
 

 

 

SoinsSantéCAN condamne les manifestations honteuses à l’extérieur des établissements de santé  
 
Le 13 septembre 2021 (Ottawa) – SoinsSantéCAN, le porte-parole national des organisations de soins de 
santé et des instituts de recherche en santé du Canada, est outré et consterné du fait que des 
manifestations doivent se tenir aujourd’hui à l’extérieur d’établissements de santé. Ces manifestations 
sont improductives et font preuve d’insensibilité. Nous prions instamment les personnes qui ont 
l’intention d’y participer à le faire de la manière la plus pacifique et respectueuse possible et à ne pas 
cibler les travailleurs de la santé et les patients. Tous les jours, et particulièrement pendant cette 
quatrième vague de la COVID, les travailleurs de la santé sont une ressource vitale et nous invitons tous 
les gouvernements à prendre toutes les mesures appropriées et à les protéger. 
 
Bien que tous les Canadiens aient le droit de s’exprimer en participant à des manifestations, ce droit ne 
doit pas porter atteinte aux droits des patients ou nuire au travail du personnel de la santé qui s’efforce 
quotidiennement de fournir les meilleurs soins possibles. La pandémie de COVID-19 a rendu leur travail 
encore plus difficile et ce n’est pas en traumatisant ou en harcelant ces personnes dévouées qui ont à 
cœur de prendre soin de leurs patients et de leurs familles que l’on fera avancer quelque cause que ce 
soit. 
 
C’est maintenant le temps pour les Canadiens de s’unir et d’émerger plus fort pour repousser la 
quatrième vague de COVID qui menace déjà de submerger notre système de santé encore une fois. La 
vaccination est une voie essentielle vers la victoire dans la lutte contre la pandémie et nous exhortons 
tous les Canadiens à se faire vacciner contre la COVID le plus tôt possible.  
 
Paul-Émile Cloutier, 
Président et chef de la direction 
 

SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organisations de soins de santé, des hôpitaux et des 
instituts de recherche en santé 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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