Who We Are, and What We Do:
We are a non-partisan, community-based coalition of individuals and groups. As a local chapter of the Ontario Health Coalition
(OHC), we advocate for improvements to our universal public health care system. Over the last few years we have:
 held Candidate Forums in both federal and provincial elections focussing on public health care



participated in annual provincial pre-budget consultations



held a community referendum asking the Ontario government to stop cuts to Ottawa hospitals, where almost 9,000 people
participated, and over 90% asked for adequate funding to be restored

We Advocate For:
Funding our hospitals at a level that will restore capacity and reopen outpatient services to meet the needs of the community
 since 2011, the Ontario government has cut over $100m in funding to The Ottawa Hospital, resulting in cuts to nursing,
other professional and support staff while demand for services has dramatically increased
 many diagnostic and outpatient services have been severely cut back or privatized, increasing wait times and/or requiring
patient fees
Building capacity and improving levels of care in public long-term care facilities
 in the Ottawa area, 3,400 people are waiting to be placed in long-term care facilities, with average wait times of 7 ½ months
 daily patient care levels must be guaranteed and monitored
 public and non-profit long-term care homes provide higher staffing levels and better resident care outcomes
Home care to be a public, non-profit service that is adequately funded
 with well-trained staff that provide continuity of care
Supporting and expanding Community Health Centres
 expand our well-developed, community-based public primary health care delivery system to provide a wider range of
services such as home care, palliative care, etc.
Publicly financed and operated community hospitals, including the new Civic Campus in Ottawa. No extra billing in private clinics
 end costly P3 privatization and use the savings to enhance public capacity and access to care, based on community need
 enforce the Canada Health Act, which prohibits extra billing in private clinics
Rebuilding accountable democratic governance of our hospitals and long-term care facilities
 elect a portion of Boards of Directors to promote representation of the diversity of the community
 improve public oversight and accountability through transparent decision-making processes, open Board meetings, and
allow patient access to personal medical records

Public solutions cost less, cover everyone and deliver more. Profit has no place in Canada’s health care system.
For more information, follow us on Facebook or www.ottawahealthcoalition.ca

Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ?
Nous sommes une coalition non partisane, communautaire, composée d’individus et de groupes. En tant que section locale de la
Coalition ontarienne de la santé, nous préconisons des améliorations à notre système de santé public universel. Voici ce que nous
avons fait au cours des dernières années :
 nous avons réuni les candidats aux élections fédérales et provinciales dans des forums sur les soins de santé publics;



nous avons participé aux consultations prébudgétaires annuelles du provincial;



nous avons organisé un référendum communautaire pour réclamer la fin des coupes dans les hôpitaux d’Ottawa (9 000
réponses, dont 90 pour cent en faveur du rétablissement d’un financement adéquat).

Que réclamons-nous ?
Un financement hospitalier suffisant pour rétablir les capacités d’accueil et rouvrir les services ambulatoires afin de répondre aux
besoins.
 Depuis 2011, le gouvernement ontarien a réduit de plus de 100 millions de dollars le financement de l’Hôpital d’Ottawa,
entraînant des compressions dans le personnel infirmier, professionnel et de soutien, alors que la demande a augmenté
considérablement.
 De nombreux services de diagnostic et de consultation externe ont été sévèrement réduits ou privatisés, ce qui prolonge les
temps d’attente ou impose des frais aux patients.
Le renforcement des capacités et des niveaux de soins dans les établissements de soins de longue durée (SLD) publics.
 Dans la région d’Ottawa, 3 400 personnes attendent d’être placées dans des établissements de SLD. Le temps d’attente
moyen est de sept mois et demi.
 Il faut garantir et surveiller les heures de soins quotidiens.
 Les foyers de SLD publics et sans but lucratif ont plus de personnel et offrent de meilleurs soins aux pensionnaires.
Des soins à domicile publics, sans but lucratif, financés de manière adéquate.
 Avec un personnel bien formé qui assure la continuité des soins.
Le soutien et le développement des centres de santé communautaires.
 Élargir notre système de prestation de soins de santé primaires public pour fournir une gamme plus large de services (soins
à domicile, soins palliatifs, etc.).
Le financement et l’exploitation publics des hôpitaux communautaires, dont le nouveau Campus Civic à Ottawa. Pas de
surfacturation dans les cliniques privées.
 Mettre fin à la privatisation coûteuse (PPP) et utiliser les économies réalisées pour accroître la capacité du système public
et l’accès aux soins.
 Appliquer la Loi canadienne sur la santé qui interdit la surfacturation dans les cliniques privées.
La gouvernance démocratique responsable de nos hôpitaux et établissements de soins de longue durée.
 Élire une partie des conseils d’administration pour promouvoir la représentation de la diversité de la communauté.
 Améliorer la supervision et la reddition de compte grâce à des processus décisionnels transparents, à des réunions ouvertes
du conseil et à l’accès du patient à son dossier médical.
Les solutions publiques coûtent moins cher, couvrent tout le monde et en donnent plus. Le profit n’a pas sa place dans le système
de santé canadien.
Pour en savoir plus, suivez-nous sur Facebook ou visitez le www.ottawahealthcoalition.ca

