Le Yukon offrira une assurance dentaire aux Yukonnais non assurés.
• L’Î.-P.-É. fournira des vaccins gratuits contre le zona aux insulaires de 65 ans et plus.
• La réforme des soins de santé des T. N.-O. consiste à financer de nouveaux postes dans le domaine des soins
de santé primaires afin que les services de santé soient offerts à un coût abordable.
Mesures pour relever les déﬁs du système de santé du Canada - Examen des budgets fédéral, provinciaux et territoriaux de 2022
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Des innovations en santé qui améliorent les résultats pour la santé et l’expérience des patients
Plusieurs provinces et territoires ont annoncé des mesures visant à favoriser l’innovation en santé.
Promouvoir les soins virtuels

Simplifier l’accès aux spécialistes

Les soins virtuels offrent une occasion importante d’innovation en santé, car ils peuvent
améliorer les résultats pour la santé en augmentant l’accessibilité aux soins et en
améliorant l’expérience des patients en facilitant l’accès aux soins à partir de leur domicile.
• La N.-É. et le N.-B. amélioreront l’accessibilité aux médecins de famille de façon
virtuelle et élargiront les soins virtuels pour d’autres types de soins. L’expansion des
soins virtuels en N.-É. comprend les soins de santé mentale et les services d’urgence.
• Le Québec vise à assurer la viabilité des pratiques de télémédecine. À cette fin, le
Québec a adopté un projet de loi pour une gestion plus fluide des données sur la santé,
y compris l’établissement de normes pour la protection des renseignements de santé
et de services sociaux afin de protéger les données des citoyens contre les
cyberattaques et le vol.

L’aiguillage électronique de patients d’un médecin de famille vers un spécialiste ou entre
spécialistes aide à réduire les temps d’attente pour obtenir un diagnostic et à améliorer
l’expérience des patients.
• Le Nouveau-Brunswick a annoncé un projet pilote qui donnerait accès à des
spécialistes en orthopédie en simplifiant le système d’aiguillage : les médecins de
premier recours pourront aiguiller électroniquement les patients vers des spécialistes,
qui pourront alors choisir un spécialiste disponible dans leur zone ou attendre un
chirurgien en particulier. Le projet pilote sera étendu à d’autres spécialités en 20232024.

Poursuivre
l’innovation
en santé1

Mettre en œuvre de nouveaux modèles de soins de santé

Améliorer l’accès aux données

L’amélioration de la coopération entre les médecins et les professionnels permet de
réduire le dédoublement des services, d’améliorer la prestation des services de
prévention et d’améliorer le suivi des patients.
• L’Île-du-Prince-Édouard est en train de mettre en œuvre un nouveau modèle de
soins de santé, les « foyers et quartiers médicaux ». Ce modèle suit une approche de
prestation de soins en équipe pour les soins de santé primaires, avec des « foyers »
et des « quartiers » composés d’équipes de travailleurs de la santé spécialisés et
généraux. L’Î.-P.-É. croit que l’approche fondée sur des équipes améliorera
l’efficience du système de santé, créera un environnement de travail plus axé sur la
collaboration pour les professionnels de la santé et améliorera l’expérience des
patients.

L’utilisation appropriée des données sur les patients peut aider à améliorer la qualité des
soins et des services et à mieux comprendre les besoins des patients.
• Des provinces comme le Québec, la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique et
l’Ontario ont annoncé des mesures visant à améliorer l’accessibilité et l’utilité des
données épidémiologiques et sur la santé des patients.

1. L’innovation en santé est définie comme « toute évolution, simple ou complexe, qui se traduit par une amélioration des résultats en matière de santé ou de l’expérience des patients » (IBM. [Consulté en 2022]. Qu’est-ce que l’innovation dans le secteur de la santé et
pourquoi est-elle importante? https://www.ibm.com/ca-fr/topics/healthcare-innovation#:~:text=L%27%C3%A9pid%C3%A9mie%20de%20COVID%2D19,gouvernements%20et%20d%27autres%20organismes.).
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4. Financement de la santé et analyse du TCS
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Financement des soins de santé au Canada
Dans cette section, nous examinons la façon dont les soins de santé sont financés, puis nous examinons trois scénarios
liés au Transfert canadien en matière de santé.
• Le financement des soins de santé peut être un sujet controversé au Canada. Il s’agit néanmoins d’une question importante dont il faut discuter alors que les décideurs cherchent à
relever les défis actuels et futurs du système.
• Les soins de santé que les Canadiens reçoivent lorsqu’ils consultent leur médecin de famille ou d’autres fournisseurs de soins relèvent des provinces. Le coût total de fonctionnement du
système de santé dans chaque province est inscrit comme un poste dans le budget provincial. Notre système universel de soins de santé financé par l’État coûte cher, et représente la
plus importante dépense de programme dans chaque province. Même si les soins de santé sont de compétence provinciale, le gouvernement fédéral joue un rôle dans le financement du
système.
• La principale source de financement fédéral pour les soins de santé est le Transfert canadien en matière de santé. Le TCS a été créé en 2004 pour remplacer le Transfert canadien en
matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS), qui était en place de 1996 à 2003 avant d’être divisé en deux fonds distincts pour la santé et les services sociaux. Même avant
l’introduction du TCSPS, le gouvernement fédéral jouait un rôle en versant des fonds aux provinces pour les soins de santé depuis la fin des années 1950, lorsqu’il a commencé à inciter
les provinces à offrir une couverture universelle pour certains services de santé.
• La division du TCSPS faisait partie de l’Accord sur le renouvellement des soins de santé — 2003, qui était une entente entre les premiers ministres pour mettre en œuvre un changement
structurel afin d’assurer la viabilité du système, l’accès aux soins et leur qualité. Dans le cadre de l’accord, les provinces ont convenu de collaborer à un ensemble commun de réformes
ciblées dans des domaines comme les soins à domicile, les médicaments et les services de diagnostic.
• En plus du TCS, le gouvernement fédéral a lancé au cours des dernières années plusieurs initiatives spéciales ou ponctuelles de financement supplémentaire de la santé.
• Le budget fédéral de 2017 octroyait aux provinces 11 milliards de dollars sur 10 ans pour les soins à domicile et les services en santé mentale, dont les montants devaient être négociés
province par province.
• Le budget fédéral de 2018 octroyait 231 millions de dollars sur cinq ans pour s’attaquer à la crise des opioïdes, dont 150 millions de dollars étaient destinés directement aux provinces.
• Diverses initiatives de financement pendant la pandémie, comme l’Accord sur la relance sécuritaire, le financement pour l’équipement de protection individuelle et les fonds pour la
sécurité des soins de longue durée.
• Bien que les initiatives de financement supplémentaire de la santé puissent jouer un rôle dans la mise en œuvre d’initiatives précises ou dans l’injection de fonds dont le système a
grandement besoin, le TCS est la principale source de financement fédéral durable et relativement prévisible pour les services de santé.
• Étant donné le rôle important qu’il joue pour s’assurer que les Canadiens reçoivent les soins de santé dont ils ont besoin, nous étudions trois scénarios différents liés au TCS. Dans tous les
cas, nous cherchons à comprendre l’incidence du TCS sur le total prévu des dépenses de santé des provinces et territoires au cours des 12 prochaines années.
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Dans le secteur de la santé, il a toujours été difficile d’assurer un financement adéquat
Compte tenu des problèmes à long terme du système de santé, nous avons examiné trois scénarios pour évaluer la part
des dépenses des provinces et territoires (PT) que le TCS financera.
Prévisions relatives aux dépenses de santé
Les prévisions entourant les dépenses de santé des provinces et
territoires ont été résumées en quatre étapes :
1.

2.

Augmentation des dépenses selon le type de soins – Les
données de l’ICIS (Institut canadien d’information sur la santé)
ont permis de déterminer la croissance future des dépenses
par personne selon le type de soins (hospitalisation,
médicaments, etc.) et le profil démographique (âge, sexe).
Projections démographiques par âge et par sexe — Dérivées
du modèle de projections démographiques de Statistique
Canada, qui suit les Canadiens tout au long de leur vie afin de
rendre compte des variations démographiques naturelles
(naissances et décès) et des flux migratoires.

3.

Augmentation des dépenses de santé selon les changements
démographiques – Les taux d’accroissement démographique
selon l’âge et le sexe permettent de prévoir les dépenses de
santé par personne selon le type de dépenses.

4.

Rajustements en fonction de l’inflation — Après prise en
compte de l’inflation, on obtient des prévisions par personne
selon l’inflation, le vieillissement, la croissance démographique
et les facteurs non démographiques (ex. : dépenses consacrées
à de nouveaux traitements).
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Scénarios du Transfert canadien en matière de santé
Chaque scénario est appliqué à une prévision de référence des dépenses de santé entre 2022 et 2035 tenant compte de
l’inflation, de l’accroissement démographique et du vieillissement.
Les prévisions relatives aux dépenses de santé des PT ont permis de déterminer la part couverte par le TCS dans les
scénarios ci-dessous pendant la période considérée :
•

Scénario nº 1 : Statu quo — Avec le facteur d’indexation actuel du TCS, les transferts fédéraux augmenteront en
fonction d’une moyenne mobile triennale du PIB nominal, ou d’un minimum de 3 %. Dans ce scénario, on fait une
estimation des prévisions relatives au TCS sur 12 ans avec le facteur d’indexation actuel et on fait ensuite la
comparaison avec les prévisions relatives aux dépenses de santé des PT.

•

Scénario nº 2 : TCS = 35 % des dépenses des PT – Dans un rapport de 2021, les ministres des Finances des provinces et
territoires ont demandé que le TCS soit augmenté à 35 % de leurs dépenses de santé pour les dix années suivantes.
Dans ce scénario, on compare les transferts totaux selon qu’est considéré le facteur d’indexation actuel ou le taux
de 35 % souhaité par les ministres.

•

Scénario nº 3 : augmentation annuelle du TCS et rajustement du montant de base — Avec le facteur d’indexation
actuel, le TCS devrait croître d’environ 4 % par an pendant les dix prochaines années, alors que les dépenses de santé
devraient croître de plus de 5 % par an. Entre 2005 et 2017, le TCS a augmenté de 6 % par an, ce qui correspondait
mieux à l’augmentation des dépenses de santé. Dans le scénario nº 3, on évalue l’incidence sur le TCS s’il augmentait à
nouveau de 6 % par an. De plus, on procède à deux rajustements de base. Le premier consiste à ajouter au montant de
base du TCS le complément de 4 G$ prévu dans le budget fédéral de 2021. Le second consiste à ajouter au TCS la
hausse prévue des dépenses associées aux soins à domicile. Il faut en effet financer les soins aux aînés et les soins de
longue durée qui ressortent de l’analyse des budgets des provinces et territoires. Nos dépenses de base en santé
tiennent compte de l’effet du vieillissement de la population canadienne, mais les besoins en soins à domicile ne sont
comblés qu’en partie, et l’écart n’est pris en compte ni dans les taux d’utilisation actuels ni dans nos prévisions. Les
provinces travaillent de concert pour que les aînés obtiennent les soins auxquels ils ont droit; la solution reposera en
partie sur le financement des besoins non pris en compte.
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Première étape : évaluer les dépenses qu’il faudra couvrir en matière de soins de santé
Au cours des 12 prochaines années, la demande en soins de santé au Canada devrait croître plus vite que les revenus
des provinces et territoires en raison de l’inflation, de la croissance démographique et du vieillissement de la
population.
•

Les dépenses de santé des PT (207,5 G$1 en 2021-2022) ont augmenté de 3,7 % par rapport à
l’exercice précédent et représentent 41 % du total des dépenses de programmes des PT1.

•

En raison du vieillissement et de l’accroissement de la population, des nouveaux traitements
et de l’innovation, elles vont encore augmenter au cours de la prochaine décennie. De plus,
les dépenses augmenteront plus rapidement que les revenus des PT.

