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La santé de notre nation, l’avenir de notre système de santé

Les infirmières et infirmiers autorisés sont partie prenante importante 

de la transformation du système parce qu’ils se soucient de la santé 

humaine et de la prestation de soins de santé responsables. Au-delà 

des soins, toutefois, il en va de leur responsabilité professionnelle et sociale 

d’adopter une position ferme de chef de file au nom de la population 

canadienne. 

Les sciences et la pratique infirmières doivent être au cœur même d’un 

nouveau système de santé, car nous savons que les soins infirmiers sont 

efficaces et abordables; c’est une question de logique. Le personnel 

infirmier du pays peut et doit agir en concertation avec les autres 

professionnels de la santé et les dirigeants du système afin que toute 

la population canadienne bénéficie d’une meilleure santé, de meilleurs 

soins et d’une meilleure valeur. 

Les infirmières et les infirmiers, de par leur nombre et leur savoir collectif, 

représentent une puissante force de changement. Les Canadiens et les 

Canadiennes s’attendent à ce qu’ils mobilisent ce pouvoir et agissent. Par 

le présent rapport, nous voulons que leurs actions se concrétisent et nous 

appuyons les infirmières et les infirmiers afin qu’ils soient outillés pour faire 

leur part dans l’orientation que prendra le système de santé canadien au 

cours de la prochaine décennie. 

Les infirmières 
de par leur nombre et leur savoir collectif,  

représentent une puissante force de changement.
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Au sujet de notre terminologie

Patients
Les Canadiens, les Canadiennes et leurs familles peuvent se projeter dans de nombreux rôles lorsqu’ils 
recourent aux services de santé et aux divers volets du système de santé à différentes périodes de leur vie. 
Ils peuvent, par exemple, faire partie d’un groupe de soutien communautaire, être membres d’un centre 
d’activité physique local où ils vont marcher ou courir sur un tapis roulant pour se mettre en forme. Un autre 
jour, ils peuvent être des aidants auprès d’un parent âgé qui vit dans un foyer de soins infirmiers. Un autre 
jour encore, ils peuvent être un patient qui subit une intervention dans un hôpital. Nous savons que tous 
ceux et celles qui utilisent un service de santé ne se perçoivent pas forcément comme des « patients ». Pour 
simplifier notre propos et réduire la répétition, nous avons cependant choisi, à certains endroits, d’utiliser ce 
mot pour désigner les bénéficiaires des multiples services de santé présentement accessibles.

Soins de santé primaires et soins primaires
Il est important de faire la distinction entre les soins de santé primaires et les soins primaires. Ces deux 
expressions désignent des idées différentes et importantes, souvent prises l’une pour l’autre. Les soins de 
santé primaires sont plus complets et renvoient à un cadre de politiques précises du système de santé 
pour une population1. Selon Starfield, les systèmes orientés sur les soins de santé primaires « réussissent 
généralement mieux à améliorer la santé (en particulier en bas âge), à moindre coût que les systèmes 
davantage orientés sur la gestion de la maladie et les soins spécialisés2 ». Selon l’Organisation mondiale de 
la santé3, les soins de santé primaires englobent : 

1. une éducation axée sur la reconnaissance, la prévention et le contrôle des problèmes 
de santé les plus fréquents; 

2. la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, un approvisionnement 
suffisant en eau potable et des services d’assainissement de base;

3. les soins de santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale; 

4. la vaccination contre les principales maladies infectieuses; 

5. la prévention et le contrôle des maladies endémiques locales;  

6. le traitement des affections courantes en ayant recours à la technologie appropriée;

7. la promotion de la santé mentale, émotionnelle et spirituelle; 

8. la fourniture des médicaments essentiels.

Les soins primaires font partie des éléments nécessaires dans un contexte général de services de soins de 
santé primaires. Il s’agit « en grande partie de soins cliniques qui sont liés à […] l’accessibilité et l’utilisation 
d’un premier contact, l’identification à une source régulière de soins axée sur les soins prodigués aux 
personnes (plutôt que sur la maladie) au fil du temps, l’intégralité des services offerts et fournis, de même 
que la coordination (lorsque des soins en provenance d’autres endroits sont requis4) ». Lorsque nous 
sommes à la recherche de soins primaires pour protéger notre santé et soigner nos maladies, bon nombre 
d’entre nous pensons d’abord et spontanément à notre médecin de famille, à une infirmière praticienne ou 
à une clinique sans rendez-vous comme premier point de service. 

Soins primaires et
soins de santé primaires

Commission nationale d’experts



3

Table des matières

 2 Au sujet de notre terminologie

 4 Message des commissaires

 6 La nécessité du changement 

 8 L’évolution des données démographiques et la santé de la population canadienne

 18 Une meilleure santé 

 23 De meilleurs soins 

 26 Une meilleure valeur

 30 Le rôle des soins infirmiers dans le contexte d’une meilleure santé, de meilleurs 
soins et d’une meilleure valeur

 38 Notre plan d’action

 48 Conclusion : la transformation est possible

  Remerciements – troisième de couverture

Recherchez ces icônes tout au long de votre lecture. Elles renvoient à une ressource 
additionnelle à consulter dans le site Web de la Commission nationale d’experts. 

Allez à http/www.cna-aiic.ca/commissiondexperts/ et choisissez le titre correspondant 
dans l’une des catégories d’information.

Regarder une vidéo Lire un rapport

La santé de notre nation, l’avenir de notre système de santé



4

L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC), la voix professionnelle des 
268 500 infirmières et infirmiers autorisés du Canada, joue un rôle clé dans l’élaboration de  
politiques et de modèles de soins qui visent à améliorer la santé de la population canadienne. En 
mai 2011, l’AIIC a créé une Commission nationale d’experts indépendante, composée de chefs de file 
dans les domaines des sciences infirmières, de la médecine, des affaires, du droit, de l’enseignement, de 
l’économie et de la politique en soins de santé. Guidés par la devise Meilleure santé. Meilleurs soins. Meilleure 
valeur. Meilleure pratique. (d’après l’initiative de l’objectif triple de l’Institute for Healthcare Improvement5),  
nous nous sommes appliqués à découvrir les moyens les plus efficients, les plus efficaces et les plus 
durables de répondre aux besoins changeants et urgents de la population canadienne en matière de santé 
au XXIe siècle. 

D’un bout à l’autre du pays, des citoyens nous ont 
fait part de leurs commentaires en personne ou par 
Internet — des membres du public, des infirmières et 
des infirmiers, d’autres professionnels de la santé et 
des décideurs. Nous avons commandé des travaux  
de recherche, accueilli les mémoires et mené des 
sondages publics.

Ces personnes nous ont dit que la population canadienne a besoin d’un 
système de santé centré sur les individus et les familles, un système de santé 
qui s’emploierait à préserver la santé toute la vie durant, tout en continuant 
de soigner les malades et les blessés, ce qu’elle mérite. Il devrait se fonder 
sur un système solide de soins de santé primaires, dirigé par des équipes 
de professionnels qui prodiguent soins et attention aux Canadiens et aux 
Canadiennes dans leurs foyers et leurs collectivités. L’adoption de ce modèle 
aurait un impact positif et profond sur la santé de notre nation, garantirait de 
meilleurs soins et l’optimisation des ressources.

Nous n’avons cependant pas qu’imaginé un idéal. Nous avons aussi examiné 
les moyens à prendre pour renouveler notre système actuel. Nous en sommes 
venus à la conclusion que sa pérennité et sa capacité d’évoluer reposent sur 

l’élimination du gaspillage, une meilleure utilisation des ressources humaines et de la technologie existantes 
et la définition d’options pour un modèle élargi de prestation des soins.

Le présent rapport expose le fruit de nos travaux sous forme de recommandations pratiques et fondées sur 
des faits, qui décrivent comment le personnel infirmier, collectivement et en concertation, peut agir pour 
transformer le mode de prestation des services de santé au Canada et ainsi assurer la santé et le bien-être 
de l’ensemble de la population canadienne. 

Respectueusement soumis,

Marlene Smadu, inf. aut., EdD, 
coprésidente

Maureen A. McTeer, BA, MA, LLB, LLM, 
LLD honoris causa, coprésidente

Message des commissaires

Le présent rapport 
expose le fruit de nos 
travaux sous forme 
de recommandations…

Commission nationale d’experts
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268 500
infirmières et infirmiers autorisés travaillent avec des Canadiens et des 
Canadiennes de tous les âges et à toutes les étapes de leur vie – dans 

les cliniques, dans les secteurs de l’éducation, de la recherche, de 
l’administration et de l’élaboration des politiques partout au Canada.

L’honorable Sharon Carstairs, CP, BA, MAT, LLD honoris causa

Thomas d’Aquino, BA, JD, LLD, LLM

Robert G. Evans, OC, Ph. D.

Robert Fraser, inf. aut., MN 

Francine Girard, inf. aut., Ph. D.

Vickie Kaminski, inf. aut., BScN, MBA

Julie Lys, inf. aut., IP, MN

Sioban Nelson, inf. aut., Ph. D., FCAHS

Charmaine Roye, BSc, MDCM, FRCSC

Heather Smith, inf. aut.

Rachel Bard, inf. aut., MAEd (membre d’office)

Judith Shamian, inf. aut., Ph. D., LLD honoris causa, DSci honoris causa, 

 FAAN (membre d’office) 

Michael Villeneuve, inf. aut., MSc (membre d’office, chef exécutif)
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On peut faire bien davantage 
pour combattre la maladie ou 
l’invalidité et promouvoir chez 
l’individu un état de santé 
qui, tout en tenant compte 
de son âge, lui permette de 
s’adonner à un niveau normal 
d’activités physiques, mentales 
et sociales. 

Honorable Marc Lalonde, 1974

Tout au long de l’année pendant laquelle la Commission a mené ses travaux, nous avons appris que 
notre état de santé, les moyens que nous prenons pour rester en santé ou pour l’améliorer, et les 
coûts du système de santé sont des préoccupations nationales fondamentales6. Les Canadiens et les 
Canadiennes veulent un système qui les aide à rester en santé, qui est là pour eux lorsqu’ils ont besoin de 
soins et qui les soutiendra à la fin de leur vie; ils souhaitent aussi un système abordable, efficient et durable. 
De plus, l’engagement d’un pays envers la santé constitue une mesure de sa richesse, de sa réussite et de la 
place qu’il occupe dans le monde7. Nous avons besoin du meilleur système de santé du monde pour attirer 
et retenir les meilleures personnes et concrétiser ensemble tous les avantages de la vie dans une société 
prospère, productive et concurrentielle. 

Les études montrent toutefois que, souvent, la réalité ne reflète pas cette 
vision8, 9, 10. Les Canadiens et les Canadiennes vivent plus longtemps et 
développent davantage de troubles et de maladies chroniques tels que 
l’obésité, le diabète et les cardiopathies. Ils ont besoin d’une gestion et 
de soins permanents, mieux assurés à domicile et dans la collectivité 
que dans un établissement. En même temps, dans les hôpitaux, les 
temps d’attente pour les soins d’urgence et les chirurgies demeurent 
inacceptables. La sécurité dans les soins de santé est une importante 
source de préoccupation; notre approche fragmentée en ce qui concerne 
l’utilisation de la technologie de l’information et des dossiers électroniques 
est une source de gaspillage et peut même mettre en danger les patients. 

Lorsque les régimes publics d’assurance maladie ont été adoptés, la 
plupart des soins dont avait besoin la population canadienne étaient 

prodigués dans les hôpitaux et les cabinets des médecins. De nos jours, que la personne soit malade, vive 
avec un problème de santé chronique ou se rétablisse d’un accident ou d’une chirurgie, la technologie et 
des professionnels de la santé hautement qualifiés permettent d’offrir des soins qu’on ne pouvait même 
pas imaginer au moment de l’adoption de l’assurance maladie. Nous n’avons cependant pas encore pris 
acte de ces changements profonds en passant à un nouveau modèle de soins qui met l’accent sur le bien-
être, entre autres des programmes qui font la promotion de la santé (p. ex., les programmes de lutte contre 
le tabagisme et les programmes d’exercice physique), et sur les facteurs externes qui influent sur l’état de 
santé (p. ex., le statut social, l’éducation et les conditions de vie). 

Tous les gouvernements se doivent d’élaborer au plan national des politiques, des stratégies et des plans 

d’action visant à introduire et à maintenir les soins de santé primaires dans un système national de santé 

complet et à les coordonner avec l’action d’autres secteurs. À cette fin, il sera nécessaire que s’affirme la 

volonté politique de mobiliser les ressources du pays et d’utiliser rationnellement les ressources extérieures 

disponibles.

Extrait de la Déclaration d’Alma-Ata, Organisation mondiale de la santé, 1978

La nécessité du changement
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Les Canadiens
vivent plus longtemps et développent davantage de troubles et de 

maladies chroniques tels que l’obésité, le diabète et les cardiopathies.

