
 
 

Les Canadiens votent avec le cœur pour les soins de santé 

Les résultats des derniers sondages d'opinion confirment une fois de plus que le financement adéquat des services 
de santé demeure un enjeu majeur qui influencera le choix de vote des Canadiens lors de cette élection fédérale. 

Aujourd’hui encore, la pandémie de COVID-19 continue de faire des ravages dans les soins de santé au Canada. 
La pression exercée sur notre personnel soignant frôle le point de rupture. Les procédures et traitements 
médicaux d’importance vitale ne cessent d’être repoussés.  Aucune stratégie nationale n'a été mise en place 
pour fournir des soins de longue durée de haute qualité, disponibles en temps opportun, de façon normalisée, à 
domicile et en milieu communautaire, à tous les Canadiens qui en ont besoin. Pourtant, à moins d'une semaine 
du scrutin, nous attendons toujours une vision fédérale claire et cohérente visant à améliorer la santé des 
Canadiens et assurer un système de santé durable. 

Au cours de la campagne électorale SoinsSantéCAN a exhorté les représentants des divers partis et les candidats 
aux élections à: 

1) Renforcer la recherche et l’innovation en santé Par l’augmentation des investissements et des 
possibilités de partenariats 

2) Soutenir un meilleur vieillissement en améliorant les services à domicile, les services communautaires et 
les soins de longue durée 

3) Élaborer une stratégie nationale de planification de la main-d’œuvre en santé. 
4) Moderniser les infrastructures en santé Dans le cadre de l’approche du Canada pour améliorer les soins 

de santé, soutenir les soins virtuels et lutter contre le changement climatique 
5) Augmenter les transferts en santé aux provinces et territoires pour assurer un financement cohérent et 

à long terme pour améliorer la disponibilité et l’accès aux services comme les soutiens en santé mentale 

Aucune force n’aura été plus dévastatrice sur la santé que la COVID-19, et si nous voulons que le Canada sorte 
plus fort des épreuves que la pandémie nous a imposés- et prêt à affronter les prochains défis - le 
gouvernement fédéral devra, au terme de ces élections, faire une priorité du renouvellement du système de 
santé et de la recherche. 

Paul-Émile Cloutier 
Président et chef de la direction 

SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organismes de soins de santé et des hôpitaux des quatre coins du 
Canada. Nous encourageons la découverte et l’innovation éclairées et continues, orientées vers des résultats, 
dans tout le continuum des soins de santé.  
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