•

Entre 2023-2024 et 2035-2036, les dépenses en soins de santé devraient croître en moyenne
de 5,2 % par an, pour atteindre quelque 409 G$. Au cours de la même période, les revenus
des PT, eux, n’augmenteront en moyenne que d’environ 3,3 % par an, soit bien moins
rapidement (figure 2).

•

La hausse des dépenses en soins de santé des PT prévue entre 2023-2024 et 2035-2036 est
attribuable aux facteurs suivants :
•
L’accroissement démographique, qui compte pour environ 1,1 % de la hausse prévue des
dépenses;
•
Le vieillissement de la population, qui compte pour 1,0 %;
•
L’inflation, qui compte pour 2,5 %;
•
Les autres facteurs, comme des traitements plus chers ou nouveaux et d’autres
innovations, qui comptent pour 0,6 %.

Figure 1. Dépenses de santé des provinces et territoires
(Indice 2019-2020 = 1)
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Dépenses de santé des provinces et territoires
Revenus des provinces et territoires
Revenus fédéraux

Figure 2. Facteurs de coût (2021-2022 à 2035-2036)
(et contribution aux coûts de santé en %)
12 %

1. Sauf indication contraire, les chiffres présentés dans cette section sont en dollars non indexés.
2. Les dernières données connues concernent l’exercice 2019-2020; pour 2020-2021, les chiffres sont provisoires. Le
total des dépenses de programmes comprend les dépenses consacrées à la santé, aux services sociaux, à
l’éducation, etc. Sont exclus le paiement des intérêts et les transferts d’immobilisations.
Source : prévisions de Deloitte
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées
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Scénario nº 1 : Statu quo (facteur d’indexation du TCS inchangé)
Si le gouvernement fédéral continue d’indexer le TCS au même taux qu’en ce moment, les transferts en matière de santé
représenteront en 2035-2036 environ 19 % des dépenses de santé des provinces et territoires.
•

Avec le facteur d’indexation actuel du TCS, les transferts fédéraux devraient croître
en moyenne de 4,0 % par an entre 2023-2024 et 2035-2036, pour atteindre
quelque 77,6 G$ en 2035.
•

•

On prévoit que les dépenses de santé des PT vont croître plus vite que les
transferts au cours des dix prochaines années — le TCS en couvrira donc une
part de plus en plus réduite.
En 2035-2036, le TCS ne devrait plus représenter qu’environ 19 % des
dépenses de santé des PT, contre 21,7 % en 2021-2022 et 22,9 % en 2020-2021.

• Le gouvernement fédéral dispose néanmoins d’une certaine marge de manœuvre :
selon nous, son déficit va continuer de diminuer au cours des dix prochaines années.
Un petit surplus devrait être dégagé en 2034. De plus, le ratio de la dette nette au PIB
devrait passer d’environ 49 % en 2021-2022 à 32 % en 2035-2036.

Figure 3. Transfert canadien en matière de santé (facteur d’indexation actuel)
(en M$ non indexés à gauche; Dépenses de santé des PT en pourcentage à droite)
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Transfert canadien en matière de santé (Scénario nº1 / Statu Quo)
Proportion des dépenses de santé des PT couvertes par le TCS (Scénario nº1 / Statu Quo)
Source : prévisions de Deloitte pour 2022-2023 et les exercices suivants; données des Comptes publics jusqu’en 2021-2022.
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Scénario nº 2 : TCS établi à 35 % des dépenses de santé des PT
Pour couvrir 35 % des dépenses de santé des provinces et territoires, le gouvernement fédéral devrait s’engager à
augmenter le TCS de 45 G$ par an en moyenne entre 2023-2024 et 2035-2036.
•

•

•
•

•

Vu la hausse prévue des dépenses de santé et les revenus des PT, leurs ministres des
Finances ont demandé que le TCS soit bonifié afin de couvrir 35 % de leurs dépenses
de santé1.
Pour ce faire, le gouvernement fédéral devrait accroître d’environ 75 % ses dépenses
prévues pour 2023-2024 par rapport à l’exercice précédent (une augmentation de
près de 34 G$ par rapport à 2022-2023).

Figure 4. TCS établi à 35 % des dépenses de santé des provinces et territoires
(en M$ non indexés à gauche; Dépenses de santé des PT en pourcentage à droite)
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Ensuite, le TCS devrait augmenter en moyenne de 5 % par an entre 2023-2024 et
2035-2036 — le facteur d’indexation actuel n’est que de 4 % (voir Scénario nº 1).
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En moyenne, le TCS croîtrait chaque année d’environ 45 G$ entre 2023-2024 et
2035-2036 s’il devait couvrir 35 % des dépenses de santé des PT2. En 13 ans, le
gouvernement fédéral dépenserait quelque 588 G$ de plus qu’avec le facteur
d’indexation actuel.
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Dans ce scénario, si ses dépenses ne diminuaient pas et que les impôts
n’augmentaient pas, le ratio dette/PIB du gouvernement fédéral passerait
d’environ 46 % en 2023-2024 à environ 52 % en 2035-2036.

25 %

Transfert canadien en matière de santé (Scénario nº2 / 35 % des dépenses)
Proportion des dépenses de santé des PT couvertes par le TCS (Scénario nº2 / 35 % des dépenses)
Source : prévisions de Deloitte pour 2022-2023 et les exercices suivants; données des Comptes publics jusqu’en 2021-2022.

1.
2.

Bureau du directeur parlementaire du budget. (2021) Rapport sur la viabilité financière de 2021.
Si les dépenses de santé des PT étaient les mêmes que dans le Scénario nº 1.
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Scénario nº 3 : augmentation annuelle de 6 % du TCS et augmentation du montant de base
Si le TCS devait croître au taux précédent de 6 % par an alors qu’on prévoit une hausse annuelle de 4 G$ des dépenses
de base et qu’il faudrait financer les soins à domicile actuellement non couverts, le gouvernement fédéral devrait
bonifier le TCS de 14 G$ par an en moyenne entre 2023-2024 et 2035-2036.
•

•

•

Dans ce scénario, le TCS serait rajusté de trois façons : facteur d’indexation annuelle
porté à 6 %, bonification visant à couvrir la partie non couverte des soins à domicile et
augmentation de 4 G$ par an du montant de base.
• Augmentation du facteur d’indexation – Le TCS serait à nouveau indexé à 6 %
par an, comme avant.
• Prise en compte des soins à domicile non couverts – Le Scénario nº 3 implique la
bonification du TCS que demanderait la prise en charge de la part des soins à
domicile (7,7 %1) assumée actuellement de manière informelle, et donc non
comptabilisée par les provinces. Cette part pourrait d’ailleurs être plus élevée, car
bon nombre de personnes obtiennent certains soins à domicile, mais ne reçoivent
pas tous les soins dont elles auraient réellement besoin.
• Augmentation du montant de base – Le TCS serait bonifié de 4 G$ par an afin de
parer aux problèmes continus liés à la pandémie. Un tel rajustement a déjà eu lieu
dans le passé : le gouvernement fédéral y avait procédé en 2005.

Figure 5. Augmentation annuelle de 6 % du TCS et rajustement du montant de base
(en M$ non indexés à gauche; Dépenses de santé des PT en pourcentage à droite)
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Si le TCS devait croître en moyenne de 6 % par an, financer les soins à domicile
actuellement non couverts et voir son montant de base majoré annuellement de 4 G$,
il faudrait ajouter 14 G$ par an en moyenne entre 2023-2024 et 2035-2036, par
rapport au statu quo.
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Transfert canadien en matière de santé (Scénario nº3 / Soins aux aînés)
Proportion des dépenses de santé des PT couvertes par le TCS (Scénario nº3 / Soins aux aînés)

Dans ce scénario, la part des dépenses de santé du fédéral passerait de 21,3 % en
2022-2023 à 26,3 % en 2035-2036.

Source : prévisions de Deloitte pour 2022-2023 et les exercices suivants; données des Comptes publics jusqu’en 2021-2022.

1. CMA et Deloitte. « Crise des soins aux aînés au Canada : Répondre à une demande deux fois plus grande », mars 2021.
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Scénario nº 3 : Incidence selon la province ou le territoire
Le montant annuel supplémentaire que le TCS couvrirait entre 2023-2024 et 2035-2036 varie d’une partie du pays à
l’autre, de 41 M$ dans les territoires à 5,6 G$ en Ontario.
•

Pour évaluer l’incidence de l’augmentation du TCS sous le scénario nº3 selon la
province ou le territoire, nous avons réparti les transferts en fonction de
l’accroissement démographique prévu dans les différentes régions.
•

Entre 2023-2024 et 2035-2036, c’est à l’Île-du-Prince-Édouard que la population
devrait s’accroître le plus (environ 1,5 % par an en moyenne), en raison de
l’immigration. Ailleurs dans l’est du Canada (y compris au Québec), la croissance
démographique devrait être la plus faible au pays (0,6 % par an en moyenne).
En Ontario, dans l’Ouest canadien et dans les territoires, l’accroissement annuel
devrait être en moyenne de 1,3 %.

•

On estime que, entre 2022-2023 et 2035-2036, le gouvernement fédéral majorerait
annuellement le TCS de 5,6 G$ en Ontario (la province la plus grande) et de 41 M$
dans les territoires (figure 6).

•

Au total, l’Ontario obtiendrait un surcroît de TCS évalué à 73 G$ entre 2022-2023 et
2035-2036; les territoires, eux, obtiendraient un supplément de 527 M$ pour la
même période (figure 7).

Figure 6. Augmentation annuelle du TCS selon le Scénario nº 3, comparativement au
statu quo (entre 2023-2024 et 2035-2036)
(En millions de dollars non indexés)
6000

5597

5000
4000

3027

3000

1978

2000

1704
508

1000

448

351

273

0

165

63

41

Figure 7. Augmentation totale du TCS selon le Scénario nº 3, comparativement au
statu quo (entre 2023-2024 et 2035-2036)
(En millions de dollars non indexés)
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Source : prévisions de Deloitte. Tous les chiffres ont été arrondis.
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Résumé de l’analyse des différents scénarios du TCS
Dans les deux scénarios qui tablent sur une modification du TCS, le gouvernement fédéral dépenserait 14 G$ ou 45 G$
de plus par an entre 2023-2024 et 2035-2036, par rapport au statu quo.
• En moyenne, le gouvernement fédéral dépenserait chaque année 45 G$ (scénario nº 2)
ou 14 G$ (scénario nº 3) de plus que s’il gardait le statu quo. D’ici 2035-2036, l’écart
serait respectivement de 66 G$ plus élevé dans le scénario nº 2 et de 30 G$ plus élevé
dans le scénario nº 3.
• Dans le deuxième scénario, le ratio de la dette nette au PIB du gouvernement fédéral
augmenterait pendant la période considérée. Par contre, dans le scénario nº 3, le ratio
continuerait à baisser : de 49 % en 2021, il passerait à 40 % en 2035-2036
(comparativement à 35 % dans le scénario nº 1).
• Évidemment, les scénarios nºs 2 et 3 entraîneraient une notable amélioration de la
situation fiscale des PT. Cependant, leur ratio dette/PIB continuerait à s’élever dans le
scénario nº 3. Cela montre combien il sera difficile de continuer à financer les soins de
santé de la même façon que dans le passé. Le ralentissement de la croissance
économique et le vieillissement de la population forceront les provinces à chercher des
gains d’efficacité. Dans le scénario nº 3, le ratio de la dette nette au PIB des provinces
grimperait à 40 % en 2035-2036, comparativement à 29 % aujourd’hui. Ce serait tout
de même nettement mieux que dans le scénario nº 1, où le ratio final serait de 45 % en
2035-2036.
• Il ressort de notre analyse que les dépenses de santé vont croître plus vite que les
revenus des provinces pour répondre à la demande. D’après une étude récente du
Bureau du directeur parlementaire du budget (BDPB), les finances fédérales et celles
des provinces prises dans leur ensemble se sont améliorées. Elles devraient rester
durables pendant de longues années. Toutefois, ce n’est qu’une moyenne dans le cas
des provinces : quatre d’entre elles seulement font office de locomotives — dans les
autres, l’avenir financier n’est pas viable. De plus, l’analyse du BDPB montre que le
gouvernement fédéral est en mesure d’augmenter ses dépenses à concurrence
de 1,8 % du PIB, mais que les provinces réunies ne peuvent se le permettre que dans
une proportion bien moindre (0,1 %)1.