Il faut élaborer de nouveaux modèles d’organisation et de financement pour que ces possibilités se 
transforment en options et en choix véritables11, 12, 13, 14, 15, 16. Nous nous sommes renseignés sur les modèles 
de prestation des soins qui répondraient aux attentes et aux besoins en constante évolution de la population 
canadienne. Nous avons conclu que le modèle choisi devait offrir plusieurs des éléments suivants :

•	être	axé	sur	les	besoins	des	individus	et	des	familles	plutôt	que	sur	le	mode	de	fonctionnement	
recherché par les fournisseurs de soins et les organisations;

•	traiter	l’individu	dans	sa	globalité,	comme	membre	d’une	famille	et	d’une	collectivité,	pas	
simplement comme un ensemble de parties du corps et de problèmes;

•	élargir	le	système	de	santé	au-delà	des	hôpitaux	et	d’autres	établissements	pour	offrir	des	soins	
dans la collectivité et à domicile;

•	tenir	compte	des	déterminants	sociaux,	économiques,	environnementaux	et	autochtones	de	la	
santé — en particulier la pauvreté, le logement, l’insécurité alimentaire et l’exclusion sociale — qui 
jouent des rôles si importants dans notre état de santé individuel; 

•	miser	sur	les	progrès	réalisés	au	Canada	pour	créer	des	politiques	et	des	programmes	fondés	sur	
la santé publique et la population pour que tous les Canadiens et les Canadiennes soient le plus 
en santé possible;

•	veiller	à	ce	que	tous	les	professionnels	de	la	santé,	y	compris	le	personnel	infirmier,	exercent	
pleinement leur profession; 

•	être	financé	par	le	régime	public	d’assurance	maladie	et	surveillé	pour	en	garantir	l’efficacité	
et l’efficience.
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Saviez-vous que…

…les Canadiens dépensent 
presque un tiers de moins que 
les Américains en soins de 
santé (par rapport au PIB) et 
vivent deux ans de plus?

…les citoyens de l’Australie, 
de la Suède  et du Japon 
vivent tous plus longtemps 
que les Canadiens, tout en 
dépensant moins en soins 
de santé? 

 Atlas of Global Inequality,  
Université de la Californie, sans date

La population canadienne comptait 33,5 millions de personnes en 201117. Notre espérance de vie fait 
partie des plus longues au monde et elle devrait croître18. La population vieillit de manière constante : plus 
de 4,7 millions de Canadiens et de Canadiennes ont 65 ans et plus, et 1,2 million d’entre eux ont plus de 
80 ans19. Le nombre de jeunes de moins de 15 ans a toutefois diminué et atteint son plus faible niveau de 
l’histoire20. Notre taux de fécondité est moins que la moitié de ce qu’il était en 195021, ce qui signifie que la 
croissance démographique au Canada est principalement attribuable à l’immigration22. 

Une forte proportion d’immigrants 
Le nombre de Canadiens et de Canadiennes appartenant à la population des 
minorités visibles a presque quadruplé entre 1981 et 200123 pour atteindre 
4 millions de personnes, inversant ainsi les tendances de l’immigration du 
siècle précédent pendant lequel les trois quarts des nouveaux Canadiens 
étaient venus d’Europe. De nos jours, 84 % des immigrants au Canada 
viennent d’autres pays que l’Europe et 75 % appartiennent à des minorités 
visibles. Ces quelque 5 millions de Canadiens et de Canadiennes sont 
principalement des Sud-Asiatiques, des Chinois, des Noirs et des Philippins24; 
ils sont plus jeunes que la moyenne des Canadiens25 et tendent à s’établir à 
Toronto, à Vancouver ou à Montréal26.

Les peuples autochtones
La Constitution canadienne définit trois groupes de peuples autochtones : les 
Premières Nations, les Métis et les Inuits, dont la population totale dépasse 
le million de personnes (presque 4 % de la population canadienne27, 28). 
Plus de la moitié (54 %) des Autochtones vivent dans une région urbaine29 

et huit sur dix vivent en Ontario et dans les quatre provinces de l’Ouest30. 
La population autochtone a augmenté de 45 % entre 1996 et 2006 

(comparativement à 8 % à peine pour la population non autochtone). Les Autochtones sont plus jeunes 
(27 ans en moyenne) que la population non autochtone (40 ans)31. 

La population canadienne et les déterminants de la santé
Comparativement aux peuples d’une grande partie du monde,  les Canadiens et les Canadiennes vivent 
longtemps et en santé, reflétant ainsi la richesse, les conditions de vie enviables, et les systèmes de 
santé et de services sociaux de notre pays. Les progrès scientifiques, depuis les antibiotiques dans les 
années 1940 jusqu’à la chirurgie robotisée au XXIe siècle, ont redéfini les soins de santé. De nombreuses 
maladies, autrefois mortelles, sont maintenant des problèmes de santé chroniques ou carrément guéries. 
Étant donné, cependant, que la composition de notre population change, d’autres problèmes de santé se 
posent. Nous comprenons en outre beaucoup mieux comment les facteurs externes peuvent influencer la 
santé. Les « déterminants de la santé », composés de facteurs sociaux, économiques, environnementaux 
et autochtones, englobent des aspects comme le revenu, le soutien social, le niveau de scolarisation, la 
sécurité du logement et de l’alimentation, l’alphabétisme, l’emploi, les conditions de travail et le sexe. Leur 
influence est telle que certaines personnes courent plus de risques que d’autres d’éprouver des problèmes 
de santé.

Commission nationale d’experts

L’évolution des données démographiques et la santé 
de la population canadienne

Feuillets d’information sur 
l’évolution démographique
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Les jeunes qui se sentent entourés et appuyés, qui ont 

développé un sentiment d’appartenance et d’engagement, 

font état d’une meilleure santé et valeur personnelle et sont 

moins portés à adopter des comportements dangereux.

Près du tiers
de tous les itinérants ont entre 15 et 24 ans.
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Les jeunes
Les facteurs sociaux et économiques, entre autres un manque de soutien parental et familial, la pauvreté, 
les quartiers peu sûrs et le manque de bonnes écoles peuvent tous contribuer à une mauvaise santé 
chez les jeunes32. Un mauvais départ peut se répercuter sur toute la vie d’une personne33, limitant ses 
choix, ses possibilités et sa capacité de vivre une transition harmonieuse vers la vie adulte34. Les jeunes 
qui se sentent entourés et appuyés, qui ont développé un sentiment d’appartenance et d’engagement, 
font état d’une meilleure santé et valeur personnelle et sont moins portés à adopter des comportements 
dangereux35. Les mauvais traitements ou la négligence à la maison peuvent avoir des effets dévastateurs 
sur les jeunes, les inciter à quitter leur foyer et parfois les mener à l’itinérance36. Près du tiers de tous les 
itinérants ont entre 15 et 24 ans37. Les jeunes qui sont itinérants, qui appartiennent à une minorité sexuelle, 
ceux qui sont autochtones, membres d’une minorité visible ou immigrants sont tout particulièrement 
vulnérables38, 39, 40, 41.

Les personnes âgées 
Aucun facteur ne rend les Canadiens et les Canadiennes âgés plus vulnérables que la pauvreté. Cette 
vulnérabilité chez ces derniers est plus marquée que pour n’importe quel autre groupe et une personne 
âgée sur cinq vit à la limite du seuil de la pauvreté42. 

Environ 70 % des revenus des personnes âgées proviennent de revenus fixes : pensions et suppléments du 
gouvernement43, 44. Pour de nombreuses personnes âgées, le coût de la vie quotidienne peut constituer une 
difficulté. Les taux de pauvreté chez les personnes âgées tendent à être les plus élevés chez les personnes 
vivant seules, les femmes (en particulier celles de plus de 80 ans), les minorités visibles et les immigrants45. 
La pauvreté nuit à leur capacité de payer pour bien se nourrir, se loger, se procurer des médicaments et peut 
aussi les empêcher d’obtenir des services de soutien et des soins. 

Les personnes handicapées 
En 2006, environ 4,4 millions de Canadiens et de Canadiennes (14,3 % de la population) ont fait état 
d’une incapacité — physique, mentale, émotionnelle, ou d’une combinaison de ces dernières46. Les taux 
d’invalidité augmentent du fait du vieillissement de la population et de la hausse des maladies chroniques47. 
Les personnes handicapées sont plus susceptibles que les personnes non handicapées d’avoir de faibles 
revenus48, de vivre dans un logement inadéquat49 et seules50. Il leur est très difficile de trouver du travail, 
d’acquérir des compétences et de se bâtir une carrière51. Plus de 40 % des Canadiens et Canadiennes 
handicapés ne font pas partie de la population active et un grand nombre vit des prestations d’aide sociale52. 
Les adultes handicapés qui occupent un emploi gagnent en moyenne 22,5 % de moins que les adultes 
non handicapés53. 

Les personnes handicapées ont un accès moindre aux services de soins de santé et un nombre accru 
de leurs besoins n’est pas comblé — en particulier les personnes atteintes de troubles mentaux54.  
En 2005-2006, 14,8 % des adultes handicapés ont eu besoin de soins de santé ou de services sociaux en 
raison de leur état, mais n’ont pu les obtenir55. De plus, les personnes ayant une incapacité grave ont plus 
de difficultés à se renseigner sur la marche à suivre pour obtenir les soins de santé dont elles ont besoin56. 

« L’impact des maladies chroniques sur la qualité de vie est plus marqué chez les Canadiens les plus 

pauvres. » Des travaux de recherche récents ont montré que les taux de 38 maladies chroniques étaient les 

plus élevés chez les prestataires de l’aide sociale. Moins le rang occupé par une personne dans la hiérarchie 

socioéconomique est élevé, plus son espérance de vie est courte et plus grand est son risque de contracter 

des maladies chroniques. En outre, « certaines personnes sont pauvres en raison de leurs incapacités  

alors que d’autres sont malades en raison de leur situation socioéconomique, et chacun des deux cas 

renforce l’autre ».
Académie canadienne des sciences de la santé, 2010
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Les coûts liés aux soins et l’accès au transport pour se rendre aux endroits où les soins sont offerts sont 
des obstacles auxquels se heurtent fréquemment les personnes handicapées57, 58. Celles qui travaillent 
sont nombreuses à occuper des emplois n’offrant pas d’avantages sociaux généreux, de sorte qu’elles 
doivent parfois payer de leurs poches des coûts considérables pour consulter les professionnels de la santé 
(en particulier les personnes ayant des incapacités graves59). 

Les inégalités sur le plan de la santé et les déterminants de la santé 
Les inégalités sur le plan de la santé peuvent être « causées par des facteurs génétiques ou biologiques, 
des choix effectués ou encore, être le fruit du hasard60 ». Toutefois, l’inégalité découle souvent d’un accès 
inégal à des facteurs clés qui influencent la santé, par exemple le revenu, l’éducation, l’emploi et le soutien 
social61, 62. Les personnes à revenu modeste, peu scolarisées, qui vivent dans des logements inadéquats, 
qui ont un accès limité à des services de santé, de soutien social ou d’aide à la petite enfance sont plus 
exposées à des problèmes de santé physique et mentale que les personnes de milieux favorisés63. 

Une synthèse rigoureuse réalisée pour la Commission par Muntaner, Ng et Chung64 a confirmé les résultats 
d’éminents travaux de recherche sur les déterminants de la santé : il existe une corrélation claire entre le 
revenu et la santé. Les Canadiens et les Canadiennes à faible revenu enregistrent les taux les plus élevés 
de décès, de maladie et d’utilisation des soins de santé, tandis que les personnes et les familles à revenu 
moyen sont moins en santé que les groupes de revenu supérieur […] que la mesure du revenu se fasse à 
l’échelle individuelle, à celle des ménages ou des quartiers65 ». 

« Le revenu, le logement, l’insécurité alimentaire et l’exclusion sociale sont quatre grands déterminants qui 
créent et reproduisent les inégalités en santé au cours de la vie66 », mais rien ne nuit plus à la santé que la 
pauvreté. Selon la campagne Make Poverty History67, plus des 10 % des Canadiens vivent dans la pauvreté 
et le taux augmente parmi les jeunes familles, chez les jeunes, les immigrants et les personnes de couleur. 
De plus, nous savons que l’inégalité sur le plan du revenu est un fort déterminant de la santé dans une 
société et que « les impôts et les prestations réduisent moins les inégalités au Canada que dans la plupart 
des pays de l’OCDE68 ». Au pays, le Conference Board du Canada attribue la note « C » au Canada – ce qui 
classe le pays au 12e rang de 17 pays comparables – et signale une importante augmentation de l’écart 
entre les revenus  au Canada entre 2000 et 200669.

Les personnes handicapées ont 
un accès moindre aux services 
de soins de santé et un nombre 
accru de leurs besoins n’est 
pas comblé — en particulier 
les personnes atteintes 
de troubles mentaux.

Déterminants de la santé 
et les Canadiens à risque
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L’impact sur la maladie
La pauvreté aggrave les problèmes de santé. Par exemple, les Canadiens autochtones risquent davantage 
de contracter une infection tuberculeuse que les autres Canadiens70; les mauvaises conditions de vie et 
les logements surpeuplés, conjugués à l’accès limité à des professionnels de la santé dans les régions 
éloignées, jouent un rôle important71. Les itinérants en milieu urbain courent également un risque accru72. 

La pauvreté, l’itinérance, l’absence de soutien social, les mauvais traitements sexuels et physiques et la 
faible scolarisation contribuent à la propagation du VIH73 et d’autres maladies transmissibles74, 75, 76. Les 
personnes qui vivent dans la pauvreté sont de trois à quatre fois plus enclines à faire état d’une santé 
mentale passable ou mauvaise77. Elles sont plus susceptibles d’être hospitalisées à plusieurs reprises en 
raison de maladies mentales78 et les « taux de suicide dans les quartiers les plus pauvres [sont …] presque 
deux fois ceux des quartiers les plus nantis79 ». Les éléments de base qui contribuent au maintien d’une 
bonne santé mentale — par exemple, un régime alimentaire équilibré, de l’activité physique régulière, 
un bon sommeil, éviter la consommation excessive d’alcool ou la consommation de drogues illicites, les 
mécanismes d’adaptation au stress et un réseau de soutien80 — n’existent souvent pas dans la vie des 
personnes à faible revenu.   

La satisfaction des besoins futurs de la population canadienne en santé
La population canadienne pourrait dépasser 40 millions de personnes d’ici 203681, et plus d’un Canadien 
sur quatre sera probablement né à l’étranger d’ici 203182. Un tiers d’entre nous appartiendra à un groupe 
des minorités visibles et la population autochtone pourrait atteindre 2,2 millions83. Près du quart d’entre 
nous aura probablement plus de 65 ans84 et le nombre de centenaires pourrait tripler ou quadrupler85.

