
*Les données sont issues du calendrier de l'exercice 2020 ou de l'exercice 2019-2020. 

Joignez-vous à nous sur www.hopitauxpourenfants.ca NOS PROGRAMMES 
PHARES

Le soutien de nos partenaires nous permet d'investir dans la 
recherche et l'innovation qui seront sources d'espoir et de 
nouveaux traitements pour l'avenir.

+ 1 750 
ESSAIS CLINIQUES

Le soutien de nos partenaires nous permet de garantir que les espaces physiques 
correspondent aux normes de soins.

DES FONDS RECUEILLIS ONT ÉTÉ ALLOUÉS À L'ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS 
PERFORMANTS, notamment des ventilateurs, des appareils à ultrasons portables, des télescopes 
chirurgicaux, des couvertures de photothérapie, des lits intelligents sans fil, et plus encore.

25,8%
DES FONDS RECUEILLIS ONT ÉTÉ ATTRIBUÉS À DES PROJETS D’EXPANSION ET 
DE RÉAMÉNAGEMENT. 10,3%

NOS PARTENAIRES ET 
DONATEURS ONT VERSÉ PLUS DE 

POUR RÉVOLUTIONNER LES 
TRAITEMENTS ET LES SOINS 
GRÂCE À LA RECHERCHE

POUR LES BONS SOINS, AU BON 
ENDROIT, AU BON MOMENT

POUR DES ENVIRONNEMENTS 
PROPICES À LA GUÉRISON

29,5% 

8,7%

61,8%

En 2020, une année sans précédent, les 13 hôpitaux pour enfants 
du Canada ont continué à accorder la priorité aux enfants.

En améliorant la santé des enfants, nous 
améliorions la santé du Canada tout entier!

La pandémie a accéléré de façon phénoménale la prestation de soins 
virtuels, y compris la télémédecine dans les communautés du Nord 
et les collectivités autochtones.

Des recherches sont menées pour garantir les bons soins au bon endroit et au bon 
moment aux enfants, que ce soit en personne (dans les hôpitaux) ou en virtuel.

La façon dont les hôpitaux pour enfants 
du Canada prodiguent des soins change!

1 866 534

TOTAL DES VISITES 
DE PATIENTS 

EN BAISSE DE 28 % DEPUIS 2019

TOTAL DES VISITES 
À L’URGENCE

EN BAISSE DE 15 % DEPUIS 2019

578 016

TOTAL DES INTERVENTIONS 
CHIRURGICALES  

EN BAISSE DE 11,5 % DEPUIS 2019

84 303
*Les baisses figurant ci-dessus peuvent s’expliquer par des annulations de chirurgies électives et par 

la réticence des personnes à se rendre physiquement à l’hôpital en raison de la pandémie de COVID-19.

46
millions $