Figure 8. Évolution du TCS selon le scénario considéré
(En millions de dollars non indexés)
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Source : prévisions de Deloitte pour 2022-2023 et les exercices suivants; données des Comptes publics jusqu’en 2021-2022.

1. Bureau du directeur parlementaire du budget. Rapport sur la viabilité financière de 2022, Ottawa, 28 juillet 2022.
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5. Conclusion
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Le système de santé du Canada est sous pression. Des mesures de financement et de réforme sont
mises en place pour alléger la pression.
Notre analyse budgétaire a révélé la similitude des défis d’une province à l’autre ainsi que leur correspondance
partielle avec les priorités du gouvernement fédéral.
Plus grands défis

Arriérés des interventions

•

•
•

Mesures prises
pour relever ces
défis

•

•

•

La réduction des arriérés
•
d’interventions chirurgicales est
l’une des cinq principales mesures
de financement sur lesquelles les
provinces s’entendent.
Le gouvernement fédéral prévoit
fournir un supplément de 2 G$ au
TCS pour régler ces arriérés.
La C.-B., le Manitoba, la
Saskatchewan et la NouvelleÉcosse prévoient des
investissements importants pour
éliminer l’arriéré.
L’Alberta a conçu un plan pour
gérer les coûts, réduire la demande
croissante et réduire les temps
d’attente pour l’imagerie
•
diagnostique.
Il y a également beaucoup
d’attente pour les soins de santé
mentale. Ces derniers constituent
l’une des principales mesures de
financement sur lesquelles les
provinces et le gouvernement
fédéral s’entendent.
Le gouvernement fédéral,
l’Ontario, le Nouveau-Brunswick,
T.-N.-L. et le Yukon prévoient des
investissements importants pour
améliorer l’accès aux services de
santé mentale.

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées

Épuisement professionnel
du personnel
•
Les provinces et les territoires
s’entendent sur la nécessité
d’investir dans le recrutement et le
maintien en poste de
professionnels. Certaines provinces
et le gouvernement fédéral
mettent l’accent sur le
recrutement et le maintien en
poste des travailleurs dans les
régions éloignées et rurales. En
•
effet, le gouvernement fédéral
bonifiera et étendra à d’autres
professions l’exonération du
remboursement des prêts
•
d’études pour les médecins et les
infirmières dans les collectivités
rurales et éloignées.
De plus, certaines provinces
financeront des augmentations
•
salariales.

Patients susceptibles de se
présenter avec des problèmes
de santé plus avancés
La possibilité que des patients se
présentent avec des problèmes de
santé plus avancés est attribuable
à l’obtention tardive de
diagnostics, car la pandémie a
considérablement réduit l’accès
aux options de soins de première
ligne et les patients étaient
craintifs de se rendre aux urgences
au plus fort de la crise.
Les patients avec une pathologie
avancée auront besoin de plus de
soins.
Le recrutement de professionnels,
s’il est couronné de succès, sera
utile et constitue une priorité
essentielle pour la plupart des
provinces.
La facilitation des soins virtuels
entreprise par les provinces
pourrait améliorer les soins aux
patients à l’avenir en réduisant
certains des obstacles à l’accès aux
soins par les canaux traditionnels.

Coût de la prestation de services
à une population qui vieillit
rapidement

Salles d’urgence qui manquent
d’effectifs

•

•

•

Réduire les pressions subies par le
personnel des services d’urgence
est l’un des principaux objectifs de
santé sur lesquels les provinces
s’entendent.
Certaines provinces prévoient
fournir du financement pour
accroître la capacité des services
d’urgence, tant sur le plan du
personnel que de l’infrastructure.
Cependant, la récente crise dans
les services d’urgence montre
qu’il faut agir maintenant.

•

•

•

Les soins aux aînés et les soins
continus sont des priorités
essentielles pour les provinces qui
investissent dans les services aux
aînés et les médicaments.
Le Manitoba a créé un nouveau
ministère qui se consacre
exclusivement aux aînés et aux
soins de longue durée, et qui a
pour tâche de mettre en œuvre la
stratégie concernant les aînés.
Parmi les trois principales
mesures de financement, il s’agit
de la seule initiative pour laquelle
le gouvernement fédéral n’a pas
directement injecté de fonds, en
plus de ceux du TCS général.
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Pour évaluer le caractère adéquat des mesures de financement et de réforme, nous devons comprendre
comment fonctionne le système de santé du Canada

Les dernières données de l’OCDE1 montrent que les dépenses de santé du Canada en pourcentage du PIB sont parmi les
plus élevées des pays développés. Toutefois, l’accessibilité et l’obtention des soins en temps voulu au Canada sont
inférieures à la moyenne de l’OCDE.

• En 2020, le Canada a dépensé 12,9 % de son PIB dans les soins de santé, comparativement à une moyenne de l’OCDE de 9,7 %, se classant au 2e rang derrière les États-Unis sur les 38 pays étudiés.
En matière de dépenses de santé par habitant (selon la parité de pouvoir d’achat, en dollars américains), les dépenses du Canada se classent au 7e rang sur les 38 pays étudiés 2.
• De plus, entre 2019 et 2020, le Canada a enregistré la quatrième augmentation en importance des dépenses de santé par habitant, derrière la République tchèque, la Hongrie et l’Estonie.
Disponibilité des soins

Obtention des soins en temps voulu

•

L’Enquête internationale du Fonds du Commonwealth sur les
politiques de santé3 réalisée en 2016 montre que sur 11 pays,
c’est au Canada que l’on est le moins en mesure d’obtenir un
rendez-vous le jour même ou le lendemain. Le Canada a la plus
forte proportion de patients qui ont dû attendre deux mois ou
plus pour un rendez-vous avec un spécialiste et la plus forte
proportion de patients qui ont dû attendre quatre mois ou plus
pour une chirurgie élective. Nous avons obtenu une note de 10
sur 11 pour la capacité de trouver des soins après les heures
normales de bureau.

•

•

1.
2.
3.

En 2020, par 1 000 habitants, le Canada
comptait moins de médecins, de lits de
soins psychiatriques, de lits de soins actifs
et de lits de soins de longue durée que la
moyenne de l’OCDE. Le Canada comptait
un peu plus d’infirmières que la moyenne
de l’OCDE (10,06 contre 9,6 infirmières
par 1 000 habitants).
Le Canada s’est classé quatrième avantdernier pour le nombre de médecins par
1 000 habitants et troisième avant-dernier
pour les lits de soins actifs.
En 2019 (les dernières données publiées),
le Canada se classait également bien en
deçà de la moyenne de l’OCDE pour le
nombre d’appareil d’IRM, de
tomodensitomètres, de scanneurs TEP et
de mammographes, mais au-dessus de la
moyenne de l’OCDE pour les caméras
gamma.

Figure 9. Dépenses de santé moyennes du Canada et de l’OCDE de 2010 à
2020, en % du PIB
14
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Résultats
Le Canada affichait un meilleur rendement que la moyenne de
l’OCDE sur les taux de survie au cancer au cours de la période
2010-2014 et sur les traumatismes obstétriques en 2019.
Selon les données de 2020, l’espérance de vie moyenne des
Canadiens est plus élevée. Cependant, notre taux de mortalité
infantile est élevé parmi les 37 pays de l’OCDE étudiés.

4
2
0

2010

2011

2012

2013

2014

Dépenses courantes, en % du PIB – Canada

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dépenses courantes, en % du PIB – moyenne de l’OCDE

Statistiques de l’OCDE sur la santé. Des références détaillées sont fournies à l’annexe B.
Sur les 38 pays étudiés, le Canada se classe au 7e rang pour ce qui est des dépenses (selon la parité de pouvoir d’achat, en dollars américains), ce qui place son niveau de dépenses bien au-dessus de la moyenne de l’OCDE.
Des références détaillées sont fournies à l’annexe B. Les questions comprennent la probabilité d’obtenir un rendez-vous le jour même ou le lendemain, la probabilité de trouver un rendez-vous après les heures ouvrables, le temps d’attente pour voir un spécialiste et
le temps d’attente pour une intervention chirurgicale élective.
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Les mesures budgétaires sont-elles suffisantes pour relever adéquatement les défis du Canada en
matière de santé

La crise du système de santé du Canada a fait les manchettes tout au long de l’été 2022. Cependant, les pressions
s’accumulent depuis des années et, lors de la dernière série de budgets fédéral et provinciaux, de nouvelles mesures de
financement et de réforme ont été annoncées.
Des solutions pour un avenir plus durable
•

Le système de santé canadien est en crise et il faut prendre des mesures pour assurer sa viabilité.

•

À court terme, un financement supplémentaire est la solution pratique compte tenu du temps nécessaire pour procéder à la refonte d’un système. Cependant, même si le financement des soins de santé augmente
plus que les dépenses budgétaires globales, il augmentera moins que le taux d’inflation et il est réparti sur une foule de mesures.
o Notre analyse a démontré que les provinces réagissent à la nécessité d’améliorer les services de santé en injectant le financement dans les enjeux les plus urgents.

o Toutefois, compte tenu de l’ampleur de la crise actuelle et du fait que la COVID-19 continue de mettre le système à rude épreuve, les gouvernements fédéral et provinciaux doivent être prêts à prendre d’autres
mesures au besoin pour assurer la viabilité du système.
•

À plus long terme, la réforme, l’innovation et un financement adéquat sont les clés de la viabilité du système de santé.
o Alors que nous nous penchons sur l’avenir de notre système de santé, il est important de reconnaître que, malgré des niveaux de financement relativement élevés, la disponibilité et l’obtention des soins en temps
voulu sont beaucoup moins bonnes que celles de nos pairs de l’OCDE. Cela laisse entendre que le simple fait de fournir plus de financement ne réglera pas tous les problèmes auxquels fait face le système.
o Notre analyse budgétaire a révélé que certaines provinces prennent des mesures pour améliorer l’accès aux soins et favoriser l’innovation.

o Alors que nous cherchons à mettre en œuvre des solutions à long terme pour améliorer notre système de santé, il sera important d’aborder les réformes de façon systématique. Cela signifie qu’il faut choisir et
définir les résultats précis que nous aimerions obtenir de notre système de soins et envisager d’autres approches pour déterminer la meilleure façon d’atteindre ces résultats.
•

Même si l’on cherche à réformer certains aspects des services de soins de santé, le financement continuera probablement de faire l’objet d’un débat. Cependant, les réformes et les innovations du système
pourraient se traduire par une prestation de services plus rentable, ce qui contribuerait à atténuer les contraintes financières actuelles.
o Pour faire la lumière sur les questions de financement, notre analyse a porté sur la demande de soins de santé à venir, en tenant compte du vieillissement de la population, et a examiné trois scénarios différents
pour le TCS.
o Dans le premier scénario, nous avons augmenté le TCS en fonction de la formule actuellement en place. L’analyse a révélé que la demande dépassera la croissance du TCS, ce qui entraînera une baisse constante de
la part des coûts de santé des provinces et territoires couverts par le TCS à compter de 2026-2027.
o Dans le deuxième scénario, nous avons calculé de combien il faudrait augmenter le TCS pour couvrir 35 % des dépenses de santé des provinces et territoires. Nous avons constaté qu’au cours de l’exercice 20232024, il faudrait augmenter le TCS de 75 % pour répondre à 35 % des besoins de financement. Cela correspond à une augmentation de 34 G$ du TCS.
o Dans notre dernier scénario, nous avons rassemblé un certain nombre d’hypothèses. Tout d’abord, nous avons inclus le rajustement de base annuel de 4 G$ pour couvrir les coûts continus liés à la pandémie. Nous
avons ensuite supposé que l’indexation annuelle du TCS revenait à 6 %. Enfin, étant donné que notre analyse a indiqué que les soins aux aînés sont une priorité des provinces, nous avons inclus le coût du transfert
de certains soins à domicile aux aînés qui sont actuellement fournis dans le système informel au système de santé. Dans ce scénario, le financement moyen du TCS devrait augmenter d’environ 14 G$ par année et
couvrirait près du quart des coûts de soins de santé des provinces et territoires d’ici la fin de nos prévisions.
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6. Annexes
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Annexe A — Sommaire des budgets fédéral et provinciaux
de 2022-2023
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Budget fédéral de 2022 — Mesures en matière de soins de santé

En plus du TCS, le gouvernement fédéral investira 705 M$ en 2022-2023 pour renforcer les soins de santé publique,
soutenir la santé mentale et préparer le système de santé à toute crise à laquelle il pourrait être confronté à l’avenir.
1 : Renforcer le système de santé

2 : Soutenir la santé mentale et le bien-être

• Le gouvernement prévoit investir 5,4 G$ sur cinq ans, dont 313 M$ en 2022-2023.

