
Bâtir
un système de santé plus 
inclusif, équitable et résilient
Pour améliorer les expériences des travailleurs et des patients et 
répondre aux besoins actuels et futurs des Canadiens.

Main-d’œuvre en santé

Les travailleurs des soins de santé du Canada 
sont exténués, stressés et en état d’épuisement 
professionnel en raison de la pandémie. Ils ont pris 
soin de nous, c’est maintenant à nous de prendre 
soin d’eux.

À la fin de 2020, le nombre de postes vacants dans le 
secteur des soins de santé, un record et une hausse 
de 56,9 % par rapport à l’année précédente.1

de travailleurs des soins de santé ont quitté le 
secteur de la santé à cause de la pandémie et bien 
d’autres prévoient de le faire lorsque la pandémie 
sera terminée.

Des milliers

100 300

Santé mentale

des Canadiens 
indiquent que leur 

santé mentale s’est 
détériorée depuis  

mars 2020.2

des enfants de deux à 
cinq ans et de six à 18 
ans, respectivement,  

ont vu leur santé  
mentale décliner  

depuis mars 2020.3

des travailleurs des 
soins de santé font  

état d’une piètre  
santé mentale.4

des travailleurs des soins 
de santé en contact direct 
avec la COVID-19 ont fait 
état d’une détérioration 

de leur santé mentale par 
rapport à ce qu’il était 

avant la pandémie.5

40 % 66 % et 70 %

33 % 77 %

Résilience et équité : Impacts de la COVID-19 sur le système de santé

• La COVID-19 a montré à quel point le Canada n’était pas préparé à faire face à une urgence sanitaire et 
a souligné que nous devions nous assurer d’être prêts pour la prochaine pandémie. 

• La pandémie a révélé et aggravé les inégalités en matière de santé pour certains groupes 
démographiques, notamment les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur, en raison du 
racisme et de la discrimination structurels présents dans nos systèmes sociaux et de santé.

16 M 13 G$ et 3,5 ans 5,5 % - 5,7 % 
de procédures médicales 
reportées dans la seule 
province de l’Ontario.6 

Estimation du coût et du temps 
pour rattraper le retard dans les 

procédures en Ontario.7 

Hausse annuelle prévue de la 
dépense en santé due à la COVID-19 

au Canada, à long terme.8



La santé des Autochtones

Comment pouvons-nous mieux soutenir la main-d’œuvre en santé et créer un système 
de santé plus résilient et inclusif?

• Élaborer une stratégie nationale de planification de 
la main-d’œuvre en santé pour remédier à la pénurie 
de professionnels de la santé; s’attaquer aux facteurs 
qui contribuent au stress, à l’anxiété et à l’épuisement 
professionnel chez les travailleurs de la santé; et améliorer 
la diversité et la représentation du système de santé. 

• Améliorer la disponibilité et l’accès aux soutiens en  
santé mentale pour les travailleurs des soins de santé  
et les Canadiens.

• Accorder la priorité et apporter un soutien aux 
Autochtones, aux personnes noires et de couleur, aux 
personnes de la communauté LGBTQIA2S+, aux personnes 
handicapées et autres dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de solutions visant à remédier aux inégalités dans 
nos systèmes de santé et systèmes sociaux.

• Augmenter les transferts en santé aux provinces et 
territoires pour assurer un financement cohérent et à long 
terme des soins de santé qui suit l’augmentation des coûts, 
y compris les coûts découlant de la COVID-19; de l’inflation; 
de la croissance de la population; de l’état de santé de la 
population; et du vieillissement de la population. 

• Les événements des dix-huit derniers mois ont révélé 
brutalement à tout le monde au Canada les inégalités 
subies par les peuples autochtones depuis des décennies.

•  La lutte au racisme systémique à l’encontre des 
Autochtones dans notre système de santé et nos systèmes 
sociaux doit être une priorité pour tous les ordres de 
gouvernement et les solutions doivent être menées par 
des Autochtones.

• Les Appels à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation et les solutions mises de l’avant par les 
peuples autochtones pour combler les lacunes dans 
les services de santé et les résultats en santé doivent 
être immédiatement mis en œuvre et recevoir l’appui 
financier de tous les gouvernements.