Nous constatons déjà des changements dans les profils de la maladie. La plupart des maladies transmissibles 
qui ont tué des Canadiens au XIXe et au début du XXe siècle sont maintenant maîtrisées par des vaccins et 
d’autres mesures de santé publique et les gens vivent généralement de nombreuses années après avoir 
reçu un diagnostic de maladie chronique. De nos jours, les maladies non transmissibles causent 89 % des 
décès au Canada86 et les maladies chroniques sont les principales responsables de l’augmentation des 
coûts des soins de santé et de la perte de productivité. Plus de 40 % des adultes canadiens déclarent être 
atteints « d’au moins une des sept maladies chroniques les plus courantes — arthrite, cancer, emphysème 
ou maladie pulmonaire obstructive chronique, diabète, maladie du cœur, hypertension artérielle et trouble 
de l’humeur, à l’exclusion de la dépression87 ». 

Un grand nombre de ces maladies peuvent faire l’objet d’une politique de santé publique, de soins 
préventifs et de traitements axés sur la surveillance et le maintien de la santé. Ces approches nous obligeront 
toutefois à modifier fondamentalement notre façon de faire en soins de santé et à redéfinir ce que nous 
entendons par services essentiels. Aujourd’hui, on trouve dans la collectivité une mosaïque de services de 
santé et le financement public de la santé est encore axé sur les hôpitaux, malgré l’évolution des données 
démographiques et la connaissance que nous avons de l’influence des déterminants de la santé. De plus, 
les Canadiens peuvent se demander s’il est judicieux d’augmenter les dépenses dans les secteurs autres 
que celui des soins actifs. L’opinion publique sur le système semble effectivement s’améliorer quand on 
augmente les dépenses dans des secteurs comme celui des soins hospitaliers, tandis que « les dépenses 

Les commissaires sont d’avis que la prévention, le dépistage précoce et la gestion des maladies 

chroniques sont indispensables à la limitation des coûts futurs des soins de santé, à mesure que notre 

population vieillit. Un vieillissement en santé et la gestion des maladies chroniques correspondent l’un 

comme l’autre au savoir et à la pratique du personnel infirmier. 
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Les trois quarts de 
la clientèle des soins 
à domicile sont des 
personnes âgées; un 
tiers des clients presque 
a de grands besoins et 
un sur cinq est atteint 
de démence.

dans d’autres domaines des soins de santé ne sont pas clairement associées à de meilleures évaluations  » 
du système par le public88. Cette situation reflète peut-être le fait que toute l’attention est centrée sur les 
hôpitaux, même si la population canadienne se rend dans une certaine mesure compte (comme nous 
l’avons constaté) que le système ne fonctionne pas pour nous comme il le devrait.

Pour pouvoir répondre aux besoins différents et sans cesse changeants des Canadiens et des Canadiennes 
en matière de santé et de bien-être au cours du XXIe siècle, il nous faudra modifier radicalement notre 
approche.  Afin d’assurer la continuité des soins, nous ne devons plus compter essentiellement sur les 
hôpitaux, mais plutôt sur des réseaux de soins de santé primaires, dirigés par des équipes de professionnels. 
Il faut insister sur les politiques et l’éducation en santé publique afin de promouvoir des choix de modes 
de vie sains. De plus, les fournisseurs et les organismes qui offriront ces nouveaux types de soins devront 
être sensibles aux diverses cultures, être en mesure d’offrir des soins dans plusieurs langues et tenir compte 
des événements traumatisants vécus par de nombreux Autochtones et d’autres personnes en provenance 
de régions déstabilisées par des troubles politiques et militaires. Les services devront être remodelés pour 
répondre aux besoins d’une proportion grandissante de patients âgés. 

La santé et le vieillissement
Selon les prévisions de Statistique Canada, le nombre de personnes âgées pourrait 
plus que doubler et atteindre 9,8 millions d’ici 203689. Le vieillissement est une 
étape de la vie, pas une maladie et au Canada, « la majorité des personnes âgées 
s’estime généralement en bonne santé90 ». Plus de neuf personnes âgées sur dix 
« vivent chez elles et veulent y rester le plus longtemps possible91 ». Nous vivons 
néanmoins une époque où le pourcentage de personnes dont la bonne santé 
générale et l’indépendance « diminuent considérablement ». Après 65 ans, les 
dépenses en santé par habitant doublent toutes les décennies, pour atteindre 
8 425 $ à l’âge de 75 ans, puis 16 821 $ à 85 ans92. 

Une population vieillissante, qui vit plus longtemps, a des besoins de santé plus nombreux (et différents). 
Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, les taux de cancer, de diabète et 
d’hypertension artérielle chez les personnes âgées ont augmenté entre 2003 et 200993. La vaste majorité 
des cas de démence surviennent chez les personnes de plus de 65 ans. Le risque de chute augmente chez 
les personnes âgées et environ 40 % des admissions dans les maisons de soins infirmiers surviennent 
effectivement à la suite d’une chute94. 

Les menaces pour la santé ne sont pas que physiques. Les personnes âgées qui manquent d’interaction 
sociale risquent l’isolement social et la solitude95 et de 10 à 15 % d’entre elles souffrent de symptômes de 
dépression ou de dépression clinique96, les hommes âgés présentant des risques particuliers de suicide97. Les 
personnes âgées sont également vulnérables aux mauvais traitements, qui peuvent prendre de nombreuses 
formes chez elles, dans la collectivité ou en milieu institutionnel98. 

La situation exige qu’on insiste davantage sur la prévention des maladies et la promotion de la santé afin 
de maintenir les personnes âgées en santé et indépendantes aussi longtemps que possible, de retarder 
les maladies chroniques et de réduire l’invalidité. Nous devrons aussi soutenir les familles et les aidants et 
mettre à leur disposition des ressources abordables et accessibles dans les collectivités et les foyers. Ces 
stratégies feraient diminuer les coûts des soins de santé et la nécessité d’offrir des soins de longue durée99. 

Feuillets d’information sur les 
maladies dont sont atteints les 
Canadiens et les Canadiennes
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Selon une étude de 
l’Association médicale 
canadienne, les coûts 
empêchent un Canadien 
sur dix de se procurer les 
médicaments nécessaires – 
et le problème s’aggrave 
lorsque le revenu est faible.

L’accès aux médicaments d’ordonnance
L’Institut canadien d’information sur la santé indique qu’en 2009, « parmi huit pays de comparaison de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Canada s’est classé au 
deuxième rang quant au total des dépenses en médicaments par habitant, derrière les États-Unis100 ». La 
même étude a cependant montré que le secteur public a financé seulement 39 % environ du total des 
dépenses en médicaments au Canada, ce qui l’a classé au deuxième rang des parts les plus basses, devant 
les États-Unis101. Au Danemark, en Angleterre, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède, le régime 
public d’assurance maladie assure les médicaments sur ordonnance à l’extérieur des hôpitaux, compte tenu 
d’une quote-part limitée ou inexistante des patients. Au Canada, ce sont principalement les prestataires 
de l’aide sociale et les personnes âgées dont tout ou partie des coûts des médicaments d’ordonnance 

sont assurés. D’autres peuvent être assurés dans le cadre des avantages sociaux 
offerts par l’employeur (au Québec, quiconque n’est pas assuré à son travail est 
admissible à un régime provincial). Selon une étude de l’Association médicale 
canadienne (AMC), les coûts empêchent un Canadien sur dix de se procurer 
les médicaments nécessaires – et le problème s’aggrave lorsque le revenu est 
faible102. Le coût explique aussi pourquoi environ 13 % des adultes handicapés 
(et près d’un quart des personnes atteintes d’invalidité très grave) n’ont pas pu 
se procurer des médicaments ou ont dû en diminuer les doses prescrites, au 
moins une fois au cours de l’année 2005-2006103. 

L’idée selon laquelle les médicaments sont accessoires aux soins hospitaliers 
ne correspond pas à une approche du XXIe siècle en matière de soins de santé. 

Dans son évaluation du système de santé en 2002, Roy Romanow a observé que « les médicaments 
d’ordonnance demeurent en marge du système de santé canadien alors qu’ils devraient être intégrés aux 
soins de santé primaires et à d’autres volets du système de santé104 ». En réponse, les premiers ministres ont 
convenu « qu’aucun Canadien et aucune Canadienne ne devrait assumer un fardeau financier exagéré pour 
obtenir les produits pharmaceutiques nécessaires » et ont demandé aux ministres de la Santé d’élaborer et 
de mettre en œuvre une stratégie nationale relative aux produits pharmaceutiques105. Cela ne s’est toutefois 
pas fait. Il est temps d’intégrer les soins pharmaceutiques aux soins médicaux.

Les soins à domicile
Un système de santé axé sur les besoins des patients passe inévitablement par la multiplication des soins à 
domicile. Même lorsqu’ils sont gravement malades, la plupart des gens veulent rester chez eux, pas dans un 
hôpital. Nous avons bien entendu des préoccupations au sujet d’une augmentation du nombre de lits pour 
les soins de longue durée, mais peu de nos interlocuteurs au cours de nos consultations ou peu d’éléments 
probants dans les travaux de recherche n’ont semblé préconiser plus de soins dans les hôpitaux et autres 
établissements. Si les gens doivent aller dans un établissement pour obtenir des soins, la plupart veulent 
rentrer chez eux le plus rapidement possible. 

Les soins à domicile doivent être sûrs106 et conçus pour répondre aux besoins en santé à deux grands égards : 

•	venir	en	aide	à	ceux	et	celles	qui	ne	peuvent	pas	vivre	pleinement	indépendants;	les	personnes	
âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques (mentales ou physiques), les personnes 
handicapées et les enfants aux besoins spéciaux en font partie; 

•	assurer	des	services	après	les	soins	reçus	en	milieu	hospitalier	en	raison	d’une	maladie	aiguë	ou	
épisodique — soins médicaux, intervention ou accouchement, par exemple — et aux patients en 
soins palliatifs. 

Consommation de 
médicaments d’ordonnance 
par les personnes âgées
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Aucun facteur ne rend les Canadiens et les Canadiennes 

âgés plus vulnérables que la pauvreté. Cette vulnérabilité 

chez ces derniers est plus marquée que pour n’importe 

quel autre groupe et une personne âgée sur cinq vit à 

la limite du seuil de la pauvreté.

4,7 millions
de Canadiens et de Canadiennes ont 65 ans et plus, 

et 1,2 million d’entre eux ont plus de 80 ans.
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« 90 % des mourants pourraient 
profiter des soins palliatifs », mais  
au moins 70 % n’ont pas accès  
à ces services.

Carstairs, 8 juin 2010

Les soins à domicile pourraient être une source d’économies de coûts considérables. Si 25 % des quelque 
6 000 patients en soins palliatifs en Ontario n’occupaient plus des lits pour soins actifs (au coût annuel de 
19 900 $ par patient) et étaient plutôt soignés à domicile (au coût annuel de 4 700 $ par patient), il pourrait 
en résulter des économies de plus de 15 000 $ par patient. Nous savons aussi que 5 % de la population 
ontarienne accapare 84 % des coûts, en grande partie en raison des taux élevés de réadmission dans les 
hôpitaux. Les réadmissions de patients qui ont des problèmes de santé chroniques comorbides et qui sont 
de grands utilisateurs des services hospitaliers pourraient diminuer grâce à de meilleurs soins à domicile. Si 
l’on considère uniquement ces grands utilisateurs ontariens, quelque 130 000 patients, une réduction de 
10 % seulement des 8 milliards de dollars qu’il en coûte pour les soigner en milieu hospitalier, il pourrait 
en résulter des économies de 800 millions de dollars par année107, 108. Browne, Birch et Thabane ont fait 

des projections à l’échelle nationale et calculé que les 2,4 milliards 
de dollars d’économies pourraient « servir à améliorer les soins 
communautaires et les déterminants sociaux de la santé109 ». 

Les soins à domicile offrent donc des possibilités de services 
efficaces et abordables. La difficulté réside toutefois dans un 
financement convenable. Tout comme dans le cas des autres 
services de santé qui n’existaient pas lorsque nos régimes publics 
d’assurance maladie axés sur les hôpitaux et les médecins ont été 
adoptés, les soins à domicile ne sont pas nécessairement visés par 
les régimes d’assurance de soins médicaux. Certains services, dont 
les médicaments, prescrits par un médecin pour que se poursuivent 
les soins commencés dans un hôpital peuvent être assurés, mais 
un grand nombre ne l’est pas. C’est ce qui explique que « l’accès 
aux soins et la prestation des services varient d’une autorité à 
l’autre, tout comme les règles relatives à la participation au coût 
et aux tickets modérateurs » qui créent des inégalités entre les 
Canadiens et les Canadiennes110. Les commissaires demandent au 
gouvernement fédéral de s’attaquer en priorité à la mise en place et 
au financement des soins à domicile à l’échelle nationale d’ici 2017. 

Les soins palliatifs et les soins de fin de vie
La population est vieillissante au Canada, ce qui entraînera 
inévitablement une augmentation du nombre de décès, qui 
devraient se chiffrer à quelque 300 000 par année d’ici une 
décennie, alors qu’ils atteignaient 235 000 en 2007111. Selon 
l’Association canadienne de soins palliatifs, « chaque décès au 

Canada touche au bien-être immédiat d’environ cinq autres personnes, soit presque 1,25 million de 
Canadiens annuellement, perturbant leur vie, réduisant leur revenu et causant du chagrin et d’autres 
problèmes psychologiques dont la dépression et l’anxiété112 ».