• Le gouvernement fédéral prévoit investir 140 M$ sur deux ans à compter de 2022-2023 pour
soutenir le portail Espace mieux-être Canada, lancé par Santé Canada en avril 2020.

• La majeure partie du financement est consacrée aux soins dentaires, 5,3 G$ étant investis sur
cinq ans, ce qui représente 43 % du financement de la santé en 2022-2023.
• Le programme actuel d’exonération du remboursement des prêts d’études pour les médecins
et les infirmières qui travaillent dans des collectivités éloignées et mal desservies, offert par
le gouvernement fédéral, sera bonifié et étendu pour inclure d’autres professions. Il vise à
promouvoir un accès égal aux services de santé en augmentant la présence de médecins et
d’infirmières et d’autres types de professionnels de la santé dans les collectivités rurales et
éloignées. Cela représente 26 M$ sur cinq ans et 7 M$ par la suite pour augmenter de 50 %
le montant maximal de remise des prêts d’études canadiens.
• Le gouvernement fédéral prévoit verser 30 M$ sur trois ans à compter de 2022-2023 pour le
Centre d’innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement de l’Agence de la santé
publique du Canada.
• Le gouvernement fédéral prévoit également de verser 20 M$ sur cinq ans à compter de
2022-2023 pour la recherche sur les répercussions à long terme de la COVID-19 et 20 M$ sur
cinq ans à compter de 2022-2023 pour l’amélioration de la recherche canadienne sur la
démence et la santé du cerveau.
• Le Transfert canadien en matière de santé prévoit fournir 45,2 G$ aux provinces et
territoires, soit une augmentation de 4,8 % par rapport à 2021-2022.
• De plus, le gouvernement fédéral fournira un supplément ponctuel de 2 G$ au TCS pour
s’attaquer aux pressions auxquelles font face les provinces et territoires, y compris les
arriérés d’interventions chirurgicales et de procédures.
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• 100 M$ seront injectés sur trois ans à compter de 2022-2023 dans le Programme sur l’usage
et les dépendances aux substances.
• De plus, le gouvernement fédéral fournira 3,7 M$ sur quatre ans à compter de 2022-2023
pour la conception et la mise en œuvre d’un Fonds pour la santé mentale à l’intention des
fonctionnaires fédéraux noirs.

3 : Investir dans la santé publique
• Le gouvernement fédéral prévoit investir pour préparer le système de santé publique à
toute crise à laquelle il pourrait être confronté.
• Cela comprend un investissement de 436,2 M$ sur cinq ans à compter de 2022-2023 pour
l’Agence de la santé publique du Canada afin de renforcer les principales capacités de
surveillance et d’évaluation des risques au sein de l’Agence, ainsi qu’un investissement de
50 M$ en 2022-23 pour l’Agence de la santé publique du Canada afin d’appuyer les projets
de la Réserve nationale stratégique d’urgence.
• De plus, le gouvernement fédéral prévoit investir 25 M$ sur deux ans à compter de 20222023 pour Femmes et Égalité des genres Canada afin de mettre à l’essai un fonds d’équité en
matière de produits d’hygiène féminine pour les Canadiennes dans le besoin de même
qu’aider les Canadiens et Canadiennes qui souhaitent devenir parents.
• La plupart de ces investissements seront contrebalancés par le droit d’accise sur les produits
de vapotage, qui devrait générer 654 M$ sur cinq ans, et 69 M$ en 2022-2023.
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Dépenses de santé au budget de 2022 des provinces et territoires

En moyenne, les dépenses de santé des provinces représentent 37 % du budget provincial de 2022 et ont augmenté de
4,5 % par rapport à l’an dernier. En moyenne, les dépenses de santé des territoires représentent 26 % du budget
territorial et ont diminué par rapport à l’an dernier en raison de la diminution des besoins liés à la COVID-19.
Province/territoire

Dépenses de santé de 2022-2023 (en M$)

Proportion des dépenses de santé dans le
budget provincial/territorial de 2022

Variation par rapport aux dépenses de santé
de 2021-2022 (en %)

Alberta

23 314

33 %

4,2 %

Colombie-Britannique

27 685

39 %

5,4 %

Manitoba

7 140

36 %

1,7 %

Nouveau-Brunswick

3 268

29 %

6,3 %

Terre-Neuve-et-Labrador

3 446

42 %

3,6 %

Nouvelle-Écosse

5 471

41 %

4,4 %

75 165

38 %

5,8 %

911

34 %

3,0 %

Québec

54 247

42 %

6,3 %

Saskatchewan

6 824

39 %

4,4 %

Territoires du Nord-Ouest

595

29 %

-1,1 %

Nunavut

472

22 %

-11,4 %

Yukon

510

26 %

-1,5 %

Ontario
Île-du-Prince-Édouard
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Alberta

L’Alberta compte investir 23 G$ dans son système de santé en 2022-2023.
Principaux chiffres
• Environ 900 M$ s’ajouteront au budget de fonctionnement de la santé afin d’améliorer les résultats en matière de santé pour les Albertains, ce qui portera à 23 G$ le budget
total consacré à la santé en 2022-2023 — une augmentation de 4,2 % par rapport au budget 2021-2022.
• Ces dépenses de santé de 23 G$ représenteront 33 % du budget total de l’Alberta.
Mesures de financement
1 : Soins de santé communautaire, soins continus et soins à domicile

3 : Santé mentale et toxicomanie

• Le Budget 2022 de l’Alberta injecte près de 3,7 G$ dans les programmes de santé
communautaire, de soins continus et de soins à domicile, soit 219 M$ de plus (6,3 %)
qu’en 2021-2022.

•

En matière de santé mentale et de soutien aux personnes toxicomanes, la province, qui
connaît une recrudescence de cas, y injectera environ 20 M$ de nouveaux fonds afin de
permettre aux Albertains d’obtenir des services de qualité.

• Cette somme permettra de financer 1 515 nouveaux lits pour soins continus à compter de
2022-2023 (soins de longue durée en établissement reconnu de soutien et de services de
santé mentale, ou espaces de soins de santé mentale et de soins journaliers pour adultes).
L’argent supplémentaire aidera les Albertains à rester le plus longtemps possible chez eux, en
santé et non isolés.

•

Cette somme prévue dans le Budget 2022 s’ajoute aux 140 M$ sur quatre ans déjà prévus
pour les services d’aide en santé mentale et en toxicomanie. Elle vise à renforcer un système
de santé privilégiant la guérison et sur lequel se bâtira un réseau intégré de services et
d’aides communautaires axé sur la personne.

•

Grâce à des services communautaires répondant aux besoins individuels, les personnes aux
prises avec des problèmes de santé mentale ou de dépendance obtiendront plus facilement
de l’aide (principe d’équité en santé).

• Le Budget 2022 aide aussi l’Alberta à tenir son engagement à fournir 20 M$ sur quatre ans
pour l’amélioration des soins palliatifs et le soutien des aidants.
2 : Assurance médicaments et avantages complémentaires

4 : Amélioration de la capacité en soins de santé

• Le budget 2022-2023 de la province fait un investissement d’environ 2 G$ (une hausse de
5,7 %) dans l’assurance médicaments et les avantages complémentaires.

• En vue d’un meilleur accès des Albertains aux soins, la province injectera 2,2 G$ dans les
établissements de santé, dont 1,8 G$ au centre hospitalier régional de Red Deer, dont
l’agrandissement a été prévu.

• Avec 674 M$ pour 2022-2023, le programme de médicaments pour les aînés, qui vise plus de
700 000 Albertains, est le plus généreusement subventionné.
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• Le Plan d’immobilisations en santé vise également le Calgary Cancer Centre, l’unité de soins
intensifs en neurosciences du Brain Centre et l’Alberta Surgical Initiative Capital Program.
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Alberta (suite)

L’Alberta compte investir 23 G$ dans son système de santé en 2022-2023.
Mesures de financement (suite)
5 : Accroissement de la capacité des services médicaux d’urgence
• Le Budget 2022 prévoit 64 M$ de fonds supplémentaires pour le renforcement des services d’urgence (nouvelles ambulances, nouvelles équipes). La province a aussi mis sur pied un comité
consultatif qui fera des recommandations à court et à long terme en vue d’un nouveau plan provincial de services d’urgence.
6 : Alberta Health Services (AHS), Alberta Surgical Initiative (ASI) et Computed Tomography (CT) and Magnetic Resonance Imaging (MRI) Access Initiative
• Le budget de fonctionnement de l’AHS sera porté à 15,1 G$, soit une augmentation de quelque 476 M$ (3,3 %), coûts liés à la COVID-19 non compris. Le financement porte sur les programmes liés
aux priorités stratégiques, comme l’Alberta Surgical Initiative et la CT and MRI Access Initiative, qui visent à réduire les délais d’attente et à optimiser le système de santé albertain.
• Avec l’Alberta Surgical Initiative (l’une des priorités stratégiques de l’AHS), la province entend tenir son engagement à réduire les temps d’attente et à bonifier l’offre en santé pour les Albertains.
L’ASI vise à ce que, d’ici 2023, tous les Albertains puissent se faire opérer dans des délais convenables.
• Autre programme de l’AHS, la CT and MRI Access Initiative vise à réduire l’attente en tomodensitométrie et en imagerie par résonance magnétique, afin que les patients obtiennent plus
rapidement un diagnostic.
7 : Médecins en régions rurales et éloignées
• La province prévoit dépenser 90 M$ par année afin d’attirer et de retenir de nouveaux médecins de famille dans les collectivités rurales ou éloignées.
• Un programme clé vient d’être annoncé, baptisé « RESIDE » (Rural Education Supplement and Integrated Doctor Experience). Ce programme prévoit 6 M$ sur trois ans pour attirer 60 nouveaux
médecins de famille dans 15 collectivités rurales ou éloignées dans le besoin.
• Les efforts déployés pour attirer et maintenir en poste des médecins en région rurale ou éloignée, afin d’offrir à leurs résidents un meilleur accès aux soins, s’inscrivent dans la politique albertaine
d’équité en matière de santé.
8 : Rémunération des médecins
• Concernant la rémunération des médecins, l’Alberta est en train de revoir son approche selon que les consultations se font en ligne ou en personne, afin de permettre aux médecins de choisir le
meilleur mode de consultation sans se préoccuper de la question monétaire.
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Colombie-Britannique

Dans son budget 2022-2023, la province a prévu 27 G$ pour la santé.
Principaux chiffres
• La Colombie-Britannique entend porter le budget de la santé à 27 G$ en 2022-2023, soit une augmentation de 1,4 G$ (5,4 %) par rapport à 2021-2022.
• Les dépenses de santé représentent 39 % du budget 2022-2023 total de la province.
• Des fonds supplémentaires de 3,2 G$ ont été prévus pour les trois prochaines années, soit 2,9 G$ pour l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité des services de santé
physique et mentale, et 299 M$ pour les autres coûts liés à la santé.
Mesures de financement
1 : Investissements en infrastructures sanitaires

3 : Recrutement et maintien en poste de personnel au sein des autorités sanitaires

• La province injectera quelque 8,6 G$ en trois ans en investissements dans les infrastructures
sanitaires, dont 2,6 G$ en 2022-2023.

