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leadership en santé – le Collège canadien des leaders 
en santé (CCLS) et SoinsSantéCAN – ont à cœur que 
les motions prioritaires adoptées au Grand débat sur 
les soins de santé au Canada aient des suites.   À la 
CNLS 2015, les 10 principales motions, résultant d’un 
appel à motions lancé à tous les leaders en santé du 
Canada ont été présentées aux délégués à la conférence. 
Ces délégués ont voté sur leurs priorités et ont déterminé 
que les motions sur le financement de la santé mentale, 
les dossiers de santé électroniques et une stratégie 
nationale relative aux produits pharmaceutiques 
constituaient les 3 principales motions. En juin 2016,  
le CCLS et SoinsSantéCAN feront rapport aux délégués 
de la CNLS sur les mesures de suivi et les premières 
activités entreprises à la suite de l’adoption des motions 
prioritaires. Plusieurs mesures ont déjà été prises,  
par exemple :  

•	 De	l’information	sur	le	Débat	et	sur	les	motions	 
prioritaires a été largement transmise (et continue  
de l’être) à des leaders en santé, des décideurs et  
des parlementaires.

•	 À	la	suite	du	Débat,	une	carte d’engagement a été 
transmise aux parlementaires canadiens et aux 
candidats	confirmés	à	l’élection	fédérale	d’octobre	
2015, leur demandant de s’engager à soutenir les trois 
résolutions principales adoptées par les délégués.

•	 Le	CCLS	et	SoinsSantéCAN ont également souligné 
l’importance de ces résolutions à maintes reprises 
pendant la campagne électorale fédérale.

•	 Maintenant	qu’un	nouveau	gouvernement	a	été	élu,	
nous	sensibiliserons	les	nombreux	nouveaux	députés	
au	Débat	et	aux	résolutions.	

•	 Dans	nos	rencontres	avec	des	hauts	fonctionnaires	et	
des députés, nous faisons toujours part des résultats 
du	Débat.

•	 Nous	profitons	aussi	de	notre	présence	au	sein	de	
divers organismes de leadership pour faire part de la 
réussite	du	Débat	et	en	décrire	les	«	10	principales	»	
motions. Nous les avons présentées à nos deux  
conseils d’administration et lors de diverses  
allocutions que nous avons été invités à prononcer.

•	 En	septembre	2015,	SoinsSantéCAN a présenté  
les	motions	et	donné	de	l’information	sur	le	Débat	 
au Groupe d’intervention Action santé (GIAS), une  
coalition de 39 associations et organisations nationales 
vouées à la protection et au renforcement du système 
de santé du Canada.

•	 Pendant	la	campagne	électorale	fédérale,	le	CCLS	et	
SoinsSantéCAN	ont	publié	un	communiqué de presse 
commun	décrivant	le	Débat	dans	le	cadre	d’une	
activité de coalition élargie (avec le GIAS) par rapport 
à l’action fédérale en matière de soins de santé.

•	 Les	motions	–	et	les	courts	mémoires	qui	les	 
appuyaient	–	ont	été	grandement	mis	en	valeur	et	
sont	encore	aujourd’hui	disponibles	sur	nos	sites	Web.			

Bien des décideurs des quatre coins du pays nous ont dit 
qu’ils utilisaient les motions et les mémoires pour orienter 
leur travail et comme plateforme pour décrire leurs 
importants	problèmes.	Nous	savons	aussi	que	plusieurs	
parties	intéressées	profitent	du	succès	obtenu	par	leurs	
motions	(classées	parmi	les	«	10	principales	»)	pour	faire	
progresser leurs travaux. Ainsi :

•	 La	Commission	de	la	santé	mentale	du	Canada	–	dont	
la	motion	a	obtenu	le	plus	grand	soutien	au	Débat	
(89	%)	–	a	souligné	les	résultats	du	Débat	dans	son	
Infolettre et sur son site Web, réitérant son appel à 
augmenter le financement de la santé mentale, tel que 
décrit dans sa motion.    