Même si les Canadiens et les Canadiennes meurent plus souvent chez eux et dans des établissements de 
soins prolongés113, la plupart d’entre nous meurent encore dans les hôpitaux ou autres établissements114, 115. 
L’Institut canadien d’information sur la santé a observé que 16 à 30 % seulement des Canadiens 
de l’Ouest ont accès à des soins palliatifs ou à des soins de fin de vie et en bénéficient116, 117. En 
revanche, « 90 % des mourants pourraient profiter des soins palliatifs », mais au moins 70 % n’ont 
pas accès à ces services118. 

Feuillet d’information du 
Conseil canadien de la santé 
sur les soins à domicile

http://www.healthcouncilcanada.ca/tree/HomeCare_Fact_Sheet_FINAL_FR.pdf
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47 billions $
ce que pourrait coûter le cancer, le diabète, les maladies mentales, 

les cardiopathies et les maladies respiratoires à 
l’économie mondiale au cours des 20 prochaines années.

L’auteure d’un rapport au Sénat, Monter la barre : Plan d’action pour de meilleurs soins palliatifs au 
Canada, a fait 17 recommandations visant à créer des soins palliatifs à l’intention des Canadiens et des 
Canadiennes qui aient « une dimension profondément humaine et empathique », et qui soient axés sur la 
vie et les vivants119. Ce rapport a reçu des appuis, entre autres celui de l’Association canadienne de soins 
palliatifs et celui du Groupe d’experts de la Société royale du Canada sur la prise de décisions en fin de vie. 
La Société est d’avis que des efforts devaient être faits pour s’assurer que « les ressources qui pourraient 
avantageusement servir à fournir des soins palliatifs désirés ne sont pas utilisées pour fournir des soins non 
désirés120 ». Les commissaires appuient entièrement le rapport au Sénat sur les soins palliatifs et demandent 
aux gouvernements de donner suite à ses recommandations d’ici 2017.  

L’impact de la maladie au-delà du patient
L’impact des maladies chroniques ne se limite pas aux souffrances 
éprouvées par le patient. Les aidants naturels des personnes atteintes 
de maladies chroniques sont plus susceptibles de ne pas avoir assez 
de temps pour dormir, s’occuper d’eux-mêmes et faire de l’exercice, de 
se sentir isolés121 et certains chez qui la pression est très forte sont plus 
susceptibles de vivre une dépression clinique et de consommer davantage 
de médicaments d’ordonnance et d’alcool122. Les aidants soumis à une 
forte pression avaient un taux de mortalité supérieur sur une période de 
quatre ans123. 

Les maladies chroniques engendrent d’importantes pertes de productivité dans la société. Les personnes 
atteintes de maladies chroniques sont proportionnellement plus susceptibles d’être frappées d’incapacité, 
de s’absenter du travail, d’y être moins efficaces, ce qui a des conséquences néfastes sur la qualité du 
travail124. Elles peuvent aussi mourir prématurément. Selon les prévisions, les pertes de productivité 
s’accentueront à mesure que les Canadiens de 34 à 64 ans en âge de travailler seront atteints de maladies 
chroniques125. Sur le plan financier, « les maladies chroniques coûtent aux Canadiens au moins 190 milliards 
de dollars par année126 . Kirby et Keon127 ont conclu que les problèmes de santé mentale et les maladies 
mentales ne touchent pas seulement des millions de Canadiens, mais qu’ils coûtent à l’économie nationale 
jusqu’à 33 milliards de dollars par année. À l’échelle mondiale, les auteurs d’une étude commandée par 
le Forum économique mondial ont évalué que le cancer, le diabète, la maladie mentale, les cardiopathies 
et les maladies respiratoires pourraient coûter 47 billions de dollars à l’économie mondiale au cours des 
20 prochaines années128.

Enseignements des 
Premières nations sur le 
décès, la perte et le deuil

Les aidants naturels des 
personnes atteintes de 
maladies chroniques sont 
plus susceptibles de ne pas 
avoir assez de temps pour 
dormir, s’occuper d’eux-
mêmes et faire de l’exercice, 
de se sentir isolés…
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« Corriger les inégalités à 
l’échelle des déterminants 
de la santé est la meilleure 
solution pour en venir 
à une santé durable.  
Celle-ci suivra ».

Reading et Reading, 2012

Il va sans dire que pour que la population canadienne soit en meilleure santé, il faudra une action 
et un leadership concertés de tous les ordres de gouvernement. Il est clair aussi qu’il faudra engager 
des dépenses publiques dans un large éventail de programmes sociaux et économiques qui ne se 
limiteront pas aux soins de santé, afin d’aplanir les difficultés et de donner aux défavorisés une meilleure 
égalité des chances en santé129. « Corriger les inégalités à l’échelle des déterminants de la santé est la 
meilleure solution pour en venir à une santé durable. Celle-ci suivra130 ». Nous 
affirmons toutefois aussi catégoriquement que chaque Canadien et chaque 
Canadienne doit assumer la responsabilité de sa propre santé. La recherche 
montre clairement que de nombreux troubles dont nous souffrons dépendent 
lourdement de notre situation personnelle et de nos choix de vie. Autrement 
dit, chacun de nous possède à tout le moins un certain pouvoir de maîtriser sa 
santé et d’atténuer les répercussions de ces troubles. 

Une nation en meilleure santé
Au cours de nos consultations nationales, nous avons entendu des Canadiens 
et des Canadiennes nous dire qu’il nous faut tous jouer un rôle plus actif 
dans l’atteinte et le maintien d’un bon état de santé. Le sondage public 
mené à l’automne 2011 à notre demande, par Recherche Nanos, a révélé que dans une proportion de 
13 %, les répondants recommandaient l’activité physique et que dans une proportion de 13 % aussi, ils 
recommandaient une alimentation saine comme moyens les plus susceptibles d’améliorer la santé de la 
population canadienne. On nous a parlé de l’efficacité des programmes des petits déjeuners dans les écoles, 
des clubs de marche en milieu de travail et des incitatifs fiscaux à l’inscription dans un gymnase. On nous 
a aussi parlé de l’importance de commencer jeune. De nombreuses personnes ont proposé que l’activité 
physique quotidienne soit obligatoire à tous les degrés scolaires, dans toutes les écoles. Notre sondage 
réalisé par Recherche Nanos en avril 2012 a révélé que 85 % des Canadiens et des Canadiennes sont 
parfaitement d’accord et 10 % sont assez d’accord pour une activité physique régulière, inscrite à l’horaire 
et obligatoire dans toutes les écoles, de la maternelle au secondaire. Malgré ces résultats, la réponse la 
plus courante à notre question initiale sur les moyens d’améliorer la santé de la population canadienne 
a été « incertain »; la population canadienne semble donc avoir besoin d’une vision et d’information sur 
l’amélioration de la santé de la population.

La santé des Autochtones : une étude de cas
Lorsque nous parlons du rôle que jouent les responsabilités et les choix personnels dans notre propre 
santé et nos propres traitements, nous ne pouvons passer sous silence le fait qu’il est difficile, voire 
impossible, pour de nombreux Canadiens et Canadiennes de changer leur situation. Le Canada est une 
nation privilégiée, mais notre richesse et les possibilités qu’elle recèle ne sont pas équitablement réparties. 
Les différences spectaculaires entre les chances d’épanouissement observées dans les pays, partout dans 
le monde131, s’observent aussi au Canada — et elles peuvent être brutales et choquantes. Le Canada s’est 
classé au sixième rang des pays en 2011 selon les indicateurs de développement humain, qui comprennent 
l’espérance de vie, l’éducation et le bien-être économique132. La situation est cependant très différente pour 
les Autochtones133. 

Une meilleure santé

Service de santé publique 
de la région du Niagara... 
Health, not health care

La meilleure chose à 
faire pour sa santé?

Bande-annonce du film 
d’Andrée Cazabon, 
Third World Canada

http://www.youtube.com/watch?v=A-3Q3vpPQNM
http://www.youtube.com/watch?v=aUaInS6HIGo
http://www.andreecazabon.ca/third-world-canada
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121
Nombre des collectivités des Premières Nations du Canada visées par un 

avis concernant la qualité de l’eau potable, au 31 mars 2012.

Toutefois, malgré les nombreux obstacles auxquels font 

face les Autochtones, nous avons aussi entendu un fort 

message sur leurs espoirs et leurs forces, sur le pardon 

et la guérison, et des idées de changement.
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[…] c’est le ratio des dépenses en 
services sociaux et des dépenses en 
services de santé qui favorise le mieux 
de meilleurs résultats des indicateurs 
de santé clés, pas le montant dépensé 
en services de santé. » 

Browne, Birch et Thabane, 2012

Publications de l’Organisation 
nationale de la santé autochtone

Rideau Hall : Commentaires de 
Son Excellence Sharon Johnston

Nous avons décidé d’enrichir notre rapport par une analyse approfondie de l’impact des déterminants 
sociaux, économiques et environnementaux de la santé sur les peuples autochtones du Canada. Ce sujet 
intéresse tout particulièrement la Commission parce que les infirmières et infirmiers assurent une grande 
partie des soins de santé aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis, en particulier dans les collectivités 
nordiques isolées. Grâce au soutien de Son Excellence madame Sharon Johnston, et sous sa direction, nous 
avons tenu une Table ronde nationale sur la santé des Autochtones à Rideau Hall, le 27 mars 2012.  

Aucun groupe au Canada n’est victime d’autant de discrimination 
et n’est plus en mauvaise santé que les Autochtones. Dans les 
réserves, un grand nombre vit dans des conditions de tiers monde, 
tandis que dans les villes, beaucoup vivent dans la rue, sans emploi, 
ni scolarité ni espoir. Les femmes autochtones sont presque trois 
fois plus susceptibles d’être victimes de violence que les autres134. 
Elles sont grandement surreprésentées dans notre système 
carcéral (elles représentent, par exemple, 87 % des prisonnières en 
Saskatchewan) où très peu de mesures sont prises pour corriger les 
nombreuses situations à l’origine de leurs problèmes de santé et 

d’autres problèmes connexes. En général, les prisonnières sont deux fois plus susceptibles que les hommes 
de recevoir un diagnostic de troubles mentaux au moment de leur admission135 et trois fois plus enclines 
qu’eux à souffrir de dépression. Quatre-vingt-dix pour cent des femmes dans les prisons fédérales ont 
des antécédents de mauvais traitements physiques ou sexuels. Nous savons que les femmes autochtones 
risquent déjà plus d’éprouver tous ces problèmes qui assaillent les autres prisonnières.

Les jeunes Autochtones sont plus susceptibles que les autres de décrocher du milieu scolaire136, 137. Comme 
ils quittent souvent l’école sans diplôme, ils s’exposent davantage au chômage et à de faibles salaires tout 
au long de leur vie138. Le taux de chômage des Autochtones de 25 à 64 ans « [est] toujours de presque trois 
fois supérieur à celui de la population non autochtone139 ». 
 
À notre rencontre à Rideau Hall, 28 chefs de file de partout au Canada ont discuté des déterminants de 
la santé sociaux, économiques et environnementaux, des maladies chroniques, des enfants, des familles 
et des collectivités afin d’orienter les mesures à prendre pour la santé et la guérison des Autochtones. Les 
idées, les connaissances et les points de vue échangés ont rigoureusement confirmé comment l’interaction 
de nombreux facteurs détermine la santé au-delà des soins de santé. De nombreux Autochtones grandissent 
dans des logements surpeuplés et sont sous-alimentés; même l’accès à l’eau potable est un problème. 
(Au 31 mars 2012, 121 collectivités des Premières Nations partout au Canada étaient visées par un avis 
concernant la qualité de l’eau potable140.) Les milieux familiaux sont souvent instables et la violence entre 
conjoints et la consommation excessive d’alcool sont monnaie courante141, 142, 143. 

L’Agence de la santé publique du Canada a indiqué que « les personnes vulnérables peuvent voir s’intensifier 
leurs sentiments de détresse, de désespoir, de désaffection et de méfiance lorsqu’elles sont victimes 
d’exclusion sociale et qu’elles vivent dans des conditions socio-économiques défavorables. Par conséquent, 
elles sont davantage portées à  adopter des comportements malsains ou dangereux144 ». Les statistiques en 
font foi : les Autochtones vivent moins longtemps et sont en moins bonne santé que les non-Autochtones. 
Ils « portent un fardeau disproportionnellement plus lourd de certaines maladies chroniques que les 
autres Canadiens non autochtones145 ». Ils sont surreprésentés dans l’épidémie du VIH au Canada146 — de 
beaucoup dans le cas des femmes147. Le taux de tuberculose chez les Autochtones est presque six fois celui 
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Il nous faut donc agir de façon proactive et aider les collectivités, les villes, les provinces, les territoires 

et le pays à produire des citoyens en bonne santé, à assurer leur mieux-être physique et mental et à 

préserver leur productivité. Attendre passivement que la maladie se déclare et essayer ensuite d’y trouver 

un remède grâce au système de soins de santé n’est tout simplement pas une option. Nous devons donc 

prendre en considération tous les facteurs qui influencent la santé et, grâce à une approche axée sur la 

santé de la population, remédier aux inégalités et contribuer au mieux-être et à la productivité. 

Sous-comité sur la santé des populations du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, 
des sciences et de la technologie, 2009 

Nous avons besoin d’une 
trousse à outils adaptée à la 
culture, semblable à celle que 
le Kwanlin Dun Health Centre 
[de Whitehorse] utilise. Chaque 
professionnel doit en avoir une 
pour comprendre les besoins 
des Autochtones.

Son Excellence Sharon Johnston, 2012
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des non-Autochtones — et de loin pire que chez les Inuits148, 149 et le taux de suicide, plus du double150. En 
fait, chez les jeunes et les adultes (de 44 ans ou moins) des Premières Nations, le suicide et les mutilations 
sont les principales causes de décès151 et, chez les jeunes Inuits, les taux de suicide « sont parmi les plus 
élevés au monde, à 11 fois la moyenne nationale152 ». Un grand nombre est victime de mauvais traitements 
sexuels dans l’enfance et grandit en courant un plus grand risque de consommation excessive d’alcool et 
de drogues, de dépression et de suicide153, 154.

