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Coûts croissants non viables 
 

 De 2000-2001 à 2015-2016, le budget pour les 

services des foyers de soins a presque triplé 

(augmentation de 285 %) à 313 millions de dollars 
 

 L’infrastructure des foyers de soins est vieillissante, 

exigeant un montant estimé à 285 millions de dollars 

pour l’entretien, les réparations et le renouvellement 

 

Longue liste d’attente pour des lits en 

foyers de soins 
 

 La majorité des personnes attendent dans un lit 

d’hôpital et elles ont attendu en moyenne presque 

quatre mois pour un placement en 2014-2015 
 

 Ces personnes occupent environ 20 % des lits pour 

soins actifs dans les hôpitaux du Nouveau-

Brunswick 
 

Répercussions : 

 Montant estimatif de 40 millions de dollars en 

coûts supplémentaires dans les 5 dernières années 

pour les attentes dans les hôpitaux 

 Contribue à des temps d’attente plus longs dans les 

hôpitaux et à une mauvaise utilisation des 

ressources essentielles 

 Les personnes pourraient recevoir des soins 

différents mieux adaptés à leur situation 

  

Peu d’information publique sur le 

rendement fournie par le Ministère 
 

 Sur les résultats et l’état d’avancement de la mise 

en œuvre de sa stratégie D’abord chez soi et du 

Plan de rénovation et de remplacement des foyers 

de soins de 2011-2016  
 

 L’incidence de ces activités sur la liste d’attente 

pour des lits en foyers de soins n’est pas 

communiquée au public 

  

Nos constatations 
 

Pourquoi est-ce important? 

 Les personnes âgées atteintes de maladies chroniques auront besoin d’aide et de soins alors qu’elles vieillissent 

et certaines d’entre elles seront incapables de vivre de façon autonome dans leur propre domicile. 

 On prévoit que le nombre de personnes âgées au Nouveau-Brunswick doublera dans les 20 prochaines années. 

 Nous avons souhaité déterminer la situation actuelle dans la province concernant les foyers de soins et la 

capacité du système à répondre à la demande croissante pour de tels services. 
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Foyers de soins fonctionnent à capacité 

 

 Les foyers de soins fonctionnent à un rendement 

moyen de 98 %, tandis que la demande ne cesse 

d’augmenter 
 

 Plus de 10 000  lits en foyers de soins pourraient être 

nécessaires en 2036. Il y a actuellement plus de 

4 000 lits en foyers de soins dans la province 

 

Conclusions générales 

 

 Il faut une solution à facettes multiples pour fournir 

des soins et des services durables à l’avenir, ce qui 

n’est pas aussi simple que d’ajouter plus de lits en 

foyers de soins au système existant 
 

 Peu d’information publique sur le rendement fournie 

par le Ministère 

 


