
 
 

LES ARGUMENTS EN FAVEUR D'UN FINANCEMENT ACCRU POUR LES HOSPICES 
DE L'ONTARIO 

PRÉSENTATION DE LA MAISON DE SOINS PALLIATIFS D’OTTAWA AUX 
CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES DE L'AUTOMNE 2020 

 
Les hospices offrent une expérience de fin de vie plus digne et plus respectueuse, 
pour un tiers du coût des lits d'hôpitaux de soins aigus. L'approche des hospices 
est plus nécessaire que jamais, car la société est de plus en plus consciente du 
soutien et des ressources nécessaires pour fournir des soins de qualité en fin de 
vie. Cependant, les hospices de l'Ontario ont des difficultés financières et nous 
devons changer le modèle de financement pour faire face aux tensions 
financières critiques, à court et à long terme. 
 

C'est pourquoi la Maison de soins palliatifs d’Ottawa (MSPO) soutient avec 
enthousiasme la proposition pré-budgétaire de Hospice Palliative Care Ontario 
(HPCO) soumise le 4 septembre dernier. HPCO demande au gouvernement de 
l'Ontario de modifier la formule de financement afin que 100 % des coûts 
cliniques soient couverts - actuellement, les hospices ne reçoivent du 
gouvernement que 50 à 60 % de leurs coûts, ce qui leur laisse l'énorme tâche de 
collecter le montant restant pour payer le personnel et fournir les services. 
 
La Maison de soins palliatifs d’Ottawa est un bon exemple de la proposition de 
valeur des hospices et des défis qu'ils doivent maintenant relever. À Ottawa, la 
MSPO fournit gratuitement des soins de haute qualité aux patients pendant leur 
parcours de fin de vie ainsi qu'un soutien aux familles endeuillées. Nous offrons 
des programmes communautaires à partir de trois établissements et gérons deux 
résidences : la Maison May Court Hospice avec neuf lits à Ottawa-Sud et la 
Maison Hein House du Ruddy Shenkman Hospice à Kanata avec 12 lits. Ces 21 lits 
permettent au système de soins de santé d'économiser au moins 4,4 millions de 
dollars par an, car nous libérons des lits d'hôpitaux et soulageons la médecine de 



couloir et l'encombrement des urgences tout en fournissant des soins palliatifs 
holistiques qui sont appréciés par les patients et leur famille. 
 
La COVID-19 a ajouté au défi financier. Pendant la pandémie, nous avons continué 
à fonctionner sans contamination à la COVID-19, mais cela a eu un prix. Les coûts 
de personnel ont augmenté parce que la plupart de notre légion d'un millier de 
bénévoles, a dû rester à la maison. Nous devons collecter environ 2,2 millions de 
dollars chaque année, soit environ 40 % de nos coûts de fonctionnement, pour 
offrir nos services. Cependant, la collecte de fonds a considérablement diminué 
avec la pandémie. Nous aurions peut-être dû réduire nos services s'il n'y avait pas 
eu la subvention salariale d'urgence du gouvernement fédéral. 
 
Bien que la pandémie ait aggravé la situation, la pression financière est toujours 
présente. Nous pensons que la proposition de l'HPCO de couvrir 100 % de nos 
coûts cliniques contribuerait grandement à résoudre nos problèmes et 
constituerait une solution équitable et durable. Cela nous permettrait également 
d'ouvrir des lits de soins palliatifs dans l'est d'Ottawa, dont nous avons grand 
besoin, afin de mieux répondre aux besoins de notre communauté francophone. 
 
Les hospices sont une partie vitale du système de santé en Ontario et avec une 
population vieillissante, ils sont plus que jamais nécessaires. En changeant le 
modèle de financement, nous pourrons continuer à fournir des services sociaux et 
de santé rentables en fin de vie. Ensemble, nous pouvons mieux positionner les 
centres de soins palliatifs dans le cadre d'un avenir de soins de santé plus 
attentionnés et plus compatissants en Ontario. 