La colonisation et les pensionnats qui ont brisé les familles autochtones, leurs cultures, leurs traditions et 
leurs langues ont perpétué ces disparités et mené à un processus d’aliénation, de dislocation, d’oppression 
et de marginalisation155. Nous avons entendu des histoires dramatiques à Rideau Hall au sujet de générations 
entières qui ont grandi sans acquérir les habiletés nécessaires à la structure d’une vie. Un grand nombre ne 
sait pas comment participer utilement à la famille et à la collectivité, comment trouver et garder un emploi 
ni comment diriger un ménage ou élever des enfants.
 
Toutefois, malgré les nombreux obstacles auxquels font face les Autochtones, nous avons aussi entendu un 
fort message sur leurs espoirs et leurs forces, sur le pardon et la guérison, et sur des idées de changement. 
Nous avons constaté une grande volonté de s’attaquer aux facteurs complexes qui contribuent à l’état 
alarmant de la santé et de la situation sociale des Autochtones au Canada et de faire des recommandations 
sur des mesures décisives. La commissaire et infirmière praticienne Julie Lys a signalé que « de nombreux 
Autochtones ont commencé leur périple vers la guérison et nous montrent comment cet équilibre change 
profondément et pour le mieux leur vie, celle de leurs familles et de leurs collectivités ».   

Mme Fjola Hart Wasekeesikaw, directrice administrative intérimaire de 
l’Aboriginal Nurses Association of Canada et Leurs Excellences à la 
cérémonie de purification en ouverture à Rideau Hall, le 27 mars 2012. 
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Les non-Autochtones veulent que les inégalités soient corrigées, mais ne savent pas trop comment faire 
et se tournent vers le gouvernement fédéral pour qu’il montre la voie; notre sondage réalisé en avril 2012 
par Recherche Nanos a révélé que plus de la moitié des répondants (55,7 %) croit que le gouvernement 
fédéral doit jouer un plus grand rôle pour améliorer les conditions de vie des Autochtones. Ce rôle doit 
toutefois être enraciné dans un partenariat : nous avons clairement entendu à Rideau Hall que la réussite 
réside dans les services d’aide et les solutions proposées par les collectivités, pas imposées de l’extérieur 
aux Autochtones.

Les défis communs des Autochtones et des non-Autochtones 
Des experts à la table ronde de Rideau Hall ont parlé avec insistance de la nécessité d’adopter une approche 
plus largement intégrée des soins de santé et des programmes de bien-être axés sur les personnes et les 
collectivités, et de cesser de promouvoir des mesures isolées en matière de financement, de prestation de 
services et de politiques. On nous a dit que le personnel infirmier doit être mieux équipé pour appuyer la 
santé sous tous ses aspects : physique, mental, émotionnel, spirituel et social. 

Le cas des Autochtones, même s’il est plus urgent que de nombreux autres, correspond bien aux besoins de 
toute la population canadienne. La santé est le résultat de nombreuses forces dans toutes nos vies. Une vie 
familiale sûre, de bonnes conditions dans notre milieu de travail et les écoles, la sécurité des routes, l’accès 
à l’eau potable et la capacité d’acheter de bons aliments sont tous des éléments qui contribuent beaucoup 
plus considérablement à notre santé que la gamme étroite des services de soins de santé que nous avons 
l’habitude d’associer à une bonne santé. 

Nous croyons que pour revoir notre compréhension de la santé et de ses effets, nous devons examiner des 
aspects clés de la politique sociale et économique dans l’optique de la santé. Cette idée n’est pas nouvelle 
au Canada. On a déjà tenté, au Cabinet fédéral, de tenir compte dans les politiques gouvernementales 
proposées de leurs impacts réglementaires, concurrentiels ou environnementaux, par exemple. Cette 
structure existe déjà ailleurs : la ministre de la Santé et des Services sociaux de la Finlande, Dre Liisa 
Hyssälä, indique en substance que le secteur de la santé a de plus en plus collaboré avec d’autres secteurs 
gouvernementaux, l’industrie et les organisations non gouvernementales au cours des quatre dernières 
décennies, mais d’autres secteurs ont aussi tenu de plus en plus compte de la santé et du bien-être des 
citoyens dans leurs politiques. Pour qu’il en soit ainsi, il est indispensable que « la santé et le bien-être 
soient des valeurs partagées par tous les secteurs de la société156 ». 

On nous a dit que le 
personnel infirmier 
doit être mieux équipé 
pour appuyer la santé 
sous tous ses aspects : 
physique, mental, 
émotionnel, spirituel 
et social.
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« Les technologies 
novatrices de l’information 
en santé peuvent améliorer 
la sécurité des patients et 
les soins de santé ». 

Le Conference Board 
du Canada, 2012

L’importance des facteurs sociaux et environnementaux n’amoindrit en rien la nécessité de bons 
soins de santé. Dans une synthèse de recherches effectuée par Browne, Birch et Thabane157 pour le 
compte de la Commission, les auteurs disent effectivement que la complexité des facteurs personnels et 
environnementaux déterminant la santé fait ressortir à la fois le besoin d’un système de soins de santé 
primaires de haute qualité et d’investissements dans les programmes sociaux. Toutefois, malgré les résultats 
scientifiques sur le pouvoir de bons soins de santé primaires d’atténuer les inégalités en santé, le Canada 
persiste à axer les dépenses en soins de santé sur les soins actifs et le traitement des maladies et des 
blessures. Le consensus grandissant sur la nécessité de réformer les soins de santé158 n’y a rien changé. Les 
dépenses de la dernière décennie pour les hôpitaux et les autres établissements, les médicaments et les 
soins médicaux ont oscillé autour de 70 % du total des dépenses publiques en santé. Les services assurés 
par les hôpitaux et les médecins sont sans conteste importants. Des estimations 
donnent cependant à penser que quelque 75 % d’une bonne santé sont 
attribuables à des facteurs qui vont au-delà des soins de santé directs159, et selon 
certains, ce pourcentage est même supérieur. Nous croyons que de meilleurs 
soins primaires et un engagement national envers la prévention et la promotion 
de la santé pourraient fortement contribuer à atténuer la pression sur un système 
débordé (et souvent désuet). Ces mesures devraient également libérer des fonds 
pour résoudre certains des problèmes de notre système de santé. 

La remise en état du système actuel
Dans le cadre de nos travaux160, de nombreuses inquiétudes nous ont été exprimées au sujet du système 
actuel. Des gens s’inquiètent des listes d’attente pour les soins161 — entre autres aux urgences162, pour 
les tests de diagnostic et les chirurgies163. L’accès aux soins, leur sécurité et leur qualité sont 
d’importantes préoccupations164, 165, 166, tout comme le sont les communications167, 168 et les services 
centrés sur les patients169.  
  
Nous avons également entendu à maintes reprises au cours de nos consultations, et vu dans les travaux 
de recherche, qu’il fallait accroître le recours à la technologie pour appuyer et simplifier les soins aux 
patients, en améliorer la rapidité et réduire les erreurs. Le Conference Board du Canada décrit sans ambages 
les avantages : « Les technologies novatrices de l’information en santé peuvent améliorer la sécurité des 
patients et les soins de santé170 ». Cependant, malgré les milliards de dollars dépensés depuis 20 ans, le 
Canada s’est, par exemple, classé bon dernier dans une étude du Commonwealth Fund sur l’utilisation des 
dossiers de santé électroniques par les médecins (dossiers de leurs patients). Les auteurs de cette étude 
ont constaté que même dans les provinces les plus branchées du pays, la moitié seulement des médecins 
environ utilisent les dossiers électroniques. Dans sept des pays de comparaison du Commonwealth Fund, 
le taux dépasse 90 %. Les dossiers et l’information numériques diminuent les erreurs médicales et sont 
essentiels à une meilleure sécurité des soins171, 172.

La sécurité et la qualité des soins sont des préoccupations constantes au Canada. En 2011, le Conference 
Board du Canada a affirmé « qu’en se concentrant sur la prestation de soins de santé de meilleure qualité 
et plus sûrs, le Canada aidera non seulement les patients, mais limitera également les dépenses en santé 
en réduisant les complications coûteuses et en évitant les hospitalisations inutiles ». Il a conclu en disant 
que « la performance moyenne du Canada, en ce qui concerne les taux de mortalité attribuables à des 
mésaventures médicales, […] fait ressortir la nécessité de se concentrer en priorité sur la sécurité des 
patients et la qualité des soins de santé173 ». 

De meilleurs soins

Quitter l’hôpital pour retourner 
chez soi peut s’avérer une 
transition difficile pour les patients.
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L’expansion du système dont nous avons besoin
On nous a fait part de nombreuses idées sur l’amélioration des soins dans les mémoires soumis à la 
Commission. Fait intéressant à signaler, les valeurs d’humanité et de compassion dans les soins aux patients, 
souvent reléguées au second rang par les contraintes de temps et l’importance croissante des solutions 
technologiques, sont ressorties à maintes reprises comme des éléments indispensables de meilleurs soins.

On a clairement réclamé l’adoption d’un modèle préventif de soins de santé, axé sur la promotion de la 
santé ainsi que sur la prévention et la gestion de la maladie. Le système devrait insister sur l’éducation et 
les interventions pour aider les gens à prendre en main la responsabilité de leur santé. Un thème est 
revenu sans cesse : cesser d’insister autant sur les soins actifs pour investir dans les soins communautaires 
et les soins à domicile, et offrir les services là où les gens vivent, ce qui va dans le sens des travaux de 
recherche publiés. 

Le personnel infirmier et d’autres ont réclamé une meilleure qualité de vie — et de mort — dans les 
établissements de soins prolongés, faisant ainsi écho aux résultats du rapport au Sénat sur les soins 
palliatifs174. On nous a dit qu’un système de santé transformé offrirait de meilleures options pour les soins 
en résidence, les soins palliatifs et les soins de fin de vie, et veillerait à l’éducation et à la formation des 
professionnels de la santé dans ces domaines.  

On a clairement réclamé l’adoption 
d’un modèle préventif de soins de 
santé, axé sur la promotion de la 
santé ainsi que sur la prévention et 
la gestion de la maladie.

En avril 2012, dans le sondage mené pour le compte de la Commission par Recherche Nanos, un répondant 

sur deux (49,5 %) a dit qu’il serait à l’aise de recevoir des soins d’une équipe de professionnels de la santé 

qui ne serait pas nécessairement dirigée par son médecin de famille, s’il disposait ainsi d’un meilleur accès 

aux soins, et plus rapidement. Ces répondants ont évalué leur degré d’aise à l’égard de ce modèle de 

prestation des soins de santé à 8, 9 ou 10 sur 10, sur une échelle où 1 n’était pas du tout à l’aise et 10 très 

à l’aise. Un répondant sur trois  a dit qu’il était moyennement à l’aise, soit entre 4 et 7 sur 10.
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Qu’est-ce qu’une 
infirmière praticienne?

Certains ont réclamé plus de médecins, d’infirmières et d’infirmiers, mais compte tenu des quelque 425 000 
infirmières et infirmiers autorisés, infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés, infirmières et infirmiers 
psychiatriques autorisés et médecins175, 176 (et des dizaines de milliers d’autres aidants d’autres types), 
nous ne sommes pas convaincus qu’il est sensé de réclamer davantage de fournisseurs de soins. Cette 
observation vaut tout particulièrement lorsque nous constatons le déséquilibre de l’offre et de la demande 
d’infirmières et d’infirmiers autorisés qui fait que nous entendons parler de pénuries de personnel infirmier 
dans une partie du pays, alors qu’ailleurs, il n’y a pas d’emplois et une offre excédentaire.

Nous sommes plus portés à être d’accord avec les Canadiens et les Canadiennes qui ont réclamé 
l’élargissement des rôles des professionnels de la santé (dont le personnel infirmier, les sages-femmes, les 
pharmaciens et les auxiliaires médicaux), afin de mieux utiliser leurs capacités et d’accroître l’efficacité du 
système, de même qu’avec ceux et celles qui ont parlé de la nécessité de promouvoir les soins prodigués 
par des équipes multidisciplinaires pour mieux utiliser les ressources dont nous disposons. Entre autres 
suggestions sur la façon dont le personnel infirmier pourrait contribuer à l’amélioration des soins, des 
personnes ont proposé de donner aux infirmières et infirmiers autorisés la possibilité de prescrire des 
médicaments et de confier plus de responsabilités aux infirmières et aux infirmiers praticiens dans les soins 
primaires, communautaires, à long terme et de courte durée (soins actifs). On nous a souligné la valeur et 
l’influence de cliniques dirigées par des infirmières et infirmiers praticiens, par exemple celles qui existent 
en Ontario. 

Nous pensons pouvoir bâtir un système mieux équilibré qui associera la promotion de la santé, la 
prévention des maladies et les soins institutionnels. Nos objectifs, issus à la fois de faits scientifiques et de 
nos consultations, pour un système de santé transformé, sont les suivants :

•	aller	au-delà	des	modèles	de	soins	actifs	épisodiques	et	urgents	pour	offrir	des	services	et	des	
programmes accessibles et intégrés en santé177; 

•	jeter	les	bases	de	soins	de	santé	primaires	axés	sur	les	patients	et	les	familles	et	accessibles,	dans	
toute la mesure du possible, à domicile et dans la collectivité; 

•	assurer	la	qualité	des	soins	par	l’utilisation	des	technologies,	des	preuves,	des	lignes	directrices	
cliniques et des meilleures pratiques les plus récentes.

 

75 pour 100 
d’une bonne santé sont attribuables à des facteurs  

qui vont au-delà des soins de santé directs...