• Le Budget 2022 britanno-colombien consacre 231 M$ sur trois ans au recrutement et au
maintien en poste de milliers d’employés directs des autorités sanitaires (personnel de
première ligne ou de soutien), après 20 ans de sous-traitance auprès du secteur privé.

• Principaux investissements : accroissement de la capacité du St. Paul’s Hospital de Vancouver
(2,2 G$); un tout nouveau centre hospitalier et de traitement du cancer à Surrey pour
répondre aux besoins de la population vieillissante (1,6 G$); phase 2 du projet
d’accroissement de la capacité du Royal Columbian Hospital (1,2 G$).

• La province veut se donner les moyens de recruter et, pour plus de 2 900 travailleurs, de
bonifier la rémunération et les avantages sociaux, d’améliorer les conditions de travail et de
garantir la sécurité d’emploi et la stabilité.

2 : Interventions chirurgicales et imagerie diagnostique

4 : Financement des soins d’urgence et primaires

• Le budget 2022-2023 de la province prévoit 303 M$ sur trois ans pour diminuer les délais en
matière d’interventions chirurgicales et d’imagerie diagnostique.

• Le Budget 2022 de la province prévoit 102 M$ sur trois ans pour poursuivre la stratégie
provinciale en matière de soins primaires.

• Comme dans bien d’autres provinces, la pandémie de COVID-19 a allongé les délais de
traitement. La Colombie-Britannique continue d’investir dans la réduction des temps
d’attente et l’exécution des opérations reportées.

• Une partie (57 M$) servira à ouvrir de nouveaux centres de soins d’urgence et primaires dans
toute la province; le reste (45 M$), à établir des réseaux de soins primaires et à rapprocher
davantage de prestataires de soins traditionnels des communautés autochtones.
• Objectif : améliorer l’accès aux soins d’urgence et primaires dans les communautés
autochtones ou non autochtones et, en particulier, mettre à la disposition des communautés
autochtones des équipes sachant aborder la santé et le mieux-être à la manière occidentale
comme à la manière autochtone.
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Colombie-Britannique (suite)

Dans son budget 2022-2023, la province a prévu 27 G$ pour la santé.
Mesures de financement (suite)
5 : Mise en œuvre du BC Emergency Health Services Action Plan
• Pour la période de planification financière en question, le Budget 2022 injecte 148 M$ pour poursuivre la mise en œuvre du plan d’action des services de santé d’urgence de la ColombieBritannique.
• Le plan vise à réduire les temps d’attente au téléphone et les délais d’intervention en cas d’urgence en augmentant les effectifs paramédicaux et le nombre de répartiteurs.
6 : Investissements en santé mentale et dans le traitement des surdoses
• Le budget 2022-2023 de la province alloue 10 M$ sur trois ans au Ministry of Mental Health and Addictions pour la dotation en personnel requise pour étendre les services, notamment de soutien
dans les logements avec prestation de soins complexes.
• Ce type de logement s’adresse aux personnes qui ont à la fois des problèmes de santé mentale, des troubles liés à la consommation d’une substance psychoactive, des traumatismes et des lésions
cérébrales acquises.
• Le programme assurera une meilleure intégration des services de santé et de soutien auprès des personnes dans le besoin, là où elles vivent.
7 : Soutien au BC Centre for Disease Control (BCCDC)
• La province a prévu des fonds pour aider le BCCDC dans différents domaines : production de données en temps réel, modélisations et études épidémiologiques; soutien des décideurs face à la
pandémie; production de documents éducatifs à l’intention du public; maintien de la capacité des laboratoires d’analyse dans toute la province.
Mesures de réforme
1. Assurer l’accès aux soins en communauté rurale, éloignée et autochtone
• Le Budget 2022 prévoit des mesures visant à améliorer l’accès aux soins vitaux dans les communautés rurales, éloignées et autochtones. Objectif : financer l’amélioration des différents modes de
transport médicaux et l’accès aux soins en ligne, tout en améliorant les services de soutien en santé mentale dans les communautés autochtones et non autochtones.
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Manitoba

La province entend investir 7,1 G$ pour renforcer les soins de santé afin de répondre aux besoins mis en lumière
par la pandémie de COVID-19.
Principaux chiffres
• Pour 2022-2023, le Manitoba prévoit des investissements en santé de 7,1 G$, soit les plus importants de son histoire, et une hausse de 119 M$ (1,7 %) par rapport au plan
précédent. Ont été prévus 6,7 M$ pour la santé physique, 399 M$ pour la santé mentale et le mieux-être communautaire, 54 M$ pour les aînés et les soins de longue durée.
• La santé en général représente ainsi 36 % des dépenses prévues au budget provincial 2022-2023 et 38 % des dépenses de programmes totales.
Mesures de financement

Mesures de réforme

1 : Réduction des listes d’attente pour un diagnostic ou une chirurgie
• Le Budget 2022 prévoit des investissements de 110 M$ visant à réduire les retards causés par
la pandémie en matière de chirurgies et de diagnostics.
• Un groupe de travail a été chargé d’améliorer la capacité du système actuel à assurer les
activités en question, d’accroître la capacité de la province et de proposer des solutions
novatrices.
2 : Investissements dans les installations médicales
• Le Manitoba a prévu 812 M$ pour construire, agrandir ou moderniser les établissements de
santé sur tout son territoire. Objectif : améliorer l’accès aux services de soins de santé pour
tous les Manitobains.
3 : Augmentation des inscriptions en soins infirmiers
• Le Manitoba investira plus de 11 M$ et s’associera à des établissements postsecondaires afin
d’augmenter les inscriptions en soins infirmiers en créant 400 nouvelles places.

1 : Mise en œuvre d’ententes d’imputabilité
• Conformément aux changements apportés à la Loi sur les offices régionaux de la santé, les
ententes d’imputabilité imposeront aux organismes de services (les cinq régies régionales de
la santé, CancerCare Manitoba et l’organisme Soins communs) de rendre compte de leur
rendement auprès du gouvernement.
2 : Amélioration des soins aux aînés et des soins de longue durée
• Un nouveau ministère, chargé des soins aux aînés et des soins de longue durée, est tenu de
mettre en œuvre une stratégie et un plan d’action en vue d’accroître et d’améliorer les
services offerts aux aînés.
• Le ministère s’est vu allouer 54 M$ dans le budget 2022-2023.
3 : Mise en œuvre d’un plan d’action en santé mentale et mieux-être communautaire
• Le Manitoba a prévu un plan quinquennal visant à améliorer le système et à accroître l’accès
aux services de santé mentale et de mieux-être communautaire.
• Pour la première année de mise en œuvre, les priorités sont les suivantes : augmentation,
dans toute la province, de la capacité des services de santé mentale et d’aide aux personnes
toxicomanes; amélioration de l’accès à ces services et de leur coordination; réduction des
temps d’accès aux services.
• Une enveloppe de 23,7 M$ viendra appuyer les programmes offerts dans la province en
matière de santé mentale et de toxicomanie (promotion de la santé mentale et des services
de soutien; aide aux enfants et aux jeunes ayant des besoins complexes; soutien en matière
de santé mentale, de dépendances et de traumatismes).

Comment le Manitoba entend améliorer l’équité en santé
Les dépenses en immobilisations (812 M$) prévues pour la construction et l’amélioration des
installations médicales comprennent une somme de 115 M$ réservée aux infrastructures du
nord du Manitoba.
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Nouveau-Brunswick

La province compte dépenser 3,3 G$. Objectifs : rebâtir son système de santé, améliorer les soins communautaires
et étendre les services d’intervention d’urgence en santé mentale.
Principaux chiffres
• La province a inscrit 3,3 G$ en santé à son budget 2022-2023. Il s’agit d’une augmentation de 6,3 % des dépenses (la plus forte hausse depuis 2008-2009).
• La santé représente 29 % des dépenses prévues au budget provincial 2022-2023.
Mesures de financement

Mesures de réforme

1. Plan provincial de la santé — « Stabilisation des soins de santé : Un appel à l’action urgent »
• La province consacrera 38 M$ au plan dévoilé en novembre dernier. Objectifs : faciliter
l’accès aux soins primaires; faciliter l’accès aux chirurgies (et réduire les temps d’attente);
permettre l’accès en ligne aux dossiers médicaux et améliorer la collaboration au sein du
système de santé; améliorer l’accès aux services de santé mentale et d’aide aux personnes
toxicomanes; améliorer l’accès aux services de santé et sociaux pour les aînés.

1 : Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick
• La province a prévu 184 M$ pour payer certains médicaments approuvés pour les personnes
âgées, les résidents des foyers de soins, les enfants pris en charge, les résidents présentant
des conditions médicales particulières et les personnes désignées par le ministère du
Développement social.

2 : Investissements dans les services de santé mentale
• La province consacrera 175 M$ aux services de santé mentale. Le Budget 2022 prévoit
12,1 M$ pour les services ministériels et de santé rattachés aux programmes concernant la
santé mentale et la toxicomanie. Cela s’ajoute à la somme de 163 M$ engagée pour une
entité de la Partie III chargée de fournir dans la province des services en santé mentale et en
toxicomanie par la prévention, le traitement et la réadaptation dans les unités et centres
spécialisés.

2 : Régime médicaments du Nouveau-Brunswick
• La province consacrera 56 M$ à la mise en œuvre d’un régime garantissant à tous les
résidents non assurés du Nouveau-Brunswick un accès abordable aux médicaments sur
ordonnance.
3 : Réorganisation des services de santé communautaire
• La mise en œuvre du Plan provincial de la santé permettra au Nouveau-Brunswick de
réorganiser ses services de santé communautaire en réseaux de soins prodigués en personne
ou en ligne.
• Sera également mis sur pied un système de téléconsultation intégré pour les médecins à la
grandeur de la province.

Comment le Nouveau-Brunswick entend améliorer l’équité en santé
La province compte investir 11 M$ dans le développement de politiques, la planification et le soutien aux programmes de santé communautaire offerts sur son territoire. S’y ajoute la somme de
33 M$ allouée à l’entité de la Partie III chargée des services de santé communautaire, soit 44 M$ prévu au total dans ce domaine.
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Terre-Neuve-et-Labrador

La province prévoit consacrer 3,4 G$ aux soins de santé, notamment pour l’amélioration du système de santé, en mettant
l’accent sur la toxicomanie et la santé mentale, les soins prolongés et le recrutement de professionnels de la santé.
Principaux chiffres
• Terre-Neuve-et-Labrador prévoit dépenser 3,4 G$ en soins de santé en 2022-23, ce qui représente 42 % du budget provincial total de 2022-2023. Cela reflète une augmentation
de 3,6 % depuis 2021-2022.
Mesures de financement

Mesures de financement (suite)

1 : Amélioration de l’accès aux soins de santé primaires
• Dans la foulée des mesures présentées à l’automne 2021, la province investira 14 M$ pour améliorer
l’accès aux soins de santé primaires.
• Cela comprend un investissement de 6 M$ pour concevoir les cliniques d’équipes collaboratives
partout dans la province et un investissement de 4 M$ pour soutenir deux nouvelles cliniques
d’équipes collaboratives à St. John’s.
• En outre, deux projets pilotes seront mis sur pied pour attirer davantage de nouveaux diplômés en
médecine dans la pratique de la médecine familiale.

4 : Augmentation de la main-d’œuvre
• Trois millions de dollars pour augmenter de 25 % le nombre de places dans le programme provincial
de soins infirmiers.

2 : Investissements dans la santé mentale
• Terre-Neuve-et-Labrador prévoit investir plus de 30 M$ pour améliorer l’accès aux services de santé
mentale et de counseling.
• Plus de la moitié de cet investissement sera consacrée à la construction d’un établissement de santé
mentale et de toxicomanie pour adultes (déjà en cours) à St. John’s et d’une unité à Happy ValleyGoose Bay.
• Cet investissement comprend également la création d’équipes de traitement communautaires et
d’options en ligne de soins de santé mentale.
3 : Amélioration des services d’urgence
• Le budget 2022 de la province prévoit un investissement de 20 M$ pour réduire les pressions subies
par le personnel des services d’urgence.
• 10 M$ seront alloués au réaménagement et à l’agrandissement de la salle d’urgence actuelle du
Health Sciences Centre de St. John’s, et la province prévoit recruter des effectifs supplémentaires.

