
 

 

Par courriel : Minister_Ministre@hc-sc.gc.ca 
 
 
Le 19 avril 2013 
 
L’honorable Leona Aglukkaq, C.P., députée 
Ministre de la Santé 
Santé Canada 
Édifice Brooke Claxton, 16e étage 
70, promenade Columbine 
Pré Tunney, indice de l’adresse : 0916C 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 
 
Madame la Ministre, 
 
Au nom de plus de 148 000 infirmières et infirmiers autorisés canadiens, je vous écris afin d’exprimer 
ma profonde déception concernant la décision de votre gouvernement de mettre fin au financement du 
Conseil canadien de la santé (CCS). Je vous exhorte à reconsidérer cette décision en raison des 
conséquences néfastes et inévitables qu’elle aura sur la santé des Canadiens et sur le rendement de notre 
système de santé.  
 
Démanteler cette ressource nationale fédérale, en particulier lorsque le besoin de transformer le système 
de santé est plus pressant que jamais, réduira l’obligation de rendre compte à un niveau inacceptable 
pour les infirmières et infirmiers ainsi que pour les Canadiens. Le CCS a assuré une surveillance 
efficace et a produit des rapports sur les objectifs clés fixés dans l’Accord sur la santé de 2004. Cette 
surveillance a permis au système de soins de santé de répondre aux besoins de la population et s’est 
avérée un outil de mesure utile pour évaluer l’efficacité des sommes investies aux paliers territorial et 
provincial.  
 
En plus d’assurer une surveillance essentielle, le CCS s’est adressé directement aux Canadiens pour les 
informer des progrès réalisés en soins de santé, ce qui a contribué à l’amélioration de la littératie en 
santé.  L’appui du gouvernement fédéral est nécessaire pour faire en sorte que les améliorations de la 
qualité soient évaluées et que le public soit informé des décisions prises au sujet de la santé de chaque 
personne et de la santé de la population en général. En effet, atteindre le niveau d’habilitation en santé 
nécessaire pour optimiser le système de santé dépend directement de notre capacité d’informer et de 
mobiliser les Canadiens.  
 
Les résultats et l’élan qui découlent du dernier accord sur la santé entre les paliers fédéral et 
provincial/territorial et le travail du CCS qui s’en est suivi mettent en lumière le besoin d’accélérer la 
transformation du système de santé par l’entremise d’un nouvel accord intergouvernemental significatif. 
Plutôt que d’être abandonnées, ces mesures devraient être renouvelées et considérées au-delà de la 
formule financière de base. La décision du gouvernement fédéral de renoncer à ses responsabilités qui 
consistent à fixer des normes nationales en matière de santé et à les surveiller manque de vision.  
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En cette période cruciale de l’histoire canadienne, l’AIIC exhorte le gouvernement à prendre davantage 
d’engagements envers la santé des Canadiens. Le gouvernement fédéral doit faire preuve d’engagement 
et de leadership si nous voulons un Canada en pleine santé.   
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma plus haute considération. 
 
La présidente de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, 
 

 
  
Barb Mildon, inf. aut., Ph.D., CHE, ICSC(C) 
 
 