Dr D. Berwick, le sens 
véritable des soins 
axés sur les patients

Dotation dans les soins infirmiers 
et sécurité des patients au Health 
Sciences Centre de Hamilton
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Les données des sondages de 
l’opinion publique laissent entendre 
que les Canadiens et Canadiennes 
se préoccupent de plus en plus 
de la viabilité future des soins de 
santé publics. Ils demeurent en 
extrêmement en faveur du principe 
de l’universalité des soins de santé, 
et en grande partie heureux de leurs 
propres rapports avec le système.

Soroka et Mahon, 2012

Continuer d’investir dans les soins 
actifs, épisodiques au détriment de 
la prévention et du traitement des 
maladies non transmissibles « ne fait 
que perpétuer des soins inefficaces, 
inefficients et coûteux. » 

Association des infirmières et infirmiers 
autorisés de l’Ontario, 2011

Il en coûte environ 200 milliards de dollars — dans certaines provinces, presque la moitié du budget  — 
d’assurer le fonctionnement annuel du système de santé canadien. Exprimé en pourcentage du produit 
intérieur brut (PIB) par habitant, notre système de santé se classe au sixième rang des systèmes de santé 
les plus coûteux du monde178, 179. Compte tenu du pourcentage de 70,6 %, la portion publique de cette 
dépense (en baisse comparativement à 74,5 % en 1990) était légèrement inférieure à la moyenne de 
71,7 % de l’OCDE en 2009180. 

Dans un rapport publié en mars 2012, le Comité sénatorial permanent 
des affaires sociales, des sciences et de la technologie a conclu que 
dans des domaines clés qui pourraient optimiser les dépenses en 
santé (par exemple la réforme des soins primaires, les dossiers de 
santé électroniques et la couverture des médicaments onéreux), « il 
n’y a pas encore eu de véritable transformation des  systèmes de santé 
à l’échelle du pays, malgré les engagements gouvernementaux depuis 
plus d’une décennie et l’augmentation des investissements181 ».

Nous croyons qu’il est temps que les choses changent et qu’il faut 
commencer par le système dont nous disposons aujourd’hui. En 
cherchant les sources de gaspillage, en mettant à profit la technologie 
et en rationalisant les soins, la population canadienne peut bénéficier 
d’une optimisation des ressources et il sera possible de libérer des 
sommes qui serviront à la transformation que nous envisageons.

Commençons par les soins liés 
aux maladies chroniques 
En l’absence de toute autre mesure, la gestion des soins relatifs 
aux maladies chroniques ferait beaucoup pour transformer les soins 
de santé au Canada. Comme nous l’avons dit, les maladies chroniques 
sont répandues et en hausse. Elles sont la cause d’immenses 
souffrances pour des millions de personnes et elles imposent un 
fardeau proportionnel à la société : 

•	selon	l’Agence	de	santé	publique	du	Canada,	les	maladies	chroniques	coûtent	aux	Canadiens	au	
moins 190 milliards de dollars par année, coûts directs et indirects compris182; 

•	selon	le	World	Economic	Forum,	les	pertes	de	productivité	par	suite	des	maladies	chroniques	
dépassent 400 % des coûts directs en soins médicaux183; 

•	selon	le	Cadre	adopté	en	2007	par	l’Ontario	pour	La prévention et la gestion des maladies 
chroniques, chaque fois que la facture liée aux maladies chroniques diminuerait de 10 %, 
la province pourrait épargner 1,2 milliard de dollars par année184; 

•	selon	le	Centre on Global Health Security, « des investissements modestes visant à prévenir et à 
traiter les maladies non transmissibles pourraient procurer des avantages économiques importants 
et sauver des dizaines de millions de vies »; il ajoute que chaque dollar consacré à la gestion de 
maladies non transmissibles en rapporte trois185.  

Une meilleure valeur
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200 milliards $
le total des dépenses en soins de santé des Canadiens en 2011

La gestion des maladies chroniques n’est pas qu’une théorie – des faits nous montrent que des actions 
portent fruits. L’Organisation mondiale de la santé présente des faits selon lesquels « le prix d’une mise en 
œuvre accélérée d’un ensemble de base de stratégies d’intervention “les plus payantes” dans le cas des 
maladies non transmissibles est comparativement faible » et propose des idées pratiques pour appliquer 
cinq d’entre elles186.

L’autogestion est une stratégie efficace pour la gestion des symptômes et la qualité de vie des personnes 
atteintes de maladies chroniques187. Dans ce cas, comme dans de nombreuses stratégies de soins 
communautaires et de soins à domicile, le personnel infirmier peut jouer un rôle précieux. Dans une synthèse 
des faits dans le document intitulé Effectiveness of registered nurses and nurse practitioners in supporting 
chronic disease self-management188, l’AIIC dresse la liste des rôles que pourraient jouer les infirmières et 
les infirmiers, soit l’établissement d’objectifs, la surveillance, l’encadrement, le soutien téléphonique et 
l’éducation collective. La synthèse de l’AIIC a confirmé que ces rôles accrus pour les infirmières et infirmiers 
autorisés et les infirmières et infirmiers praticiens ont été à l’origine d’une amélioration de la santé chez 
les patients – diminution du tabagisme et de la consommation d’alcool, meilleure efficacité des visites au 
cabinet du médecin, diminution des admissions dans les hôpitaux, diminution de la durée du séjour – qui 
dans tous les cas « influencent favorablement l’état de santé et le fonctionnement, les taux de mortalité, les 
séjours dans les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers, de même que les coûts », tout en améliorant 
la qualité des soins et la satisfaction des patients189.

La gestion de certaines maladies chroniques peut se faire à domicile. D’autres aspects seraient mieux 
pris en charge dans un centre médical local. Des faits montrent que les centres de santé communautaire 
de l’Ontario réussissent mieux à orienter leurs programmes en fonction des besoins et des réalités des 
collectivités qu’ils servent que les autres modèles190, qu’ils assurent une meilleure gestion des maladies 
chroniques191 et que leurs clients se rendent moins souvent aux urgences192. 
 
D’autres options de valorisation
Dans quels autres secteurs pourrions-nous améliorer le système actuel et réaliser des économies? Nous 
avons déjà parlé du potentiel de la technologie d’améliorer les soins, depuis les interventions robotisées 
rapides et délicates jusqu’à la gestion des documents administratifs. Le potentiel de réduction du gaspillage 
grâce à l’utilisation de la technologie est énorme; les dossiers électroniques pourraient à eux seuls faire 
réaliser des économies considérables. S’ils sont bien utilisés, ils pourraient éviter le dédoublement des 
tests et des traitements et réduire les erreurs dans les soins (ce qui gaspille l’argent et nuit aux patients). 
La technologie permettrait aussi d’envoyer des rappels — par exemple, rappeler à un patient de prendre 
un médicament ou vérifier la réaction du patient à ce dernier (là encore pour éviter les effets nocifs). Les 
messages textes pourraient facilement servir à rappeler à un patient de se présenter à un rendez-vous 
prévu au calendrier pour ne pas perdre de temps. Dans ce cas également, nous ne faisons qu’effleurer les 
utilisations possibles de la technologie dont nous disposons déjà. 

Coûts et rendement du 
système de santé canadien

Exemple d’une gestion d’équipe 
de la maladie chronique axée sur 
le patient, à l’aide de la télésanté
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« Même les faits les plus 
probants et le soutien 
public le plus constant 
échouent à faire changer 
les politiques lorsque le 
maintien du statu quo a 
le pouvoir de contrecarrer 
le changement. »

Starfield, 2011

Nous devons structurer les soins pour mieux répondre aux besoins des patients. Environ 13 % (5 200) de 
tous les lits d’hôpital réservés aux soins actifs au Canada sont quotidiennement occupés par des patients 
qui pourraient être traités en toute sécurité ailleurs, si cela était possible. Dans certains centres hospitaliers, 
leur nombre atteint certains jours un tiers des lits. De plus, 20 % de ces patients ont séjourné plus d’un 
mois dans un hôpital après le moment où ils auraient pu partir193. Un grand nombre d’entre eux attendent 
une place dans une maison de soins infirmiers. Une meilleure planification, axée sur l’utilisation des soins 
communautaires grâce auxquels les patients pourraient retourner chez eux au lieu de se déplacer dans un 
établissement, pourrait cependant engendrer des économies considérables. En Ontario, « faire passer le 
maximum quotidien des soins à domicile à 200 $ pour maximiser les soins offerts à domicile à ces personnes 
(pour couvrir le coût du préposé aux services de soutien à la personne par jour et les visites professionnelles 
par semaine) ferait économiser 250 $ par jour en coûts hospitaliers par patient, soit 750  000 $ par jour 
pour 3 000 Ontariens et Ontariennes, multiplié par 365 jours. Il en résulterait des économies totales 
de 27 375 000 $ par année en coûts hospitaliers qui pourraient être réaffectés aux soins à domicile194 ».

L’une de nos difficultés tient à la perpétuation de notre mode de financement — 
et de ses lacunes. Ce mode dicte quels soins seront prodigués et les soins 
actifs prennent beaucoup de place parce que ce sont ceux que nous finançons. 
L’importance accordée aux soins actifs fait en sorte que l’accès aux soins 
de santé est en quelque sorte contrôlé par les médecins de famille; or, leur 
formation les incite à aiguiller les patients vers des tests de diagnostic et des 
traitements spécialisés qui ont souvent été assurés dans les hôpitaux et d’autres 
établissements ces dernières années. Nous ne pourrons briser le cycle de la 
maladie-médecin-soins actifs tant que nous ne ferons pas le choix d’un mode 
de financement différent, que nous ne renforcerons pas la transition vers des 
soins communautaires basés sur le travail d’équipe et que nous ne prévoirons 
pas une meilleure responsabilisation pour les dépenses en santé — y compris 
la surveillance des traitements et les résultats. 

Pourquoi n’y a-t-il pas eu de changements? 
La Commission a reçu sous forme de mémoires de nombreuses propositions d’innovations possibles dans 
les soins infirmiers et la prestation des soins de santé; nos recherches en ont fait ressortir d’autres. Nombre 
de personnes ont souligné l’importance d’offrir plus de soins à l’extérieur des hôpitaux et de créer de 
nouveaux centres de soins, gérés par des équipes de fournisseurs en des endroits et à des moments qui 
s’intégreraient bien à la vie des Canadiens et des Canadiennes. D’autres ont réclamé l’élargissement du 
champ de pratique des infirmières, infirmiers et des médecins, des sages-femmes et autres, une fois encore 
pour offrir aux patients plus d’options et de meilleurs soins. Compte tenu de l’abondance d’information sur 
les stratégies susceptibles d’améliorer la santé, certaines datant de décennies, on peut pardonner au public 
canadien de demander pourquoi cette transformation ne s’est pas encore produite. 

Dans son rapport national de 2002, Roy Romanow a indiqué que « l’histoire de notre système de santé est 
en effet truffée d’exemples d’excellence en innovation, plusieurs étant de calibre international. La grande 
question est de savoir si nous disposons des bonnes données et si nous avons le courage nécessaire pour 
faire des choix qui favorisent la viabilité du système195 ». Il est clair que nous avons besoin de champions du 
changement qui se font entendre haut et fort et qui sont prêts à prendre des décisions courageuses. Surtout 
lorsque les discussions portent sur le financement et le contrôle. 

Aucune discussion sur « une meilleure valeur » des investissements dans notre système de santé financé 
par l’État ne saurait être complète sans aborder la question de la rémunération des fournisseurs de soins. 
Comme nous l’avons signalé au début du rapport, le système canadien est caractérisé par un modèle 
axé sur les soins actifs, dans lequel le médecin joue le rôle de gardien de l’accès aux diagnostics et aux 
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« Le défi du Canada sera 
d’adapter convenablement 
les priorités pour aligner notre 
financement avec les besoins 
des personnes qui requièrent 
des soins à domicile et 
communautaires. »

John Abbott,  
Conseil canadien de la santé,  

8 mars 2012

traitements spécialisés – si souvent offerts dans les hôpitaux et autres établissements. Pourtant, des faits 
montrent que ce modèle ne suffit pas à répondre aux besoins actuels et futurs de la population canadienne 
en matière de santé et de mieux-être. Contrairement aux autres principaux intervenants de l’équipe des 
soins de santé, le médecin fixe lui-même le montant de ses honoraires pour des services précis et décide 
quels services seront (ou non) payés par l’État.  
 
Le système de rémunération et le modèle des soins actifs sont basés sur le paiement à l’acte. Nous savons 
que même si ce modèle convenait aux médecins et à la plupart des Canadiens et des Canadiennes lorsque 
l’assurance maladie a initialement été instaurée, les temps ont changé. Ce modèle, si souvent mis en 

œuvre dans les hôpitaux et ailleurs, est très coûteux et finalement, ne répond plus aux besoins de la 
population canadienne. Voilà pourquoi nous proposons le financement d’un modèle intégré de soins de 
santé primaires et pressons les gouvernements d’entreprendre les travaux nécessaires à cette fin. D’autres 
modèles sont plus efficaces et peuvent servir de fondement à leurs travaux.

Il existe partout dans le monde des modèles différents de financement des soins de santé; il ne nous 
appartient pas de recommander des choix précis, mais nous pouvons définir ce que devrait offrir un 
nouveau modèle. Nous avons besoin de financer la prestation de soins basés sur des faits et prodigués par 
l’entremise de solides réseaux de soins de santé primaires, des équipes travaillant en concertation pour 
accroître l’accès à des soins bien intégrés. Il faut offrir ces soins là où il est le plus sûr, le plus efficace et le 
plus abordable de le faire. Pour tirer le meilleur profit possible des sommes investies, le fournisseur le mieux 
à même d’offrir les soins doit le faire dans chaque situation. Le personnel infirmier est prêt et capable de 
prendre sa place dans la direction d’un système transformé, fondé sur des soins primaires assurés par des 
équipes. L’accent mis sur la promotion de la santé, le mieux-être et les traitements à proximité de chez soi 
correspond bien et de manière sûre à la pratique infirmière.  

