
 

 

Par courriel : pm@pm.gc.ca 
 
Le 27 mai 2011           
 
Bureau du premier ministre 
80, rue Wellington   
Ottawa ON  K1A 0A2  

Cher premier ministre, 

Au nom de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC), nous souhaitons exprimer nos sincères félicitations 
pour votre réélection en tant que membre du parlement pour le Sud-ouest de Calgary et en tant que premier ministre. Les 
soins de santé sont une priorité pour les Canadiens, il est donc essentiel que l’on ait leadership robuste dans ce domaine. En 
prévision de l’ouverture de la 41e législature, l’AIIC vous incite à garder en vue deux enjeux prioritaires liés à la santé :  
 
 d’offrir l’assurance-médicaments et les soins à domicile sous la couverture publique des services assurés, afin que les 

Canadiens puissent se procurer des médicaments sur ordonnance sécuritaires et à prix abordable et qu’ils aient les 
ressources requises pour demeurer dans leur communauté; 

 de renforcer les politiques sanitaires et le financement des soins communautaires, de promotion de la santé ainsi que la 
prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles.  
 

Il était encourageant d’entendre vos commentaires au cours de la campagne au sujet de la collaboration avec les provinces et 
les territoires en vue de renouveler l’accord sur la santé et de maintenir l’augmentation annuelle du paiement de transferts 
fédéraux pour la santé à six pour cent. Nous sommes du même avis que d’établir des objectifs pour améliorer les résultats 
sanitaires et la qualité des soins est une priorité centrale aux souhaits du gouvernement pour la responsabilité du financement 
en soins de santé. La prochaine étape importante dans la négociation du prochain accord sur la santé est d’inciter la 
participation des infirmières et infirmiers et des autres professionnels de la santé à tirer profit de leurs connaissances et de 
leur expertise afin d’utiliser le mieux possible les ressources du système de soins de santé.  

Les infirmières et infirmiers canadiens savent bien que seul l’argent ne peut réparer tout le système de santé actuel et qu’il ne 
peut nous préparer à relever les futurs défis du système de santé. Notre population vieillissante, la croissance rapide des 
maladies chroniques et la grave pénurie de professionnels de la santé requièrent un plan d’action pragmatique qui voit loin 
afin de veiller à ce que notre système de santé public et financé par l’État réponde aux besoins des Canadiens.  

La capacité de l’AIIC de traiter de ces priorités et d’autres priorités en santé est significative. Il nous fera un grand plaisir de 
travailler avec vous et votre gouvernement pour les mener à bien. Nous serons heureuses de vous rencontrer à tout moment 
pour discuter des façons de travailler ensemble pour renforcer notre système de soins de santé.  
 
Nous vous félicitions de nouveau pour votre élection. L’AIIC vous souhaite bon succès dans votre travail à faire progresser la 
santé de tous les Canadiens dans les années à venir.   
 
Cordialement, 

      
Judith Shamian, inf.aut., PhD, LLD (hon), D.Sci. (hon), FAAN Rachel Bard, inf. aut., M.A.Ed. 
Présidente       Directrice générale 
 
 
L’AIIC est la voix professionnelle nationale des infirmières et des infirmiers autorisés du Canada. En tant que fédération de 

11 associations et ordres provinciaux et territoriaux représentant 143 843 infirmières et infirmiers autorisés, l’AIIC fait 
progresser la pratique et la profession infirmière afin d’améliorer les résultats pour la santé et de renforcer le système de 

santé public et sans but lucratif du Canada. 
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