5 : Investissement dans les infrastructures
• Le budget 2022 prévoit 154 M$ pour l’infrastructure des soins de santé, y compris la construction du
nouvel hôpital de la côte ouest et le remplacement des équipements dans les installations existantes.
Mesures de réforme
1 : Intégration des autorités sanitaires régionales dans toute la province
• Le lancement de la One Province Health Authority vise à assurer la coopération et l’uniformité à
l’échelle de la province.
2 : Création d’une faculté de santé unique
• T.-N.-L. prévoit créer une base de connaissance et de soutien multidisciplinaire en intégrant la
médecine, les soins infirmiers, la pharmacie et autres disciplines.
3 : Amélioration des services ambulanciers
• La province prévoit intégrer le système d’ambulance aérienne et routière.
4 : Promotion de l’activité physique
• La province créera un crédit pour l’activité physique pouvant atteindre 2 000 $ par famille pour
faciliter l’accès aux activités sportives et récréatives.

Comment Terre-Neuve-et-Labrador entend améliorer l’équité en santé
À la suite des recommandations contenues dans le Health Accord for Newfoundland & Labrador (Health Accord NL), la province dépensera 146,8 M$ pour s’attaquer aux effets des facteurs
sociaux sur la santé. Cela comprend l’amélioration de la stabilité du logement (140 M$), un nouveau plan d’action contre l’alcoolisme (2,5 M$), un plan d’action pour promouvoir la vie et prévenir
le suicide (2,5 M$) ainsi que la prévention et la sensibilisation visant à réduire l’usage du tabac et le vapotage (1,8 M$).
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Nouvelle-Écosse

La province prévoit consacrer 5,5 G$ aux soins de santé dans le but de repenser le système de santé en mettant l’accent
sur l’amélioration de l’accès et sur les déterminants sociaux de la santé.
Principaux chiffres
• Le budget de la Nouvelle-Écosse pour 2022-2023 prévoit 5,5 G$ en dépenses de santé, soit une augmentation de 231,3 M$ (4,4 %) par rapport à l’année dernière. Cela
comprend un investissement de 4,3 G$ pour la santé et le mieux-être et un investissement de 1,2 G$ pour les soins aux aînés et les soins de longue durée.
• Cela représente 41 % des dépenses totales du budget provincial en 2022-2023 (ou 44 % des dépenses ministérielles).
Mesures de financement
1 : Amélioration des soins continus et des soins aux aînés
• La Nouvelle-Écosse prévoit dépenser 1,2 G$ pour les soins continus et les soins aux aînés, ce qui
représente une augmentation de 145,5 M$ par rapport à l’année dernière.
• La province prévoit améliorer les conditions de travail du personnel des soins continus en offrant une
augmentation de salaire et en soutenant les efforts de recrutement, de maintien en poste et de
formation.
• La Nouvelle-Écosse vise à établir une norme d’au moins 4,1 heures par jour de soins individualisés par
résident de soins de longue durée.
• La somme de 29,1 M$ sera consacrée à la Subvention pour les soins aux aînés, afin d’aider les
personnes âgées à rester chez elles plus longtemps.
2 : Investissements dans la santé mentale
• La Nouvelle-Écosse investira 268,6 M$ pour les dépendances et la santé mentale, soit une
augmentation de 20,6 M$ par rapport à l’année dernière.
• Cela comprend un investissement de 3,4 M$ pour accroître les soins virtuels de santé mentale, un
investissement d’un million de dollars pour ouvrir un nouvel hôpital de jour dans le centre existant des
sciences de la santé, ainsi que le recrutement d’assistants cliniques et de résidents en psychologie.
3 : Amélioration de l’accès aux soins de santé primaires
• La somme de 14,5 M$ sera allouée pour améliorer l’accès aux soins virtuels.
• La Nouvelle-Écosse investira 17,5 M$ pour améliorer l’accès à la chirurgie en augmentant les heures
d’ouverture des salles d’opération et en ajoutant des lits, 2,1 M$ pour résorber les retards engendrés
par la COVID-19, ainsi que 9 M$ pour les programmes de soins cardiaques et rénaux (6,3 M$) et pour
les tests de gastroentérologie et d’urologie (2,7 M$).
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4 : Recrutement de nouveaux professionnels de la santé
• La Nouvelle-Écosse consacrera 2 M$ au recrutement de professionnels de la santé dans toute la
province.
• La province investira 3,2 M$ pour ajouter 200 places en soins infirmiers dans les universités de la
province, ainsi que 1,2 M$ en soutien continu pour 16 places supplémentaires en médecine ajoutées
en 2019 dans une université de la province.
• En outre, 6,1 M$ seront investis pour accroître la capacité de la santé publique, notamment en
embauchant davantage de professionnels de la santé publique.
5 : Amélioration relative aux médicaments
• La province consacrera 10,4 M$ aux médicaments et aux programmes d’assurance médicaments pour
les aînés, la famille et les services communautaires.
• De plus, 3,6 M$ seront investis dans des médicaments contre le cancer.
6 : Investissement dans des installations médicales
• La Nouvelle-Écosse investira 122,6 M$ dans la construction, la réparation et la réfection d’hôpitaux et
autres installations médicales.
Comment la Nouvelle-Écosse entend améliorer l’équité en santé
Investir 6,7 M$ pour que certains patients puissent recevoir la thérapie CAR-T-cell dans la province
(auparavant, les patients devaient se rendre à Boston ou à Toronto pour être traités).
La N.-É. consacrera un montant additionnel de 0,7 M$ pour fournir des services de santé et des soins
médicaux primaires aux réfugiés ainsi qu’un autre 0,7 M$ pour élargir la Nova Scotia Brotherhood
Initiative, qui accroît l’accès aux soins de santé dans la communauté noire. Le budget 2022 prévoit
également un investissement de 150 000 dollars pour recueillir et analyser des données fondées sur la
race dans le but de remédier aux iniquités en matière de soins de santé.
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Ontario

L’Ontario portera son budget de financement de la santé à 75,2 G$ en 2022-2023.
Principaux chiffres
• L’Ontario prévoit porter son budget pour le financement de la santé à 75,2 G$ en 2022-2023, ce qui représente une augmentation de 4,1 G$ (ou 5,8 %) par rapport
au budget de 2021-2022.
• Cela comprend un investissement de 6,8 G$ pour les soins de longue durée.
• Les dépenses de santé de 75,2 G$ représentent 38 % du budget total de l’Ontario pour 2022-2023 et 41 % des dépenses de programmes.
Mesures de financement
1 : Augmentation de la capacité des hôpitaux

3 : Investissements dans la santé mentale

• L’Ontario investira plus de 40 G$ dans l’infrastructure hospitalière au cours des dix
prochaines années afin de créer une plus grande capacité et de remédier aux pénuries de lits
qui sévit depuis longtemps.

• L’Ontario allouera une somme supplémentaire de 204 M$ afin de tirer parti des
investissements réalisés jusqu’à présent pour soutenir la santé mentale dans la collectivité.

• La province investira 3,3 G$ supplémentaires en 2022-2023 pour financer le maintien de plus
de 3 000 lits de soins actifs et de soins postactifs, des centaines de nouveaux lits de soins
intensifs pour adultes, enfants et nouveau-nés, la reprise de l’imagerie chirurgicale et
diagnostique, le soutien des ressources humaines et le soutien des soins de haute qualité.
2 : Accroissement des effectifs du secteur de la santé
• Le budget de 2022-2023 de l’Ontario prévoit un investissement de 230 M$ pour améliorer la
capacité des soins de santé, y compris les soins intensifs dans les hôpitaux. Cela comprend le
déploiement et l’embauche d’un plus grand nombre d’étudiants en soins de santé,
d’infirmières et infirmiers et de résidents en médecine.
• La province investira également 49 M$ sur trois ans pour élaborer de nouveaux programmes
de formation, de recrutement et de maintien en poste des travailleurs en soins intensifs.
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4 : Expansion de la formation médicale
• La province investira 42,5 M$ sur deux ans, à partir de 2023-2024, pour financer l’éducation
et la formation médicales de premier, deuxième et troisième cycles.
• Cette expansion entraînera une augmentation de 160 places de formation de premier cycle
et de 295 places de formation de deuxième et troisième cycles au cours des cinq prochaines
années. L’expansion de la formation médicale se traduira par un plus grand nombre de
médecins exerçant en Ontario et par un meilleur accès à des soins de meilleure qualité.
5 : Modernisation de la formation clinique du personnel infirmier
• La province investira 124,2 M$ sur trois ans à partir de 2022-2023 pour moderniser la
formation clinique du personnel infirmier.
• Cette somme permettra aux collèges et universités bénéficiant d’une aide publique de
soutenir davantage la capacité des laboratoires et l’apprentissage pratique pour les
étudiantes et les étudiants.
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Ontario (suite)

L’Ontario portera son budget de financement de la santé à 75,2 G$ en 2022-2023.
Mesures de réforme
1 : Recrutement et maintien en poste de travailleurs de la santé dans les collectivités mal desservies

4 : Réduction des obstacles pour les travailleurs de la santé diplômés à l’étranger

•

L’Ontario prévoit investir 142 M$ à compter de 2022-2023 pour recruter et maintenir en poste des
travailleurs de la santé dans les collectivités mal desservies.

•

•

Environ 81 M$ de ces fonds seront alloués au Programme d’engagement communautaire pour le
personnel infirmier, qui offre chaque année à 1 500 diplômés en soins infirmiers le remboursement
complet de leurs frais de scolarité en échange de leur engagement à exercer pendant deux ans dans
une collectivité insuffisamment desservie.

Le budget 2022 de l’Ontario propose des changements visant à faire en sorte que les travailleurs de la
santé diplômés à l’étranger puissent plus facilement et plus rapidement commencer à exercer en
Ontario en réduisant les obstacles à l’agrément et à la reconnaissance de leurs titres de compétence
par les organismes de réglementation des professions de la santé.

•

Les changements proposés interdiraient aux organismes de réglementation d’exiger des candidats une
expérience professionnelle canadienne comme critère d’obtention du permis d’exercer, sous réserve
de toute exception prévue dans les règlements d’application.

•

En vertu des modifications législatives proposées, les organismes de réglementation seraient
également tenus d’accréditer les candidats éventuels dans des délais raisonnables afin que les
travailleurs de la santé formés à l’étranger puissent commencer à travailler aussitôt que possible.

•

La province investit un montant supplémentaire de 764 M$ sur deux ans pour offrir aux infirmières et
infirmiers une prime forfaitaire de maintien en poste pouvant atteindre 5 000 $ par personne.

2 : Bonification permanente du salaire des préposés aux services de soutien personnel
•

•

La province prévoit investir environ 2,8 G$ au cours des trois prochaines années pour rendre
permanente l’augmentation salariale temporaire actuelle qui a débuté pendant la pandémie (pour les
préposés aux services de soutien personnel et les préposés aux soins directs).
Cette bonification salariale permettra de poursuivre ces soutiens importants dans le cadre de la
relance postpandémie à long terme et de bâtir un système de soins de santé plus fort et plus résilient.

3 : Maintien en poste des diplômés dans les collectivités mal desservies
•

Le budget 2022 de la province alloue 62 M$ à la nouvelle subvention Apprendre et rester, qui sera
lancée au printemps 2023.

•

Cette subvention permettra à un effectif maximal de 2 500 étudiantes et étudiants de niveau
postsecondaire admissibles et inscrits à des programmes prioritaires, dont les sciences infirmières, de
travailler dans des collectivités insuffisamment desservies des régions d’obtention de leur diplôme.