Nous avons eu un modèle de soins de santé dirigé par le médecin […] et ce modèle assuré depuis les 

50 dernières années a été axé sur les soins actifs épisodiques. Dans le contexte actuel, alors que des 

personnes sont atteintes de plusieurs maladies chroniques, le moment est venu de tester l’efficacité d’un 

modèle proactif, ciblé et dirigé par le personnel infirmier de soins complets de ces maladies dans lequel le 

médecin serait un membre de l’équipe, chacun faisant ce qu’il sait faire de mieux et l’infirmière ou l’infirmier 

faisant appel à tous les services de santé et les services sociaux qui renforcent les déterminants de la santé 

d’une personne. 
Browne, Birch et Thabane, 2012
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Au Canada, plus de 268 500 infirmières et infirmiers autorisés travaillent avec des Canadiens et des 
Canadiennes de tous les âges et à toutes les étapes de leur vie – dans les cliniques, dans les secteurs 
de l’éducation, de la recherche, de l’administration et de l’élaboration des politiques. Les infirmières 
et infirmiers auxiliaires autorisés et les infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés, au nombre 
d’environ 90 000, s’y ajoutent. La transformation des soins de santé ne saura se faire sans une contribution 
plus efficace du personnel infirmier, si l’on veut que le système crée un meilleur équilibre entre les soins 
primaires et les soins actifs. 

Les infirmières et infirmiers mettent déjà en œuvre des innovations pour améliorer la santé des patients, leur 
offrir de meilleurs soins et optimiser les investissements dans le système de santé. Ces idées transforment 
notre système désuet centré sur les hôpitaux et la maladie en un système qui considère le patient dans 
l’ensemble de son être, du point de vue des déterminants sociaux et économiques de la santé, et qui 
prodigue des soins qui tiennent compte de sa vie dans la collectivité. Notre mandat, dans nos recherches 
et nos consultations, consistait en partie à évaluer les interventions actuelles en soins infirmiers et à étudier 
des innovations mises de l’avant par les infirmières et les infirmiers, qui transforment déjà notre système de 
santé pour répondre aux besoins changeants de la population.  

Les résultats des interventions en soins infirmiers 
On nous a souvent dit que les infirmières et infirmiers autorisés jouent un rôle essentiel dans l’atteinte de 
l’objectif d’une meilleure santé et de meilleurs soins pour la population canadienne et pour que le système 
de santé en général retire une meilleure valeur196, 197. La recherche dans les contextes cliniques montre 
un lien quantifiable entre un personnel infirmier plus nombreux et des vies sauvées dans les hôpitaux. Il 
s’ensuivait, en particulier, « une diminution de la mortalité liée à l’hospitalisation, des pneumonies et des 
infections nosocomiales, des extubations par inadvertance, du défaut de porter secours et de la durée 

Propos entendus
Les quatre thèmes unificateurs suivants sont 
ressortis comme des priorités pour le personnel 
infirmier, d’autres professionnels et le public au 
cours de nos consultations pancanadiennes : 

Prendre la direction de  
la transformation du système
Accélérer le passage des soins actifs aux soins 
communautaires et promouvoir une meilleure 
intégration parmi les fournisseurs de services 
de santé.

Se concentrer sur les déterminants sociaux, 
économiques, environnementaux et autochtones 
de la santé
L’accroissement des inégalités et de la pauvreté nuit 
à la santé des Canadiens et des Canadiennes; nous 
devons nous y attaquer et examiner aussi d’autres 
causes fondamentales d’une mauvaise santé et de 
l’utilisation du système de santé.

Promouvoir des modes de vie sains
La population canadienne a besoin de conseils et 
d’une aide plus soutenus en ce qui concerne les 
modes de vie sains.

Affermir la voix de la défense et de la promotion 
des droits des infirmières et infirmiers
Les infirmières et les infirmiers sont la solution à 
un grand nombre des problèmes auxquels nous 
nous heurtons. On nous a dit qu’ils devaient être 
les champions de l’excellence des soins et de 
leur prestation dans tous les milieux cliniques, en 
particulier pour les soins primaires et la prévention. 
Les infirmières et infirmiers sont une voix de 
confiance prépondérante qui prend la défense des 
Canadiens et des Canadiennes, en partenariat avec 
d’autres professionnels.

Le rôle du personnel infirmier dans la quête d’une meilleure 
santé, de meilleurs soins et d’une meilleure valeur



La santé de notre nation, l’avenir de notre système de santé 31

du séjour198 ». Sur le plan strictement financier, la valeur de la productivité future, pour les familles et le 
pays, des patients qui meurent de complications à l’hôpital, représenterait en moyenne 222 400 $ par vie 
épargnée, selon la répartition par groupe d’âge199. La valeur de la vie humaine est incalculable.

Nos chercheurs ont observé que la valeur des soins infirmiers peut être difficile à quantifier. Selon Browne, 
Birch et Thabane (2012), même dans les examens systématiques et les analyses rigoureuses, on semble 
trop se cantonner à la question « Est-ce que cela fonctionne? » au lieu de se demander : « Qui, avec quelles 
caractéristiques et dans quelles circonstances, profite le plus des interventions du personnel infirmier… 
comment ces personnes en profitent-elles et à quel coût? » Il faut élargir cette approche pour pouvoir 
évaluer les soins infirmiers en tenant compte de tous les facteurs qui perpétuent les problèmes ou qui 
déterminent l’état de santé200. Les commissaires soulignent que la 
nouvelle initiative du National Nursing Quality Report, un nouveau 
système d’analyse comparative pour la profession infirmière, pourrait 
contribuer à combler les lacunes en se concentrant sur les résultats 
des soins infirmiers, qui se répercutent directement sur les soins aux 
patients et sur la qualité du système201.

Malgré des difficultés liées aux concepts et aux données pour évaluer 
les influences et les résultats des soins infirmiers, Browne et son 
équipe ont néanmoins classé 29 interventions en soins infirmiers, 
d’après le cadre d’évaluation économique qu’elles ont mis au point. 
L’équipe n’a évalué que les études dans lesquelles le personnel 
infirmier avait assuré au moins la moitié des interventions. Dans 
certains cas, les infirmières ou les infirmiers avaient remplacé le 
médecin et dans d’autres, ils avaient complété les soins « habituels », 
soit seuls, soit dans le contexte d’une équipe multidisciplinaire. Voici 
quelques-unes de leurs constatations :   

•	14	des	29	interventions	du	personnel	infirmier	examinées	ont	été	
classées « plus efficaces que les soins habituels » et 12 d’entre elles 
avaient coûté moins cher;   

•	2	des	14	études	ont	été	classées	«	plus	efficaces	et	pas	plus	coûteuses	que	les	soins	habituels	»;				

•	7	des	29	ont	été	classées	«	tout	aussi	efficaces	que	les	soins	habituels,	mais	moins	coûteuses	»;		

•	5	des	29	études	ont	été	classées	«	tout	aussi	efficaces	et	tout	aussi	coûteuses	que 
les soins habituels ».  

Nous notons que seulement 3 des 29 études ont été classées « tout aussi efficaces, mais plus coûteuses ». 
En examinant l’avantage économique soutenu des interventions du personnel infirmier, Browne et son 
équipe ont constaté que seulement 3 des 29 études admissibles avaient suivi les patients plus de 18 mois 
après l’intervention. Ces trois études ont montré que l’intervention était plus efficace que les soins habituels; 
dans deux de ces cas, le coût était égal à celui des soins habituels et dans l’autre, il était inférieur. Dans 
presque toutes les études, les interventions du personnel infirmier étaient aussi ou plus efficaces que les 
soins habituels, à un coût égal ou inférieur. Si nous modifiions les soins habituels, pour qu’ils soient financés 
et structurés de telle sorte que le personnel infirmier s’en charge, nous pourrions libérer du temps pour les 
autres professionnels, améliorer les résultats et limiter les coûts.

Selon les commissaires, il est 
indispensable d’insuffler dans tout 
le système de santé un esprit de 
compassion et de proximité qui, nous 
le savons, a un pouvoir guérisseur – et 
que les Canadiens et les Canadiennes 
réclament. Qu’ils soient en santé 
ou malades, les Canadiens veulent 
être reconnus, mis à contribution et 
traités avec respect, bienveillance 
et sollicitude. Il n’y a pas de place 
dans la profession infirmière ou 
autre profession de soignants pour 
quiconque ne professe pas ces 
valeurs dans sa pratique quotidienne. 

Le pouvoir de guérison des relations empreintes de 
compassion lorsque les infirmières et les infirmiers 
voient « des personnes, pas simplement des pathologies ».

http://www.casn.ca/en/Whats_new_at_CASN_108/items/117.html
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L’approche globale de la 
santé en milieu scolaire 
est un cadre de référence 
reconnu internationalement 
qui aide les étudiants à 
améliorer leurs résultats 
scolaires et qui aborde 
la question de la santé 
en milieu scolaire d’une 
manière planifiée, intégrée 
et holistique. 

Infirmières et infirmiers en santé 
communautaire du Canada, 2012

L’innovation infirmière à l’œuvre : des exemples concrets au Canada 
Le rapport de l’AIIC intitulé Les infirmières et infirmiers aux premières lignes des temps d’attente – Pour 
aller de l’avant202 , brosse un tableau des infirmières et infirmiers autorisés mobilisant les ressources et 
la réflexion novatrice pour améliorer la santé de la population canadienne. Nous dressons ici la liste de 
quelques collaborations originales et dirigées par le personnel infirmier qui sont décrites dans ce rapport, de 
même que d’autres interventions portées à notre attention parce que le personnel infirmier avait amélioré 
l’accès, la santé et réduit les coûts.  

•	La	recherche	sur	le	projet	pilote	Nurse-Family	Partnership,	un	partenariat	entre	l’infirmière	et	la	
famille reconnu à l’échelon international (mis à l’essai à Hamilton et ailleurs) montre « que les 
visites à domicile sont beaucoup plus efficaces lorsqu’elles sont effectuées par des infirmières et 
des infirmiers de la santé publique plutôt que par des paraprofessionnels formés pour les aider; en 
outre, chaque dollar investi dans le partenariat peut réduire les dépenses de plus de cinq dollars en 
abaissant les coûts sanitaires et sociaux.

•		Les	«	infirmières-pivots	»	ont	facilité	la	vie	des	patients	atteints	de	cancer	
dans la région de la Montérégie au Québec en améliorant la gestion 
des symptômes, le suivi des patients, l’utilisation des ressources, la 
personnalisation des soins, le vécu des patients et des membres de leur 
famille, les liens avec les soins à domicile, la rapidité de la détection et de 
la prise en charge des urgences en oncologie. Elles ont également réduit 
le nombre de visites à l’urgence et augmenté les connaissances et la 
responsabilisation des patients.  

•		Les	patients	qui	se	sont	présentés	à	la	clinique	de	consultation	en	
chirurgie de la colonne vertébrale, dirigée par une infirmière praticienne 
de l’Hôpital Toronto Western, ont attendu beaucoup moins longtemps 
avant de subir le premier examen effectué par un chirurgien spécialiste de 
la colonne vertébrale.  Le diagnostic posé par l’infirmière praticienne a été 
le même que celui du chirurgien dans tous les cas. 

•		La	Complex Chronic Disease Management Clinic (clinique de gestion 
des maladies chroniques complexes) de Calgary a traité des centaines 
de patients, réduit le nombre total d’hospitalisations de 25 %, et celui du 
nombre total des jours-lit de moitié.  

•	Les	Nursing Best Practices Guidelines (lignes directrices sur les meilleures pratiques infirmières), 
préparées par l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario,  ont mené, par 
exemple, à une diminution des chutes et autres blessures chez les adultes âgés; à une diminution 
des plaies de pression; à une augmentation de la maîtrise de la douleur; à un dépistage complet 
des patients atteints de délire, de démence, de dépression et de douleur à l’admission. 

•	Le	modèle	de	soins	primaires	fondé	sur	la	collaboration	au	centre	de	médecine	familiale	de	
Winnipeg a libéré les médecins qui peuvent passer plus de temps avec les patients qui ont des 
besoins complexes et a garanti l’accès à des soins primaires dans les trois jours suivant la demande 
pour tous ces patients. 

•	Un	programme	de	maîtrise	en	soins	infirmiers	avec	diplôme	simultané	en	soins	anesthésiques,	
ainsi qu’un diplôme au niveau postmaîtrise, offert par la Faculté des sciences infirmières Lawrence 
S. Bloomberg, de l’Université de Toronto, fournit aux infirmières praticiennes les connaissances 
spécialisées dont elles ont besoin pour collaborer avec les anesthésistes afin de préparer les patients 
plus rapidement pour l’intervention chirurgicale. Une infirmière praticienne en anesthésie, du Centre 
des sciences de la santé Sunnybrook à Toronto, a créé un protocole clinique normalisé sur la fracture 
de la hanche afin de raccourcir la durée des hospitalisations à cinq ou six jours au lieu de douze.  
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•	Le	modèle	Reimer-Kent	Postoperative	Wellness,	créé	par	la	spécialiste	en	soins	infirmiers	cliniques	
de Vancouver, Jocelyn Reimer-Kent, a aidé le service de chirurgie cardiaque de l’Hôpital Royal 
Columbian à soigner non plus 300, mais 800 patients par année. Ce modèle de soins est basé sur 
des faits et contribue à l’approche du service de chirurgie cardiaque de la voie accélérée pour la 
chirurgie et du rétablissement rapide pour aider les patients à se rétablir et à rentrer chez eux plus 
rapidement. L’adoption de mesures proactives pour maîtriser la douleur, les nausées, la constipation 
et l’alimentation, par exemple, permet aux patients de retourner chez eux plus rapidement après 
l’opération, sans avoir l’impression qu’on les a « sortis » trop tôt de l’hôpital.

