
Une somme de 315 000 $ sera allouée pour 
augmenter les incitatifs pour les infirmières 

autorisées et les infirmières praticiennes 
diplômées. Une somme additionnelle 

de 250 000 $ permettra de faire avancer 
notre partenariat avec la Medical Society 
of PEI pour l’initiative de recrutement de 
médecins par des médecins. Plus de 3,8 
millions de dollars seront consacrés aux 
nouveaux spécialistes, aux infirmières 

praticiennes et aux professionnels infirmiers 
et paramédicaux.

Augmentation du personnel infirmier pour 
appuyer les programmes de soins à domicile 

dans l’est et dans l’ouest de la province. 
Cela permettra d’offrir des soins de qualité 
aux régions rurales de façon équitable par 
rapport à Charlottetown et à Summerside.

416 000 $ pour augmenter 
le soutien à domicile 

le soir

Nous investissons 1,23 million de dollars 
dans de nouveaux postes en psychiatrie 
pour les soins actifs aux patients adultes 

hospitalisés ainsi que les services de santé 
mentale communautaire. Un financement 
additionnel de 340 000 $ appuiera la mise 

en place d’un programme d’unités mobiles 
pour les situations de crise avec des équipes 

d’intervention en personne et une ligne 
d’aide téléphonique.

Santé  
mentale

Recrutement et maintien 
en poste de plus de 

professionnels de la santé

Protection de la santé et du 
bien-être des Insulaires

Pendant que nous nous adaptons à la COVID-19, notre système de santé 

sera prêt et prendra les mesures nécessaires pour assurer la santé et la 

sécurité de notre population.

Soins de santé virtuels
En partenariat avec le gouvernement fédéral, 

nous investissons 813 000 $ pour appuyer 
le développement, l’expansion et la mise en 
œuvre d’outils de soins virtuels pour faciliter 
la prestation de soins aux Insulaires à l’aide  

de la vidéoconférence et du suivi des  
patients à distance. 

Crédit d’impôt de 500 $ pour le 
mieux-être des enfants 

Un nouveau crédit d’impôt de 500 $ accordé 
à toutes les familles ayant des enfants de 

moins de 18 ans pour des activités liées au 
mieux-être des enfants.

On peut consulter l’exposé budgétaire, les prévisions budgétaires des revenus et des dépenses ainsi que les 
documents à l’appui du budget de fonctionnement 2020-2021 www.PrinceEdwardIsland.ca/fr/budget

Amélioration des soins pour les 
résidents de foyers de  
soins communautaires  

et de longue durée
Au total, 6,6 millions de dollars pour  
appuyer les établissements de soins 

communautaires et de longue durée qui 
suivent les nouvelles lignes directrices liées 
à la COVID-19 afin d’assurer la sécurité des 

patients et des résidents.

167 000 $ pour améliorer l’accès 
aux soins de longue durée

En collaboration avec la section privée, Santé 
Î.-P.-É. ajoutera 12 lits de soins de longue 

durée à Prince-Ouest d’ici le 1er janvier 2021 
pour améliorer l’accès à ces soins pour les 

Insulaires.