•

Une aide financière sera versée à l’avance pour la prise en charge des frais de scolarité, du coût des
livres et d’autres coûts directement reliés à l’éducation.
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5 : Amélioration de la communication des données sur la santé
•

Le budget 2022 prévoit d’améliorer la communication des données sur la santé dans le visualiseur
clinique unifié de la province, ainsi qu’entre les secteurs des soins de longue durée et des soins actifs.

•

Cette réforme permettra de simplifier les réadmissions, de communiquer les renseignements aux
familles et de veiller à ce que les patients reçoivent les soins de la meilleure qualité possible. Elle
améliorera également la communication de l’information entre les fournisseurs de soins de santé.
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Île-du-Prince-Édouard

Le budget 2022-2023 de l’Î.-P.-É. injectera 910,7 M$ dans les soins de santé de la province.
Principaux chiffres
• L’Île-du-Prince-Édouard prévoit porter son financement de la santé à 910,7 M$ dans son budget 2022-2023, ce qui correspond à une augmentation de 26,4 M$ (ou 3 %) par
rapport aux prévisions de 2021-2022.
• Cela représente 34 % des dépenses budgétaires totales de la province en 2022-2023, et 38 % des dépenses de programmes totales.
Mesures de financement
1 : Investissement dans les médecins
• Le budget 2022 de la province allouera 8,7 M$ à l’ajout de médecins dans de nombreuses spécialités
et aux soutiens connexes. Elle vise à augmenter le nombre de médecins spécialistes et des domaines
de spécialisation au sein de ses hôpitaux.
• Cette somme permettra également de financer un examen des dossiers des patients dans le cadre de
la conversion aux dossiers médicaux électroniques.
2 : Vaccins gratuits contre le zona
• L’Î.-P.-É. ajoute 2,6 M$ en financement supplémentaire, pour un nouveau total de 4,1 M$, afin de
fournir aux insulaires de 65 ans et plus des vaccins gratuits contre le zona dans les pharmacies de la
province.
3 : Stratégie de recrutement et de stabilisation des infirmières et infirmiers autorisés (IA) dans le
secteur de la santé
• Le budget 2022-2023 de l’Î.-P.-É. alloue 1,4 M$ au recrutement de travailleurs de la santé pour
répondre aux besoins urgents et pourvoir les postes vacants à court terme.
• Les fonds serviront également à financer une équipe volante d’IA gérée de manière centralisée, qui
sera affectée en fonction des besoins urgents et pourvoira les postes vacants à court terme afin de
réduire les fermetures de lits et d’atténuer les répercussions sur les soins aux patients.
4 : Programme provincial de soins dentaires
• La province attribue une somme supplémentaire de 1,5 M$ pour continuer d’offrir des soins dentaires
gratuits aux résidents à faible revenu (c’est-à-dire ceux dont le revenu est égal ou inférieur à la mesure
du panier de consommation), ce qui permettra d’offrir une couverture à 8 000 insulaires à faible
revenu de plus.
Mesures de réforme

5 : Services provinciaux de soins à domicile pour les aînés
• Le budget 2022-2023 de l’Î.-P.-É. prévoit un financement de 1,2 M$ pour le programme COACH, les
soins à domicile, les soins de rétablissement à domicile et le répit urgent à domicile, afin que les aînés
puissent recevoir le bon niveau de soins à l’endroit approprié et offrir un répit pour soutenir les
aidants.
6 : Investissements dans la santé mentale
• L’Î.-P.-É. investit 600 000 $ dans son programme Strongest Families afin de s’appuyer sur un principe
fondamental pour le réaménagement des services de santé mentale et de toxicomanie.
• Les programmes soutiennent les enfants de 3 à 17 ans, leurs familles, ainsi que les adultes de 18 ans et
plus.
7 : Investissement dans les soins à domicile
• Le budget 2022-2023 de l’Î.-P.-É. prévoit un investissement accru de 280 000 $ dans le programme de
soins à domicile de la province, afin de permettre la prestation de services et de soutien par des
infirmières et infirmiers praticiens aux patients non affiliés qui reçoivent des services de soins à
domicile.
• Cet investissement permettra aux personnes de rester chez elles en toute sécurité et de rentrer chez
elles le plus rapidement possible après un séjour à l’hôpital.

1 : Foyers et quartiers médicaux —Une nouvelle stratégie de soins primaires
• La province investit 2,7 M$ dans le cadre d’un investissement annualisé de 10,4 M$ sur trois ans, pour
continuer à ajouter des médecins, des infirmières et infirmiers praticiens, des infirmières et infirmiers
autorisés, des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés, des diététiciennes et diététiciens et des
travailleurs sociaux pour travailler en collaboration et répondre aux besoins des patients.

2 : Modernisation des inspections des soins de longue durée
• La province alloue 100 000 $ pour moderniser les inspections des soins de longue durée.
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Québec

Après deux années de crise sanitaire, la province prévoit investir 54,2 G$ pour le rétablissement du système de
santé et le renforcement des services et des soins de santé publics.
Principaux chiffres
• Le Québec prévoit investir 54,2 G$ pour la santé en 2022-2023, soit une augmentation de 6,3 % par rapport au budget de 2021-2022 (excluant les mesures de soutien et de
reprise à la suite de la COVID-19).
• Cela représente 42 % des dépenses totales du Québec pour 2022-2023.
Mesures de financement
1 : Amélioration de la gestion du travail et des conditions de travail du personnel
• Le gouvernement prévoit investir 3,4 G$ au cours des cinq prochaines années pour améliorer la gestion
du travail et les conditions de travail des professionnels de la santé, dont 604 M$ en 2022-2023.
• Près de 60 % de cet investissement sera consacré à l’amélioration des conditions de travail du
personnel du réseau de la santé et des services sociaux. Il vise à faciliter la décentralisation de la
planification des horaires, à mettre fin à l’imposition d’heures supplémentaires, à augmenter le
personnel hospitalier à temps plein au moyen d’augmentations de salaire et de primes de maintien en
poste du personnel et à améliorer l’équilibre travail-famille du personnel.
• Les 40 % restants seront affectés à l’augmentation du nombre d’agents administratifs (22 %), à
l’amélioration des services d’urgence préhospitaliers (11 %) et à l’augmentation du nombre de
techniciens et de pharmaciens hospitaliers (8 %).
2 : Amélioration des infrastructures en santé et services sociaux
• La pandémie a fait ressortir la nécessité d’améliorer et de moderniser les infrastructures existantes.
Ainsi, 22,8 G$ du Plan québécois des infrastructures 2022-2032 seront consacrés aux infrastructures du
réseau de la santé et des services sociaux.
3 : Renforcement des soins et des services aux aînés
• Le gouvernement entend continuer à améliorer l’accessibilité et la qualité des soins et des services
offerts aux aînés, aux personnes en difficulté et aux jeunes en investissant 3,7 G$ au cours des cinq
prochaines années. Plus de 70 % (2,6 G$) de cet investissement sera consacré à l’amélioration des soins
et des services destinés aux aînés.
• De ce montant, une somme de 1,5 G$ est affectée à l’ouverture de maisons des aînés et de maisons
alternatives et 785 M$ seront affectés à l’amélioration des services de soutien à domicile pour les aînés
et les personnes handicapées.

4 : Amélioration des services aux personnes vulnérables
• Un montant de 508,5 M$ est prévu pour offrir des services aux jeunes et aux personnes en situation
de vulnérabilité, dont 54 % seront consacrés à répondre aux recommandations du rapport de la
Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse concernant les services
locaux destinés aux jeunes.
• Les 46 % restants seront alloués au renforcement des initiatives en matière de santé mentale mises
en œuvre depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire.
5 : Amélioration de l’accessibilité et de la qualité des services de santé et de services sociaux
• La province investira 545,9 M$ pour améliorer l’accessibilité et la qualité des services.
• Elle consacrera 235,9 M$ pour financer la promotion de la santé et la réduction des inégalités sociales
en matière de santé, y compris un meilleur accès à des aliments sains et à des installations contribuant
à un mode de vie actif.
• Un investissement de 183,3 M$ visera à améliorer l’accès aux services médicaux de première ligne en
formant davantage d’étudiants en médecine, en encourageant le recours à d’autres professionnels de
la santé et des services sociaux de première ligne et en poursuivant le déploiement de services pour
les personnes qui n’ont pas de médecin de famille.
• Le gouvernement investira pour accroître la fluidité dans les services d’urgence et les hôpitaux et pour
déployer des cliniques pour le syndrome post-COVID-19, ou COVID longue.
Comment le Québec entend améliorer l’équité en santé
Dans le cadre du financement destiné à améliorer et à créer des infrastructures de services de santé, le
Québec prévoit construire, réaménager et moderniser les centres locaux de services communautaires
et les centres de réadaptation.
Le Québec prévoit dépenser 188 M$ dans le cadre de la politique gouvernementale de prévention en
santé 2021-2025.
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Québec (suite)

Après deux années de crise sanitaire, la province prévoit investir 54,2 G$ pour le rétablissement du système de
santé et le renforcement des services et des soins de santé publics.
Mesures de réforme
1 : Moderniser le système de soins de santé
• Dans le cadre de la stratégie de transformation numérique gouvernementale, 788,9 M$ seront investis
dans l’amélioration de l’accès aux services de santé et services sociaux ainsi que de l’efficience et du
rendement des établissements.
•

•

Ces améliorations comprennent notamment le virage vers l’infonuagique de façon à protéger les
données contre les cyberattaques et le vol. Cet investissement améliorerait ainsi l’accès à la
télémédecine.

6 : Plan d’action pour l’hébergement de longue durée
• Le Québec a annoncé un plan d’action pour l’hébergement de longue durée en avril 2021 visant les
CHSLD, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial ainsi que les maisons des aînés et
les maisons alternatives. Un montant de 2,9 G$ sera attribué à ce plan en vigueur jusqu’en 2026.

Il comprend également l’automatisation des opérations administratives et cliniques et le
développement de nouvelles applications pour les établissements de soins de santé, notamment un
système de gestion centralisée des arrivées, des départs et des transferts.

7 : Amélioration des CHSLD
• Le Québec prévoit harmoniser les règles applicables aux CHSLD par la conversion des établissements
privés en établissements financés, et assurer l’utilisation optimale des médicaments pour les aînés
dans les CHSLD.

2 : Décentralisation et nouvelle gestion du réseau des établissements de soins de santé :
• Le gouvernement prévoit modifier le système actuel en intégrant des services qui répondent aux
besoins des patients et passer à une gestion locale des services de santé et des services sociaux
partout au Québec.

•

3 : Réorganisation du travail
• Outre les mesures de financement visant à améliorer les conditions de travail, le Québec prévoit
prendre des mesures portant sur la décentralisation de la planification des horaires de travail,
l’augmentation du nombre d’heures de la semaine normale de travail (de 35 heures à 37,5 heures par
semaine), une amélioration des dispositions relatives aux congés et le reclassement de certains
employés.

Le gouvernement prévoit également assurer l’utilisation optimale des médicaments grâce à des
approches novatrices (processus visant à améliorer les médicaments et à personnaliser le traitement
pharmaceutique).

8 : Promouvoir la santé
• Un nouveau plan d’action interdépartemental sera lancé afin de mettre en œuvre une politique de
prévention en matière de santé.

4 : Gestion des données sur la santé
• Dans le cadre de la stratégie de transformation numérique gouvernementale, le Québec prévoit
d’importants changements dans la gestion des données sur la santé au moyen de l’établissement de
normes pour la protection des renseignements de santé et de services sociaux et la fourniture d’un
accès aux données pour améliorer la qualité des services et acquérir une meilleure compréhension des
besoins.
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5 : Plan d’action pour la proche aidance
• Le gouvernement du Québec a adopté un plan d’action en octobre 2021 visant les proches aidants de
façon à accroître les services offerts, améliorer la cueillette et le partage de l’information et créer
l’Observatoire québécois de la proche aidance en vue d’inciter la recherche dans ce domaine. Ce plan
cherche également à favoriser la reconnaissance et améliorer les conditions des proches aidants.

