
L’hiver dernier, parmi les personnes 
qui se sont présentées à nos services d’urgence...

d’entre elles n’étaient pas blessées 
ou malades assez gravement 

pour justifier une hospitalisation 
(symptômes semblables à ceux de la grippe, 

écoulement nasal, toux, etc.)

74 %

d’entre elles ont été 
hospitalisées pour
 diverses raisons

13 %

d’entre elles ont 
été admises à une unité 

de soins intensifs

13 %

Un problème complexe dans le domaine des soins de santé qui concerne les hôpitaux,
 les soins communautaires et les foyers de soins

Voici ce que vous devez savoir et comment vous pouvez nous aider.

ENGORGEMENT DE NOS HÔPITAUX

Lorsque nos établissements font face à une telle situation, les membres de notre personnel unissent leurs forces pour 
mettre en oeuvre diverses initiatives afin d’assurer la prestation de soins sûrs et de qualité aux patients et aux clients. 

Nous sommes engagés dans un projet d’amélioration visant à réduire les délais d’attente dans toutes les salles 
d’urgence d’Horizon.

Vous aussi, vous pouvez nous aider. Avant de vous rendre à un service d’urgence, tenez compte des diverses solutions 
offertes en matière de soins de santé, notamment Télé-Soins 811, les médecins de famille, les cliniques ouvertes après 

les heures normales et les pharmacies. Pour trouver la meilleure solution pour vous, visitez le site 
AlorsPourquoiAttendre.ca.

Tous ces facteurs contribuent à l’engorgement de nos hôpitaux. 
Ils touchent également d’autres secteurs des soins dans nos hôpitaux.

L’hiver dernier, nos hôpitaux étaient engorgés la plupart du temps 
(plus de patients admis et pas assez de lits)

=
Salles d'attente bondées dans les services d’urgences

=
Délais d'attente plus longs pour avoir accès à un lit

=
Chirurgies non urgentes annulées

Horizon sert une population de 
522 036 habitants.

L’an dernier, on a enregistré plus de 
357 464 visites aux services d’urgence.

Nos hôpitaux comptent 1 650 lits.

1 lit sur 4 
 est occupé par un patient nécessitant un 

autre niveau de soins en attente de placement dans 
un foyer de soins ou en milieu communautaire.


