
De nombreuses personnes souffrant D’une DépenDance ne reçoivent 
pas le traitement Dont elles ont besoin

(TORONTO) Dans son Rapport annuel 2008, publié aujourd’hui, le vérificateur général Jim McCa-
rter affirme que 90 % des Ontariens dont la province estime qu’ils auraient besoin de services de 
traitement pour une dépendance pourraient ne pas recevoir l’aide nécessaire. 

M. McCarter a expliqué que le problème était attribuable à plusieurs facteurs : « dans certains cas, 
les services ne sont pas disponibles; dans d’autres cas, les fournisseurs ne savent pas qui a besoin 
de services de traitement; de plus, il arrive souvent que les personnes souffrant d’une dépendance 
ne cherchent pas à obtenir de l’aide ».

Dans son rapport, le vérificateur examine les programmes de traitement pour les toxicomanies et 
la dépendance au jeu, qui ont coûté 129 millions de dollars en 2006-2007. Les problèmes repérés 
incluaient les longues listes d’attente, les iniquités de financement et le manque de services de 
traitement locaux pour les jeunes.

Le vérificateur a constaté que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et les réseaux 
locaux d’intégration des service de santé (RLISS) de la province s’efforçaient de traiter les clients 
le plus près possible de leur lieu de résidence, mais qu’ils avaient envoyé environ 200 jeunes à 
l’extérieur du Canada, à un coût moyen de 40 000 $ par personne, entre 2004-2005 et 2007-2008.

Le vérificateur général recommandait notamment : 

• Que le Ministère s’emploie à « mieux identifier les personnes ayant besoin de services de traite-
ment des dépendances » et à « mettre au point des approches qui encourageront les personnes 
souffrant d’une dépendance à demander les services de traitement dont elles ont besoin ».

• Que le Ministère et les RLISS s’efforcent de mieux comprendre pourquoi certaines régions 
reçoivent seulement 3 $ par personne alors que d’autres obtiennent jusqu’à 41 $ par personne.
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