•	 Technology	Evaluation	in	the	Elderly	Network	(TVN)	
a	souligné	dans	son	bulletin	mensuel	que	la	motion	
qu’elle	a	proposée	sur	le	problème	des	aînés	dont	la	
santé se fragilise et l’importance de dépister la fragilité 
a	été	sélectionnée	comme	l’une	des	«	10	principales	
motions	».	Cliquez	sur	les	liens	ci-dessous	pour	les	
bulletins	mensuels.		 
(Mai 2015     |     Été 2015)

•	 Le	Débat	et	les	motions	retenues	ont	également	 
été soulignés par les organisations suivantes :  
l’Association canadienne des technologues en 
radiation médicale, l’Association des psychiatres du 
Canada, la Coalition pour des soins de fin de vie de 
qualité du Canada et hospice care community.

suivi sur les  
« 10 prinCipales » motions  
du Grand débat sur les soins de santé  
au Canada de 2015 – premières activités

Joignez-vous à nous pour le deuxième Grand débat sur 
les soins de santé au Canada (le Débat) qui se tiendra le 
mardi 7 juin 2016 à Ottawa, dans le cadre de la Conférence 
nationale sur le leadership en santé (CNLS). L’an dernier, les 
délégués de la CNLS 2015 ont voté massivement en faveur 
d’un autre débat en 2016. Nous les avons écoutés et nous 
sommes en train d’organiser ce débat qui nous l’espérons, 
sera encore meilleur que celui de l’an dernier!

Commanditaire exclusif du débat :

Grand débat sur les  
soins de santé au Canada

Title Sponsor 
2014 - 2018

Commanditaire principal 
2014 - 2018

Title Sponsor | Commanditaire principal 
2014 - 2018

NHLC Title Sponsor
2014 - 2018

CNLS Commanditaire 
principal 2014 - 2018

Pantone 7463     |     CMYK: 100, 43, 0, 63  Pantone 361     |     CMYK: 69, 0, 100, 0 

      

  

 

http://www.healthcarecan.ca/wp-content/uploads/2015/06/HCC-PledgeCard-v4-email-2.pdf
http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/catalyst-sept-2015-nhlc
http://www.tvn-nce.ca/media/191736/2015-05-tvn-network-update.pdf
http://www.tvn-nce.ca/media/191736/2015-05-tvn-network-update.pdf
http://www.healthcarecan.ca/fr/le-college-canadien-des-leaders-en-sante-et-soinssantecan-appuient-lappel-a-laction-lance-par-le-groupe-dintervention-action-sante-le-modele-canadien/
http://www.camrt.ca/blog/2015/06/16/the-great-canadian-healthcare-debate/
http://groups.cpa-apc.org/email/display.php?M=401388&C=932e92617e6fa51389e46b98d3998632&S=1221&L=526&N=551
http://www.qelccc.ca/projects-and-resources/other-resources.aspx
http://www.ehospice.com/canadaenglish/ArticleView/tabid/10678/ArticleId/15549/language/en-US/Default.aspx
http://www.healthcarecan.ca/fr/ce-qui-se-passe/evenements/la-conference-nationale-sur-le-leadership-en-sante/3-principales-declarations-de-principe/
http://www.nhlc-cnls.ca/assets/2015%20PEI/FINAL-Selected%20Motions_FR_June%208%202015%20%20(2).pdf
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les motions prioritaires pour orienter leur propre travail 
en	matière	de	politiques	et	de	sensibilisation.	Par	
exemple,	sur	la	base	des	«	10 principales motions	»,	
SoinsSantéCAN	a	récemment	publié	un	article	sur	
l’uniformisation des règles du jeu pour la santé mentale 
pour	le	bulletin	de	l’Association	des	psychiatres	du	
Canada, et travaille actuellement sur les incidences 
politiques	reliées	aux	aînés	fragiles	et	à	la	promotion	
d’une infrastructure en soins de santé. Le CCLS 
présentera certaines motions choisies et encouragera la 
discussion	et	le	débat	lors	d’activités	de	formation	qu’il	
organise	à	la	grandeur	du	pays	dans	le	but	de	mieux	faire	
connaître	les	motions	prioritaires.			

La	plateforme	du	nouveau	gouvernement	libéral	accorde	
une grande importance à plusieurs questions identifiées 
comme	étant	prioritaires	lors	du	Débat,	comme	un	
meilleur accès aux médicaments sur ordonnance et une 
réduction de leurs coûts, et une plus grande offre de 
services en santé mentale, en soins palliatifs et en soins 
aux	aînés.	Le	15	novembre	2015,	le	Cabinet	du	Premier	
ministre	a	transmis	à	la	ministre	de	la	Santé,	la	Dre	Jane	
Philpott, sa lettre de mandat.	Le	premier	ministre	Justin	
Trudeau	précise	dans	cette	lettre	qu’il	s’attend	à	ce	 
que la ministre Philpott, parmi ses principales priorités,  
«	fasse	participer	les	provinces	et	les	territoires	à	la	
préparation	d’un	nouvel	accord	sur	la	santé	pluriannuel	».	

