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Le gouvernement fédéral a pris la bonne décision d’investir dans le système de santé 

25 mars 2021 (Ottawa) - SoinsSantéCAN se réjouit de voir le gouvernement fédéral suivre ses recommandations pour 
un investissement d’urgence dans le système de santé et promettre un financement ponctuel de 7,2 milliards de dollars 
visant à consolider les soins de santé à travers le pays. 

SoinsSantéCAN continue de faire pression sur le gouvernement pour que le financement soit inclus dans le prochain 
budget fédéral et réponde aux besoins spécifiques en matière de soins de santé et de recherche en santé causés par la 
pandémie du COVID-19. 

La recrudescence des hospitalisations dues au COVID-19 signalée aujourd'hui par l'Institut canadien d'information sur la 
santé (ICIS), et les énormes coûts imprévus liés à la prestation de ces soins, montrent clairement que le prochain budget 
fédéral doit être utilisé pour renforcer le soutien financier apporté aux soins de santé de première ligne. 

« La bataille contre la COVID-19 continue de perdurer et de repousser les limites déjà tendues du système de santé 
canadien », a déclaré Paul-Émile Cloutier, président et chef de la direction de SoinsSantéCAN. « Notre personnel de 
santé de première ligne, de toutes les provinces du Canada, doit être assuré que le gouvernement fédéral s’engagera, 
dans le long terme, à les aider à assumer cette charge supplémentaire. » 

Les pressions supplémentaires infligées par la COVID-19 sur un personnel de santé surchargé et en sous-effectif a 
entraîné une augmentation des cas d'épuisement professionnel recensés parmi les personnels de santé. L'augmentation 
du nombre de jours de maladie pris par ce personnel épuisé est aussi extrêmement préoccupante. Les hôpitaux, les 
établissements de santé et les centres de soins de longue durée du Canada réclament un soutien fédéral durable qui 
assure, pour les années à venir, un accès aux soins là, où et quand la population canadienne en a besoin. 

Dans son mémoire pré-budgétaire 2021, SoinsSantéCAN a souligné l’urgente nécessité pour le gouvernement fédéral de 
soutenir le système de santé de première ligne du Canada en fournissant le financement à long terme nécessaire pour : 

• lutter contre les facteurs qui contribuent à l’augmentation du stress, de l’anxiété, de la dépression et de 
l’épuisement des personnels de la santé, tout au long du continuum de soins, y compris les soins de longue durée ; 

• mette en œuvre une stratégie nationale de ressources humaines en santé pour remédier à la pénurie de 
professionnels de la santé, créer un système de santé plus inclusif et plus résilient, et tenir la promesse faite à 
chaque Canadien de pouvoir accéder aux services d’ un médecin de famille ou à des soins de première nécessité ; 

• veiller à la mise en place de soutiens et de programmes appropriés en matière de santé mentale afin d’aider les 
personnels de la santé, dès aujourd’hui, et après la pandémie. 

SoinsSantéCAN exhorte le gouvernement à donner une priorité absolue dans son prochain budget fédéral au personnel 
de santé de première ligne en leur apportant le soutien et le leadership nécessaires pour rapidement mettre en œuvre 
ces recommandations. 

SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organisations 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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