
 

 

Nous tenons nos promesses. 

Des progrès réels pour la santé.  

 
Le Budget de 2018 met l’économie manitobaine sur la voie du 
redressement et offre un plan rigoureux pour faire du Manitoba la province 
où la situation s'améliore le plus au Canada. 
 

Nous investissons dans les domaines prioritaires qui contribuent à des services de santé uniformes et fiables 

dans l'ensemble du Manitoba, et cela consiste notamment à : 

 prévoir un niveau de soutien qui n'a jamais été aussi élevé pour le ministère de la Santé, des Aînés et de la 

Vie active, avec un investissement de 6,2 milliards de dollars, dont 3,89 milliards pour les services de 

première ligne fournis par les offices régionaux de la santé; 

 investir 14 millions de dollars de plus pour le Programme de médicaments anticancéreux pris à domicile; 

 réduire les frais d'ambulance de 425 $ à 340 $; 

 créer 60 postes d’ambulancier paramédical à plein temps dans des collectivités de l'ensemble du 

Manitoba;  

 augmenter de 7,7 millions de dollars le financement alloué aux dialyses rénales afin d'accroître l'accès aux 

soins pour les personnes ayant une maladie du rein terminale;  

 améliorer le programme de dépistage universel auprès des nouveau-nés du Manitoba avec une 

augmentation de l’investissement accordé au Laboratoire provincial Cadham, qui représente maintenant 

421 000 $; 

 dépenser plus de 10,4 millions de dollars sur neuf projets visant notamment : 

 l'hôpital de Selkirk; 

 le foyer de soins personnels Holy Family;  

 le réaménagement de la salle d'urgence de Flin Flon;  

 une augmentation du nombre de lits à l'hôpital de Brandon;  

 le bâtiment d'imagerie diagnostique au Centre des sciences de la santé;  

 le centre de soins de santé primaires de Sainte-Rose-du-Lac;  

 le Women's Hospital;  

 le réaménagement du service d'urgence de Dauphin;  

 un système d'information relatif aux soins primaires.  


