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DESTINATAIRES : AU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION 
 

 

Madame la première ministre, Monsieur le premier ministre, 

 
Nous vous écrivons au nom des 618 000 membres du Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP) concernant le groupe de travail mixte sur l'innovation en matière de santé. 
Nous vous félicitons de cette initiative et nous vous incitons à chercher des solutions relevant 
du secteur public et à examiner l’équipe de soins de santé dans son ensemble. 
 
Dans la présente, nous formulons des recommandations relativement à des mesures 
interprovinciales et fédérales-provinciales en fonction des trois objectifs du groupe de travail.  
 
Premier objectif : Favoriser la mise en place d'un processus coopératif en matière de 
transformation et d'innovation, qui contribuera à assurer la viabilité des soins de santé. 
 
Solutions relevant du secteur public visant à assurer la viabilité 
 
Le SCFP vous demande : 
 
1. d’annuler immédiatement les réductions provinciales relatives aux services de soins de 

santé et d’appliquer une fiscalité équitable et des solutions relevant du secteur public pour 
protéger et renforcer le régime d’assurance-maladie;   
 

2. de conclure un nouvel accord fédéral-provincial sur la santé qui :  
 

 prolonge à dix ans la durée de l’augmentation annuelle de six pourcent du Transfert 
canadien en matière de santé (TCS) au lieu de réduire celle-ci pour la ramener à aussi 
peu que trois pourcent, comme le prévoit Stephen Harper; 

 corrige les lacunes en matière d’application de la Loi canadienne sur la santé; 

 exige la prestation sans but lucratif des services de santé assurés;  

 développe une infrastructure de soins de santé publique et non par l’entremise de 
partenariats public-privé. 
 

3. de rétablir la Stratégie nationale sur les produits pharmaceutiques et d’inciter le 
gouvernement fédéral à négocier un régime national d’assurance-médicaments qui 
assure une couverture à partir du premier dollar des médicaments essentiels et est  
assorti d’un formulaire national, d’achats en gros, de normes de sécurité plus strictes, de 
prescriptions fondées sur des données probantes et de contrôles plus rigoureux des 
activités promotionnelles des compagnies pharmaceutiques;  

…/2 

http://www.conseildelafederation.ca/pdfsfrancais/FR-Communique_Task%20Force_Jan_17.pdf
http://www.taxfairness.ca/front
http://pharmacarenow.ca/langswitch_lang/fr/


 

 

- 2 - 
 

4. de mettre en œuvre des solutions aux temps d’attente relevant du secteur public, qui 
favorisent notamment la pleine utilisation des salles d’opération, les listes centralisées,  
le travail d’équipe et la gestion de cas, les soins primaires et continus élargis ainsi qu’une 
meilleure stratégie de recrutement et de maintien en poste;  

5. de forcer le gouvernement fédéral à exclure les soins de santé de l'Accord économique  
et commercial global (AECG) et de rejeter la demande de l’Union européenne visant à 
augmenter la protection par brevet des médicaments d’origine;  

6. de mettre en œuvre une stratégie pancanadienne concernant les infections associées au 
milieu de la santé par l’application de normes de nettoyage microbiologique, le séjour 
sécuritaire dans un lieu et le niveau des effectifs ainsi que la présentation obligatoire de 
rapports.  

 
Dans le mémoire qu’il a récemment présenté au Sénat concernant l’Accord sur la santé, le 
SCFP donne plus de détails et explique la façon dont chaque mesure contribue à la viabilité.  
 
Deuxième objectif : Accroître la capacité des provinces et des territoires à mieux relever les 
défis propres à leurs systèmes de santé, notamment les besoins des aînés, des patients aux 
prises avec une maladie chronique et des populations du Nord.  
 
Solutions relevant du secteur public aux chapitres des soins des aînés, des soins aux malades 
chroniques et de la santé des Autochtones 
 
Le SCFP vous demande : 
 
7. d’établir, avec le gouvernement fédéral, un programme pancanadien de soins continus  

(les soins à domicile ou les soins communautaires et les soins en établissement), doté 
d’un fonds dédié et de normes prévues par la loi, y compris les dispositions de la Loi 
canadienne sur la santé, des niveaux d’effectifs minimaux ainsi que le retrait progressif de 
la prestation de services à but lucratif;  

8. d’établir des normes pancanadiennes et de fournir des ressources ciblées pour une 
réforme des soins de santé primaires selon le modèle des centres de santé 
communautaires;  

9. de concert avec les organismes autochtones, d’obliger le gouvernement fédéral à 
atteindre les objectifs de l’Accord de Kelowna; de mettre en œuvre les recommandations 
de l’évaluation technique nationale; d’adopter des normes plus élevées pour la qualité de 
l’eau dans les réserves et de combler l’insuffisance de financement du Programme des 
services de santé non assurés (PSSNA).  