En ce qui a trait à la négociation de l’Accord sur  
la santé, les thèmes et les composantes des  
« 3 principales » motions de la CNLS font partie des 
priorités (accès à des services en santé mentale, accès 
aux médicaments sur ordonnance et technologies 
numériques en santé), tout comme les soins à domicile. 
Voici	un	extrait	de	cette	lettre	de	mandat	:

Faire participer les provinces et les territoires à la 
préparation d’un nouvel accord sur la santé pluriannuel 
qui comprendrait notamment une entente de financement 
à long terme. L’accord devrait en outre :

•	 favoriser	la	prestation	de	meilleurs	services	de	soins	
à domicile, et en plus grand nombre, notamment en 
assurant	un	meilleur	accès	à	des	fournisseurs	de	soins	

à domicile de qualité supérieure, ainsi qu’à un soutien 
financier	pour	les	soins	aux	familles	et,	au	besoin,	les	
soins	palliatifs;

•	 promouvoir	une	collaboration	pancanadienne	dans	le	
domaine de l’innovation en santé digitale pour encourager 
l’adoption de nouvelles technologies de la santé et, ce 
faisant,	améliorer	l’accès,	accroître	l’efficacité	et	
obtenir	de	meilleurs	résultats	pour	les	patients;

•	 améliorer	l’accès	aux	médicaments	sur	ordonnance	
essentiels;	à	cet	égard,	il	faudra	conjuguer	nos	efforts	
à ceux des gouvernements provinciaux et territoriaux 
pour acheter des médicaments en vrac, réduire les 
coûts que doivent payer les gouvernements canadiens 
pour ces médicaments et les rendre plus abordables 
pour les Canadiens, et déterminer s’il est nécessaire 
d’établir	une	liste	nationale;

•	 accroître	l’accessibilité	des	services	de	santé	mentale	
de haute qualité aux Canadiens qui en ont besoin.

Nous verrons à ce que les priorités des leaders en santé 
du Canada et celles du nouveau gouvernement soient 
harmonisées.  

La Conférence nationale sur le leadership en santé  
de	2015,	le	Grand	débat	inaugural	sur	les	soins	de	 
santé au Canada et	plusieurs	des	motions	ont	fait	l’objet	
d’une vaste couverture médiatique sans précédent, 
particulièrement à la radio et dans les médias imprimés. 
La	couverture	sur	Twitter	a	également	été	fantastique	
pendant	toute	la	conférence	–	le	mot	clic	#NHLC2015	a	
été	plus	populaire	que	celui	de	#Bono	pendant	le	Débat!	
(La	grande	vedette	du	rock	était	à	Ottawa	en	même	
temps que se tenait la conférence.)

Le	Débat	et	les	«	10 principales motions	»	ont	 
également	fait	l’objet	d’un	numéro	spécial	d’un	 
magazine	électronique	produit	en	partenariat	avec	 
iPolitics.	Ce	magazine	a	été	largement	distribué	aux	 
leaders	en	santé,	aux	intervenants	des	secteurs	public	 
et privé et à l’industrie. Pour lire les 16 articles sur les 
questions	sur	lesquelles	étaient	basées	les	motions	et	 
les situations qui les ont inspirées, il suffit de cliquer  
sur	la	page	couverture	du	magazine,	ci-dessous.
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http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-de-la-ministre-de-la-sante
http://www.healthcarecan.ca/toward-levelling-the-legislative-playing-field-for-mental-health-amending-the-canada-health-act-2/
http://www.healthcarecan.ca/wp-content/uploads/2015/07/Special-iPolitics-magazine-NHLC-highlights.pdf
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Ce n’est qu’une illustration de certaines activités et initiatives qui ont découlé du Grand  
débat sur les soins de santé du Canada ou qui sont en cours! Si vous utilisez les motions ou 
les mémoires qui les accompagnent pour orienter votre travail et que vous les trouvez 
utiles, nous vous serions reconnaissants de nous en faire part en communiquant avec : 
Jennifer Kitts, Directrice, Politiques et stratégie, SoinsSantéCAN at jkitts@healthcarecan.ca.
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Vous trouverez ci-dessous des liens vers divers articles publiés sur la conférence. Cliquez sur le titre pour lire l’article.  

