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Stephen Blais, mpp / Député
Orléans

 
 
 
 
 
17 avril 2020 
 
L'honorable Christine Elliott, députée provinciale 
Vice-premier ministre et ministre de la santé 
Ministère de la santé 
5ème étage 
777, rue Bay  
Toronto, ON M7A 2J3 
 
 
Madame la Ministre : 
 
Je vous écris aujourd'hui au sujet d'un problème urgent auquel sont confrontés les habitants 
d'Orléans et de l'est d'Ottawa : la fermeture de la Clinique de soins urgents d'Orléans (CSUO) à 
la suite de la pandémie de la Covid-19. 
 
La CSUO a servi les résidents de la région pendant plus de 25 ans, en fournissant des soins 
médicaux urgents pré-hospitaliers ambulatoires de haute qualité.  Les services qu'ils fournissent 
seraient généralement référé aux urgences à la fois par les médecins de famille et les cliniques 
ambulatoires. 
 
Les services offerts par la CSUO réduisent le nombre de visites dans les salles d'urgence de la 
région, réduisant ainsi la pression financière sur le système de santé. 
 
En 2005, la CSUO a analysé cinq problèmes d'urgence courants (lacérations, I&D d'abcès, 
fractures non déplacées, enlèvement des corps étrangers cornéens et antibiotiques IV pour la 
cellulite).  Le traitement de ces cinq problèmes par la CSUO a permis au ministère de la santé 
d'économiser 800,000 dollars par an - et ce, il y a 15 ans.  J'ai inclus leur rapport pour votre 
information. 
 
De plus, la CSUO est le contact médical du Centre de détention d'Ottawa-Carleton, du Centre 
de détention pour jeunes William E. Hay et de la Kiewit Corporation qui construit le 
prolongement du train léger de la ligne de la Confédération à Orléans, financé par la province. 
 
En raison de la situation sans précédent à laquelle nous sommes confrontés avec la Covid-19, la 
CSUO risque de fermer ses portes et de ne pas pouvoir les réouvrir.  
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Les résidents s'isolant eux-mêmes, la CSUO a connu une forte baisse du nombre de patients - 
environ 66 %.  J'imagine que les salles d'urgence de la province connaissent une baisse similaire 
des visites non liées à la Covid-19.   
 
Les médecins de la CSUO financent la clinique par le biais de frais généraux appliqués aux 
versements de l’Assurance-santé au médecin.  Avec une baisse aussi importante des visites de 
patients, cela représente un risque sérieux pour le modèle économique de base de la clinique. 
 
La CSUO est très préoccupée par sa capacité à couvrir le loyer et les autres coûts fixes.   
En outre, depuis la pandémie de la Covid-19, le ministère de la santé a institué de généreuses 
subventions salariales pour les médecins des services d'urgence et des centres d'évaluation de 
la Covid-19. La clinique doit se faire concurrence pour recruter des médecins et ses déficits 
financiers actuels ne l'incitent pas à attirer des recrues potentielles.  
 
En raison de ces facteurs, la CSUO risque de fermer ses portes.  S'il ferme ses portes à la suite 
de la crise du Covid-19, l'administration de la clinique ne pense pas qu'il sera en mesure de les 
réouvrir par la suite.  Cela aurait un effet dévastateur sur la communauté d'Orléans. 
 
La CSUO demande un financement d'urgence de 40,000 dollars par mois pour la durée de la 
crise Covid-19. 
 
La CSUO fournit des services de santé essentiels aux résidents de la région et sa fermeture 
aurait des conséquences importantes sur la santé de la communauté ainsi que des 
répercussions financières sur le système de santé. 
 
Je vous demande avec insistance, ainsi qu'au ministère, de travailler avec la CSUO pour trouver 
une solution à ses problèmes et faire en sorte qu'il puisse rester ouvert pour les années à venir. 
 
Cordialement, 
 
 
Stephen Blais 
Membre du Parlement provincial 
Orléans 
 
 
 
Annexe : Orléans Urgent Care – Bridging the Gap 
 
 
 
cc. Dr Raymond Aubin, MD - Président, Clinique de soins urgents d'Orléans 
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