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Le plan fédéral- 
provincial en ma-
tière de régime 
d’assurance-maladie, 
l’Accord sur la santé, 
prend fin en 2014. 
Le gouvernement 

fédéral a refusé de s’asseoir avec les 
provinces pour négocier un nouvel accord 
et a toujours l’intention de réduire les fonds 
fédéraux, ce qui va favoriser la privatisation. 

Les Canadiennes et les Canadiens ont 
à cœur la survie du système public de 
santé, dont la fondation repose sur des 
valeurs d’égalité, de justice et de démo-
cratie. Il dispense les meilleurs soins, aux 
meilleurs coûts. La population souhaite 
l’élargissement du régime d’assurance-
maladie, et non son démantèlement.

Selon un récent sondage pancanadien : 
•	 87	pour	cent	des	Canadiennes	et	des	

Canadiens sont d’avis que l’amélioration 
des soins de santé passe par l’adoption 
de solutions publiques qui transcendent 
les allégeances politiques1.

•	 Les	Canadiennes	et	les	Canadiens	
s’attendent à ce que le gouvernement 
fédéral agisse en chef de file dans le 
dossier de la réforme du système de 
santé2.

•	 Les	Canadiennes	et	les	Canadiens	
souhaitent que les élus fédéraux traitent 
la question de l’amélioration du régime 
d’assurance-maladie comme une  
priorité absolue.3  

Le Syndicat canadien de la fonction  
publique représente plus de 620 000  
Canadiennes et Canadiens, dont  
190 000 travailleuses et travailleurs de la 
santé. Nous exhortons le gouvernement 
fédéral à protéger, renforcer et élargir  
le régime d’assurance-maladie.

Le gouvernement fédéral 
doit protéger le régime 
d’assurance-maladie :
•	 En	accordant	un	financement	stable	 

et suffisant. Il doit négocier avec les  
provinces et territoires un nouvel Accord 
sur la santé d’une durée de dix ans,  
offrant un financement stable et suffisant, 
et incluant minimalement une indexation 
de six pour cent. 

•	 En	mettant	en	place	des	normes	pan
canadiennes. Il doit renforcer la Loi  
canadienne sur la santé et interdire 
le système de ticket modérateur et le 
dépassement d’honoraires, en plus de 
corriger les lacunes contenues dans 
la loi en matière de surveillance et 
d’établissement de rapports.

Le gouvernement fédéral 
doit renforcer le régime 
d’assurance-maladie :
•	 En	assurant	des	soins	de	santé	 

sécuritaires. Il doit mettre en place une 
stratégie pancanadienne visant à réduire 
les infections associées à la prestation 
de soins, en consacrant des fonds  
au maintien de normes d’hygiène  
microbiologique, en embauchant du  

 personnel de  
nettoyage supplémen- 
taire au sein des établisse- 
ments, en réduisant les taux  
d’occupation des lits d’hôpitaux  
et en imposant une reddition  
de comptes. 

•	 En	améliorant	les	soins	de	première	
ligne. Il doit promouvoir la prestation de 
soins de santé primaires efficaces par 
la voie de nouveaux centres de santé 
communautaire et de centres de santé 
communautaire agrandis.

Le gouvernement fédéral  
doit élargir le régime 
d’assurance-maladie :
•	 En	améliorant	les	soins	continus.	Il	doit	

créer un programme pancanadien de 
soins continus qui couvre les établisse-
ments de soins prolongés ainsi que les 
soins communautaires en établissement 
et à domicile, dont le financement provi-
endra des recettes générales, respectant 
les normes de la Loi canadienne sur la 
santé, avec un minimum de personnel  
et l’élimination progressive des services 
de santé à but lucratif.

•	 En	assurant	l’accès	à	des	médicaments	
de bonne qualité, à des prix raison-
nables. Il doit établir un programme 
d’assurance-médicaments et exempter 
les soins de santé des accords commer-
ciaux, en commençant par l’AÉCG.

Pour plus d’information, consultez le   
scfp.ca/soins-de-sante/solutions- 
publiques  

PROTÉGEONS,  
RENFORÇONS ET  
ÉLARGISSONS NOTRE  
SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIC – 
POUR TOUS LES CANADIENS
NOUS AVONS BESOIN DE  
SOLUTIONS PUBLIQUES ET DE  
LEADERSHIP AU NIVEAU FÉDÉRAL 
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