 
Pour connaître les détails de ces recommandations et leur justification, nous vous invitons à 
lire notre mémoire présenté au Sénat et notre document intitulé Notre vision pour de meilleurs 
soins aux personnes âgées.  
 
Troisième objectif : En consultation avec les fournisseurs de soins de santé, se concentrer sur 
le champ de pratique des fournisseurs de soins de santé et des équipes de soins, sur la 
gestion des ressources humaines et sur les guides de pratique clinique. 
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Solutions relevant du secteur public concernant le champ de pratique, le travail d’équipe et les 
ressources humaines en santé 

L’innovation dans les soins de santé passe par la pleine utilisation des ressources et le  
travail d’équipe. Cela signifie qu’il faut aider le personnel, notamment les infirmières auxiliaires 
autorisées, les infirmières autorisées et les préposées aux soins à mettre à profit toutes leurs 
compétences pour soigner les malades. Le document ci-joint sur l’innovation touchant l’équipe 
des soins infirmiers présente des exemples de réussite, des lacunes et des recommandations 
sur les mesures gouvernementales à prendre.  
 
Notre mémoire présenté au Sénat traite de la nécessité de disposer d’une stratégie 
pancanadienne de gestion des ressources humaines dans le domaine de la santé. 
 
10. d’uniformiser les programmes de formation destinés aux préposées aux soins; 

d’appuyer la formation continue pour tous les membres de l’équipe des soins de santé; 
d’aider financièrement les travailleurs à respecter les nouvelles exigences en matière 
de licence; de favoriser la pleine utilisation des ressources et d’assurer des conditions 
de travail propices au travail d’équipe et à l’ensemble du spectre de la pratique clinique;  

11. de collaborer avec le gouvernement fédéral afin de recueillir des données sur la main-
d’œuvre relative aux préposées aux soins; de financer la recherche sur les infirmières 
auxiliaires et les préposées aux soins; de faire progresser les normes d’enseignement 
pancanadiennes;  

12. de négocier une stratégie pancanadienne de gestion des ressources humaines en 
santé, qui permet la mise en place de meilleures conditions de travail et de 
programmes de formation et de perfectionnement, la parité salariale favorisant le 
recrutement et le maintien en poste, l’équité en matière d’emploi, y compris des 
stratégies visant une « main-d’œuvre représentative » des Autochtones et un 
recrutement déontologique des travailleurs immigrants de l’étranger. 

 
Conclusion 
 
Les provinces doivent se serrer les coudes pour protéger et renforcer le régime d’assurance-
maladie, surtout à la lumière de la décision unilatérale du gouvernement fédéral de réduire le  
financement fédéral des soins de santé et d’abandonner les normes pancanadiennes. Nous  
vous remercions d’avoir pris cette initiative, et nous vous prions instamment de mettre en 
œuvre des solutions audacieuses relevant du secteur public, qui mobilisent toute l’équipe de 
soins de santé.  
 
Nous nous réjouissons de voir que vous vous êtes engagés à consulter les fournisseurs de  
soins de santé par l’intermédiaire du groupe de travail sur l'innovation en matière de santé.  
Nous accueillons avec plaisir cette occasion de vous rencontrer et de discuter de questions 
qui préoccupent fortement nos membres et toute la population canadienne. 
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Veuillez agréer, Madame la Première Ministre, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de nos 

sentiments distingués.  

 
Le président national,     Le secrétaire-trésorier national,  

 

  
 
PAUL MOIST       CHARLES FLEURY 
 
p.j. 
 
 
cc : Chefs provinciaux de l’opposition du NPD 
 Ministres provinciaux de la Santé 
 Ministre fédérale de la Santé, Leona Aglukkaq 
 Chef de l’opposition officielle, Thomas Mulcair 
 Chef du Parti libéral fédéral, Bob Rae 
 Chef du Parti Vert, Elizabeth May 
 Critique fédérale NPD en matière de santé du NPD, Libby Davies 
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