9 : Programme de procréation médicalement assistée
• Les services de procréation médicalement assistée étant dorénavant couverts depuis novembre 2021,
le gouvernement investit 72,4 M$ de plus sur cinq ans afin d’améliorer le programme.
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Saskatchewan

Le budget de la Saskatchewan pour 2022-2023 prévoit un financement en santé de 6,8 G$.
Principaux chiffres
• La Saskatchewan prévoit accroître son budget consacré au financement de la santé et le faire passer à 6,8 G$ en 2022-2023, soit une hausse de 288 M$ (ou 4,4 %)
par rapport au budget de 2021-2022.
• Les dépenses de santé de 6,8 G$ représentent 39 % du budget total de la Saskatchewan pour 2022-2023.
• Le financement de la santé de cette province porte surtout sur le ministère de la Santé, l’Autorité sanitaire de la Saskatchewan, l’eHealth Saskatchewan, la Saskatchewan Cancer
Agency et les Services de santé partagés de la Saskatchewan (3sHealth).
Mesures de financement
1 : Programmes et services de santé mentale et de lutte contre les dépendances

3 : Soutien aux aînés

• La Saskatchewan alloue 470 M$ aux programmes et services de santé mentale et de lutte contre
les dépendances, soit 7 % de l’ensemble des dépenses engagées pour les soins de santé.

• Près de 17 M$ du budget de 2022-2023 de la Saskatchewan visent à améliorer les conditions des
aînés de la province afin qu’ils puissent vivre dans la sécurité et le confort.

• Cette hausse financera des initiatives visant à offrir des conseils et des traitements efficaces et
permettra de mettre en place davantage de mesures de prévention proactives.

• Le montant comprend 4,8 M$ consacrés aux services de soins à domicile, 4,1 M$ à
l’administration de vaccins antigrippaux à forte dose pour les adultes de 65 ans et plus, 1,6 M$ à
l’exploitation du Meadow Lake Northwest Community Lodge et 6,5 M$ à la création de
117 postes de préposés aux soins continus.

• Les nouveaux investissements ciblés comprennent un montant de 2,1 M$ afin d’accroître l’accès
pour les personnes toxicomanes aux centres de traitement partout dans la province.
2 : Réduire la liste d’attente pour des interventions chirurgicales
• La province alloue près de 21,6 M$ à un plan triennal destiné à réduire la liste d’attente pour les
interventions chirurgicales et financer des milliers d’interventions supplémentaires en 2022-2023.
L’objectif consiste à réaliser le plus grand nombre d’interventions chirurgicales dans l’histoire de
la Saskatchewan.
• La Saskatchewan vise à atteindre les niveaux de temps d’attente d’avant la pandémie d’ici la fin
de mars 2025.

• Les nouveaux postes de préposés aux soins continus sont créés dans le cadre de la deuxième
année d’un engagement de 18,4 M$ sur trois ans du gouvernement de la Saskatchewan visant la
création de 300 postes de préposés aux soins continus destinés aux soins à long terme et aux
services existants élargis de soins à domicile, notamment dans les régions rurales et éloignées.
4 : Accroissement de la capacité
• La province alloue 12,5 M$ en nouveau financement pour l’ajout de 11 lits destinés aux soins
intensifs partout dans la province et 3 M$ pour l’ajout de 10 lits pour les soins aigus au Regina
Center Hospital.
• La capacité pour les soins intensifs et les soins aigus sera ainsi accrue, ce qui ajoutera de la
souplesse et allégera la pression de la demande pour les services de soins intensifs.
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Saskatchewan (suite)

Le budget de la Saskatchewan pour 2022-2023 prévoit un financement en santé de 6,8 G$.
Mesures de financement (suite)
5 : Financement pour les services médicaux d’urgence
• Le budget de 2022-2023 de la Saskatchewan prévoit une hausse des dépenses de 10,8 M$ pour les services médicaux d’urgence afin d’améliorer la prestation des services vitaux dans les régions rurales et
éloignées.
• Ces fonds permettront la création de postes de paramédicaux pour les services ambulanciers et la paramédecine communautaire, et renforceront le programme de premiers répondants médicaux.
6 : Financement pour la tomodensitométrie et l’IRM
• Le budget de 2022-2023 de la Saskatchewan alloue 4,9 M$ pour des services de tomodensitométrie et d’IRM pour les résidents, dont le temps d’attente a augmenté de manière importante durant la
pandémie.
• Ainsi, des milliers de patients supplémentaires pourront avoir accès à des services d’imagerie diagnostique essentiels.
7 : Financement pour le recrutement
• Le budget 2022-2023 de la province prévoit une hausse de 1,5 M$ des dépenses consacrées aux initiatives en matière de recrutement destiné à pourvoir des postes importants ainsi que des postes
difficiles à pourvoir.
• Ces initiatives comprennent la mise en œuvre d’un programme d’incitation à l’établissement et à la relocalisation afin de recruter des travailleurs de la santé des Philippines en Saskatchewan. L’objectif de
la province consiste à recruter 300 travailleurs de la santé des Philippines au cours des deux prochaines années.
• La Saskatchewan consacre également 3,5 M$ du budget au recrutement de médecins et aux initiatives de maintien en poste visant surtout à inciter les médecins de famille à travailler dans les régions
rurales de la province.
8 : Organisme de lutte contre le cancer
• Parmi les autres mesures de financement du budget de la Saskatchewan, on compte un montant de 15,8 M$ destiné à la Saskatchewan Cancer Agency.
Mesures de réforme
1 : Formation d’une nouvelle agence dédiée au recrutement et au maintien en poste
• Le budget 2022-2023 de la Saskatchewan prévoit la création d’une agence indépendante dédiée au recrutement et au maintien en poste des travailleurs de la santé.
• L’agence sera également responsable de soutenir les travailleurs de la santé et d’investir dans leur formation, ainsi que de renforcer l’ensemble des effectifs.
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Territoires du Nord-Ouest

Le budget 2022-2023 des Territoires du Nord-Ouest alloue 595 M$ à la santé, ce qui représente 28,9 % des
dépenses du territoire, en baisse de 1 % par rapport à l’année précédente.
Mesures de financement
1 : Recrutement de professionnels
• Les T.-N.-O. prévoient investir 23 M$ pour l’ajout de ressources permettant d’atténuer la pression sur le système de soins de santé.
• Les T.-N.-O. ont comme objectif d’accroître d’au moins 20 % le nombre de professionnels.
• Le budget prévoit 1,33 M$ pour le recrutement de médecins spécialistes en vue d’améliorer l’accès aux services et d’accroître leur diversité partout sur le territoire.
• De plus, 1 M$ seront consacrés à la création de postes de sages-femmes à Hay River, Fort Smith et Yellowknife.
2 : Santé mentale
• Un montant de 1,7 M$ sera alloué aux organismes externes en vue de l’embauche de conseillers et du soutien continu aux activités visant à répondre aux besoins en services de santé mentale et de lutte
contre les dépendances de la collectivité.
• De plus, 2,9 M$ seront attribués aux programmes de santé communautaires en vertu de l’Entente sur le mieux-être dans le Nord, et 1,4 M$ iront au mieux-être des Autochtones et à la défense des intérêts
des patients autochtones.
3 : Soins aux aînés
• 0,6 M$ seront consacrés à répondre à la demande croissante au titre de la Prestation de retraite supplémentaire pour les personnes âgées.
• 0,8 M$ seront consacrés à la prestation de divers services de soins communautaires et à domicile aux personnes âgées.
4 : Maintien et amélioration de l’accès dans tout le territoire
•

Les T.-N.-O. investiront 1,03 M$ dans le soutien des programmes territoriaux de soins oncologiques.

Mesures de réforme
1 : Réforme visant les déplacements pour soins médicaux et les soins de santé
• Les T.-N.-O. prévoient utiliser 7,1 M$ du financement fédéral aux termes du Fonds d’investissement-santé pour les territoires pour la mise en place d’une réforme visant les déplacements pour soins
médicaux et les soins de santé primaires.
• Cette réforme vise à améliorer le système territorial de prestation des services sociaux et des services de santé et à assurer le maintien, la qualité et l’abordabilité des coûts des services de santé.
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Nunavut

Le budget 2022-2023 du Nunavut prévoit 472 M$ pour l’accès aux ressources sociales et sanitaires, soit 23,5 % du budget
total, ce qui correspond à une baisse de 11 % par rapport à l’année précédente.
Mesures de financement
1 : Soins à domicile
• Le budget 2022-2023 du Nunavut alloue 3,7 M$ à l’ajout d’espace au sein du groupe du territoire, au soutien d’aide à la vie autonome et aux soins à la famille prodigués dans des logements
spéciaux.
2 : Embauche de travailleurs et agrandissement de l’Unité d’information sur la santé
• Le budget du territoire prévoit 2,5 M$ pour l’embauche de 19 commis aux enregistrements (1,3 M$) et l’agrandissement de l’Unité d’information sur la santé (1,2 M$).
3 : Embauche de commis aux déplacements pour soins médicaux
• Le Nunavut alloue 2,1 M$ pour l’embauche de 31 commis aux déplacements pour soins médicaux afin d’améliorer les services offerts aux clients en déplacement pour soins médicaux.
4 : Santé mentale et toxicomanie
• 4,7 M$ seront consacrés à la stratégie de prévention du suicide au Nunavut et 4,2 M$, au traitement des dépendances et des traumatismes.
• 1,4 M$ seront dédiés au programme de traitement en matière d’alcoolisme et de toxicomanie.
Mesures de réforme
1 : Santé mentale
• Le Nunavut prévoit de consacrer 1,5 M$ pour soutenir la mise en œuvre de la Loi sur la santé mentale. Cette nouvelle loi a été adoptée en juin 2021 et vise à fournir des services de santé mentale
et de lutte contre les dépendances ainsi qu’à créer un comité indépendant de révision en santé mentale afin de venir en aide aux personnes qui souhaitent faire appel de la décision d’un médecin.
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Yukon

Le budget 2022-2023 du Yukon met l’accent sur la santé et la sécurité. Le territoire consacrera 510 M$ aux services
sociaux et aux services de santé, soit une baisse de 1,5 % par rapport à l’année précédente.
Mesures de financement
1 : Services en matière de santé mentale et de consommation de substances psychoactives
• Au total, 79,6 M$ du budget 2022 du Yukon seront alloués aux services de soutien social, de soutien du mieux-être mental et aux programmes d’utilisation de substances psychoactives.
• Le Yukon investira plus de 5,5 M$ pour soutenir la réponse du gouvernement à la déclaration d’urgence de santé publique liée à la toxicomanie.
• Ce montant comprend un investissement de 1,1 M$ afin d’améliorer un site de consommation supervisée et un investissement de 0,85 M$ consacré à l’élargissement du programme
d’approvisionnement sécurisé aux communautés rurales.
• 1,8 M$ seront investis pour soutenir davantage de services sociaux et en santé mentale pour l’ensemble du territoire.
• 10,8 M$ seront investis pour l’achèvement d’une unité psychiatrique de courte durée au Whitehorse General Hospital.
2 : Soins continus
• Au total, 86,5 M$ seront alloués pour les soins à domicile et les soins communautaires ainsi que pour assurer la qualité et la sécurité des services fournis.

3 : Couverture pour soins dentaires
• Le Yukon investira 1,8 M$ afin d’offrir une couverture pour soins dentaires pour les Yukonnais non assurés.

Mesures de réforme
1 : Modernisation du système d’information
• Plus de 3,3 M$ seront investis dans la mise en œuvre continue d’un système d’information modernisé visant à offrir aux fournisseurs de soins de santé et aux patients un accès amélioré aux
données sur les soins de santé et aux renseignements.

Comment le Yukon entend améliorer l’équité en santé
• Le Yukon attribuera 13 M$ au centre de soins de santé à Old Crow, une communauté éloignée du territoire, afin d’assurer la qualité des services de soins de santé dans la communauté la plus
éloignée du territoire.
• Un investissement de 2,6 M$ servira au lancement d’un nouveau centre bilingue de soins de santé à Whitehorse.
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