
 

 

15 juin, 2020 

Déclaration de SoinsSantéCAN contre le racisme 

En tant qu’association nationale représentant les organismes de soins de santé et de recherche en santé du 

Canada, la vision de SoinsSantéCAN est d’améliorer la santé des Canadiens en militant pour un système de santé 

de classe mondiale. SoinsSantéCAN dénonce le racisme envers les populations noires, les populations 

autochtones, toute autre personne de couleur et toute violence à motivation raciale. Le racisme met en danger la 

santé des Canadiens.  

SoinsSantéCAN continuera de lutter pour éradiquer le racisme dans le système de santé canadien. Ainsi, nous 

demeurons engagés dans un esprit de réconciliation à poursuivre cette cause pour le bien de la population 

canadienne et notre système de santé. Notre rapport Favoriser la réconciliation dans les soins de santé au 

Canada : Des pratiques judicieuses pour les leaders en santé qui traite du rôle primordial de nos leaders en santé 

pour aider à combler les disparités en matière de santé, a été la première des nombreuses mesures prises pour 

résoudre ce problème.   

SoinsSantéCAN adhère pleinement aux principes cruciaux de diversité et d’inclusion et à la création d'espaces de 

travail culturellement et psychologiquement sécuritaires, favorisant l’empathie et la compassion, au service de 

tous les Canadiens. Ces principes se retrouvent au cœur des programmes éducatifs offerts à nos leaders en santé 

tels que le People-Centred Care Leadership Program. Nous réitérons également notre adhésion à la déclaration 

de la Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle sur le racisme et la santé qui affirme de façon 

claire et explicite : « Il est temps que le Canada fasse mieux. » 

Les organisations et les chercheurs en santé de première ligne du Canada au travers de leur adhésion à 

SoinsSantéCAN apportent le point de vue critique nécessaire pour saisir des opportunités de collaboration et 

d’innovation qui conduiront au changement. SoinsSantéCAN s'est engagé à faire mieux et à utiliser sa voix pour 

lutter contre le racisme et éradiquer les disparités sociales, la marginalisation et la discrimination qui nuisent 

gravement à la santé. 

 
Cordialement, 
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