Le Grand débat sur les soins de santé au Canada

Great Canadian Healthcare Debate: Tackling systemic priorities

Health-care leaders’ debate identifies priorities for reform

History in the making: The Great Canadian Healthcare Debate

Infrastructure

Canada needs to invest in new hospitals, says health care association

Canada’s hospitals need $160 billion in replacement funding: report

Ottawa Hospital gives itself clean bill of structural health

Santé mentale

Chelsea Lall’s anxiety lifts through unique Ontario hospital program

Postpartum depression requires more attention, says P.E.I. mother

Health sector discriminating against mentally ill: expert

Rapport sur les attentes des Canadiens par rapport au système de soins de santé 

Nearly Two in Three Canadians (64%) Worried that the Health Care System is Falling Behind

Numbers don’t lie: Canadians give healthcare a failing grade

Health system’s deficiencies clear to Canadians

La Conférence nationale sur le leadership en santé 

Become the Leader you Imagine

EDITORIAL: Redesign health care to put patients first

Canadian health care system in need of urgent care: experts

National Health Leadership Conference: Lessons in slashing health spending

Engage early and engage often: Building successful coalitions in healthcare

Financement des IRSC

Article du Charlottetown Herald sur le financement des IRSC :  
CIHR funding: Top scientists left “high and dry” (communiquez avec nous) 

Communiqués de presse 
Nous avons rédigé quatre communiqués de presse  
accrocheurs sur des questions de soins de santé de  
portée nationale qui ont attiré l’attention des médias  
sur l’importance de la conférence et du Grand débat  
sur les soins de santé au Canada.

•	 Report on Canadian’s Expectations of the  
Healthcare System

•	 New	Model	of	Mental	Health	Services	for	Adolescents	
Dramatically Reduces Length of Stay for Treatment

•	 Crumbling	Hospital	Infrastructure	Threatens	the	Care	 
of Canadians

•	 “Woeful”	Palliative	Care	System	Has	Severe	Impact	on	
Quality of Life
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http://www.healthcarecan.ca/report-on-canadians-expectations-of-the-healthcare-system/
http://www.healthcarecan.ca/new-model-of-mental-health-services-for-adolescents/
http://www.healthcarecan.ca/crumbling-hospital-infrastructure-threatens-the-care-of-canadians/
http://www.healthcarecan.ca/woeful-palliative-care-system/
http://ipolitics.ca/2015/06/15/great-canadian-healthcare-debate-tackling-systemic-priorities/
http://ipolitics.ca/2015/06/16/health-care-leaders-debate-identifies-priorities-for-reform/
http://www.letstalkwithhiroc.com/index.php/history-in-the-making-the-great-canadian-healthcare-debate/
http://www.theglobeandmail.com/life/health-and-fitness/health/canada-needs-to-invest-in-new-hospitals-says-health-care-association/article25002235/
http://ipolitics.ca/2015/06/16/canadas-hospitals-need-160-billion-in-replacement-funding-report/
http://ottawacitizen.com/news/local-news/ottawa-hospital-gives-itself-clean-bill-of-structural-health?hootPostID=d97b059d0968d96505ae8f39e19f4ddf
http://www.cbc.ca/news/health/chelsea-lall-s-anxiety-lifts-through-unique-ontario-hospital-program-1.3117397
http://ipolitics.ca/2015/06/16/health-sector-discriminating-against-mentally-ill-expert/
http://www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=6888
http://canadaam.ctvnews.ca/video?clipId=635467&playlistId=1.2422748&binId=1.815911&playlistPageNum=1&binPageNum=1
http://ipolitics.ca/2015/06/14/health-systems-deficiencies-clear-to-canadians/
http://www.letstalkwithhiroc.com/index.php/become-the-leader-you-imagine/
http://www.thechronicleherald.ca/editorials/1293296-editorial-redesign-health-care-to-put-patients-first
http://ipolitics.ca/2015/06/15/canadian-health-care-system-in-need-of-urgent-care-experts/
http://ipolitics.ca/2015/06/16/national-health-leadership-conference-lessons-in-slashing-health-spending/
claire@healthcarecan.ca
http://www.letstalkwithhiroc.com/index.php/engage-early-and-engage-often-building-successful-coalitions-in-healthcare/
http://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/postpartum-depression-requires-more-attention-says-p-e-i-mother-1.3116041