•	Des	équipes	ontariennes	de	santé	familiale	auxquelles	participe	une	infirmière	praticienne	peuvent	
accepter 800 autres patients dans leur pratique. 

•	L’utilisation	des	portables	pour	remplir	les	formulaires	qu’utilise	un	groupe	d’infirmières	de	soins	
à domicile au Québec leur a permis d’augmenter de 14 % le temps passé aux soins directs et 
d’effectuer 780 visites à domicile additionnelles par année. 

Des études de cas : les infirmières et  
les infirmiers en action
Nos recherches et consultations nous ont donné une idée de l’ampleur 
et de l’étendue de l’impact du personnel infirmier en santé et en soins 
de santé. Nous avons choisi d’approfondir deux exemples pour montrer 
comment les soins infirmiers mènent à une approche plus globale et 
équilibrée en matière de soins et contribuent fondamentalement à une 
meilleure santé, à de meilleurs soins et à une meilleure valeur pour la 
population canadienne. 

Les soins des plaies – un problème courant et coûteux
Michelle Toduruk-Orchard est une infirmière autorisée et une spécialiste 
des soins cliniques à la Leila Avenue Clinic de Winnipeg. Elle a joué un rôle 
central dans l’élaboration d’une approche régionale pour la prévention 
et le traitement des plaies, approche qui a été présentée sous forme 
de recommandations à la province. Prêchant par l’exemple tous les 
jours, elle est également une ardente défenseure des programmes de 
formation professionnelle poussés. Elle est une source d’inspiration pour 
de nombreuses jeunes infirmières qu’elle incite à obtenir les autorisations 
auxquelles mènent ces programmes.

Membre d’une équipe d’infirmières et infirmiers spécialement formés, 
Mme Toduruk Orchard voit un flot continu de patients ayant des plaies 
postopératoires, qui doivent changer de sonde, faire soigner des plaies 
de pression, des ulcères veineux de la jambe, des ulcères artériels et 
des ulcères plantaires diabétiques, qui tous peuvent mener à des complications s’ils ne sont pas traités 
efficacement. Les techniques « sans toucher » et les protocoles basés sur des faits garantissent des résultats 
systématiques et fructueux. Les patients en traitement ambulatoire ne restent parfois pas plus de 10 minutes 
au centre.

La clinique participe au programme des soins à domicile de la Régie régionale de la santé de Winnipeg et 
elle accueille les patients aiguillés par les hôpitaux locaux, les médecins de famille, les centres médicaux, 
les établissements de soins de longue durée et les soins à domicile sept jours sur sept. « Nous avons réduit 
tous les problèmes d’attente et d’aiguillage compliqués qui sont des sources de frustrations tant pour les 
patients que pour les fournisseurs de soins de santé », dit Mme Toduruk Orchard. En plus de la guérison 

Les patients en traitement 
ambulatoire ne restent parfois 
pas plus de 10 minutes 
au centre.



Commission nationale d’experts34

accélérée et de la réduction du nombre de visites aux urgences, la clinique offre en permanence un soutien 
social et éducatif qui aide les patients à prendre des décisions concernant leur santé, leur alimentation 
et l’exercice. « Les interventions rapides et méthodiques du personnel infirmier peuvent éviter les retours 
chroniques à l’hôpital et améliorer grandement la qualité de vie de nombreuses personnes », ajoute-t-elle.  

Éviter les soins inutiles aux urgences
L’Hôpital Toronto Western a créé un programme d’infirmières urgentistes volantes pour réduire les visites 
inutiles, parfois traumatisantes, des patients âgés aux urgences. Le programme est mis en œuvre par des 
infirmières de l’hôpital qui effectuent, sur demande, des visites dans les établissements de soins de longue 
durée pour rencontrer des résidants qui, autrement, auraient été envoyés à l’hôpital.

Les résultats ont montré les répercussions favorables du programme sur les soins des patients, le temps 
d’attente aux urgences, la pratique et les coûts des soins infirmiers, signale l’infirmière autorisée Mary Jane 
McNally. Elle ajoute que le programme, maintenant doté d’un financement permanent et repris ailleurs à 
Toronto et en Ontario, a également créé un lien entre les infirmières volantes et ceux et celles qui travaillent 
dans les établissements locaux de soins de longue durée. 

« Ce programme est fort intéressant parce qu’il donne l’occasion d’observer les 
infirmières exploiter leur plein potentiel et agir en chefs de file », dit Mme McNally, 
maintenant directrice principale des soins infirmiers à l’University Health Network 
et à l’Hôpital Toronto Western. « Leur ascendant a suscité des changements 
impressionnants dans le système. Ce modèle permet à nos infirmières urgentistes 
autorisées d’appliquer directement leurs compétences spécialisées en soins actifs 
auprès des résidants des établissements de soins de longue durée, dit Mme McNally. 
En faisant d’une pierre deux coups, les infirmières volantes offrent de nombreux 
services d’encadrement par les pairs et de mentorat aux infirmières et aux infirmiers 

qui travaillent dans les résidences, perfectionnant ainsi leurs compétences, faisant grandir la confiance en 
leurs habiletés et leurs capacités. Tout le monde est gagnant : les patients, leurs familles et les infirmières et 
infirmiers des deux côtés de l’équation. »

Selon les données recueillies, la formule est sans contredit une réussite : au cours des sept premiers mois 
du projet, les infirmières ont fourni des soins à 209 personnes, soit 79 % des résidants qui auraient été 
envoyés à l’urgence pour obtenir un traitement si le programme n’avait pas existé et l’infirmière volante 
a soigné 159 résidants qui autrement auraient été hospitalisés. La première année, le projet pilote a fait 
diminuer de 13 % les transferts en ambulance. Les données préliminaires donnent à penser que la visite de 
l’infirmière volante coûte environ 21 % de moins qu’un déplacement à l’urgence. Des preuves empiriques 
laissent supposer aussi que la formule améliore la qualité de vie des résidants. 

« Tout le monde est 
gagnant : les patients, leurs 
familles et les infirmières et 
infirmiers des deux côtés 
de l’équation. »

Mary Jane McNally, 2012

Les patients ayant des plaies de pression qui ont été traités dans des centres communautaires et de soins 

non actifs, selon les meilleures pratiques infirmières, ont observé une réduction du temps de guérison qui a 

fait réaliser des économies de 18 000 $ par client. Des pratiques infirmières exemplaires pour le traitement 

des ulcères veineux de la jambe pourraient faire épargner 338 millions de dollars en coûts communautaires 

annuels; des économies additionnelles de 24 millions de dollars sont possibles si les patients ont moins 

besoin d’hospitalisation en raison d’infections et d’amputations. En Ontario seulement, on compte environ 

90 000 patients ayant des ulcères plantaires diabétiques et 15 000 autres, des ulcères aux jambes.

Études citées dans Browne, Birch et Thabane, 2012
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Les progrès de la science et de la technologie
La technologie a progressé plus rapidement que nous aurions osé l’imaginer il y a une génération. En 2003, 
le projet de cartographie du génome humain — un rêve illusoire il y a 20 ans — a pris fin deux ans avant 
l’échéance prévue. Il fallait auparavant hospitaliser les patients et placer une équipe de médecins derrière 
un champ stérile pour certains traitements de chimiothérapie; aujourd’hui, ces traitements sont donnés 
dans le salon des patients par des infirmières ou des infirmiers (ou même des membres de la famille). La 
chirurgie, qui nécessitait d’immenses incisions et de longs séjours à l’hôpital durant la dernière décennie, 
se fait maintenant par de minuscules incisions, à l’aide de la robotique, et ne requiert à peu près aucun 
séjour à l’hôpital. Il n’est pas difficile d’imaginer qu’un jour, on nous greffera, au cours d’une chirurgie d’un 
jour, nos propres organes clonés ou que la nanotechnologie fera carrément disparaître la chirurgie ou les 
traitements de radiothérapie — tout cela au cours de la carrière des étudiantes et des étudiants actuellement 
inscrits en sciences infirmières. 

Il faut se demander si nous préparons bien ces étudiantes et étudiants à travailler 
dans ce nouveau monde. De nos jours, ils appartiennent à la génération qui, 
dans l’histoire, connaît le mieux la technologie, car ils ont grandi dans un univers 
de communications brèves et instantanées. Ils n’aiment pas maintenir des 
méthodes désuètes parce que la tradition l’impose. Ils ne comprennent pas la 
nécessité de consigner dans un dossier, à la main, de longues descriptions d’une 
lésion alors qu’ils pourraient la photographier et saisir les données d’évaluation 
à l’aide d’un téléphone intelligent, puis envoyer instantanément la photo ou la 
verser dans un fichier numérique. 

Ils pourraient le faire — si ce n’était que nous n’avons pas encore réussi à implanter 
les dossiers de santé électroniques. Les Canadiens et les Canadiennes ont de la 
difficulté à comprendre cet échec, malgré les milliards de dollars dépensés, alors 
qu’ils peuvent accéder à leurs comptes bancaires, réserver des places dans des 
avions ou s’acheter à peu près n’importe quoi de n’importe quel pays sur Terre par des comptes en ligne 
qu’ils créent et tiennent à jour. Même si la technologie clinique orientée vers les soins pratiques aux patients 
est souvent avant-gardiste, le président de l’Estonie et président du groupe de travail de l’Union européenne 
sur la cybersanté, Toomas Hendrik Ilves, a conclu en substance que nous sommes déjà au moins 10 ans 
en retard dans le secteur de la santé par rapport à tous les autres en ce qui concerne la mise en œuvre des 
solutions de la TI. Voilà la situation, a-t-il dit, même lorsque les applications de TI peuvent radicalement 
révolutionner et améliorer notre façon de faire les choses203. Au Canada, des dossiers électroniques existent 
bel et bien, mais ils sont fragmentés et souvent sans liens avec d’autres fournisseurs ou un autre système 

« Les consultations et 
le suivi psychiatriques 
effectués par 
télépsychiatrie ont donné 
des résultats cliniques 
équivalents aux résultats 
obtenus lorsque les 
services étaient assurés 
en personne. »

O’Reilly, Bishop, Maddox, 
Hutchinson, Fisman et Takhar, 

2007

Autres exemples d’interventions 
et d’innovations en 
soins infirmiers

Le programme 
des infirmières 
urgentistes volantes

Les Nursing Best Practice Guidelines 
de l’Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario

La technologie
ne remplacera jamais des soins compatissants.  

Elle peut cependant libérer des ressources humaines pour 
que les soins de santé soient plus humains.
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Au Royaume-Uni, un investissement de 1 000 £ en surveillance à distance a démontré que la technologie 

« pouvait générer des économies considérables en raison des visites évitées dans les hôpitaux et 

l’amélioration de la santé en général; elle permettait aussi de récupérer maintes fois le coût du système ». 

De nombreux patients peuvent réutiliser l’équipement pendant plusieurs années.

Royal College of Nursing, 2012 

de surveillance de la santé publique qui pourraient aider à déceler 
des tendances de la maladie. Pis encore, très peu permettent aux 
patients d’accéder à leurs données personnelles et d’exercer sur 
celles-ci un certain contrôle.

Les infirmières et les infirmiers ont été des chefs de file et des 
inventeurs de technologies, et ils ont rapidement adopté les 
technologies qui améliorent le sort des patients, tant pour les 
diagnostics que pour les traitements. Nous lançons au personnel 
infirmier, à leurs enseignants et à leurs employeurs le défi d’imaginer 
les améliorations possibles à la sécurité et à l’éducation des 
patients, les économies de coûts et l’augmentation de l’efficacité 
si le personnel infirmier exigeait avec vigueur les technologies de 
l’information et de communication les plus récentes (qu’un grand 
nombre utilise déjà à l’extérieur des milieux cliniques). Il ne devrait 
pas avoir à le faire : les dirigeants du système de santé devraient 
plutôt exiger que ces technologies fassent partie de l’équipement 
essentiel. Il n’y a pas de raisons que le personnel infirmier n’ait 
pas lui aussi les outils que les autres Canadiens et Canadiennes 
tiennent pour acquis dans leur vie quotidienne. Cette observation 
vaut en particulier pour Internet; même si la majorité des Canadiens 
et Canadiennes sondés par la Commission, par l’entremise de 
Recherche Nanos, n’a pas encore adopté les outils en ligne ou 
mobiles de la cybersanté, ils sont de plus en plus nombreux à 
consulter Internet pour se renseigner et mieux gérer leur santé. 

La technologie ne remplacera jamais des soins compatissants. 
Elle peut cependant libérer des ressources humaines pour que les 
soins de santé soient plus humains. Le personnel infirmier aura 
pour défi d’exploiter la technologie dans l’exercice de ses fonctions 
pour se concentrer sur les liens interpersonnels, échanger des 
connaissances, prêter main-forte, apaiser les peurs et offrir les 
soins et la guérison dont les Canadiens et les Canadiennes  
ont besoin.

Répercussions
Les faits et les exemples fort intéressants que nous avons découverts nous ont convaincus que des 
infirmières et des infirmiers qualifiés, formés et chevronnés, occupant tout le champ de leur pratique, sont 
indispensables à la transformation des soins prodigués à la population canadienne. Le personnel infirmier 
comprend qu’il lui faut travailler davantage pour accélérer la transformation, simplifier l’administration et 
atténuer la fragmentation des soins. Un recours plus efficace au personnel infirmier est la clé d’un système 

Les étudiantes et étudiants 
en sciences infirmières ne 
comprennent pas la nécessité 
de consigner dans un dossier, à 
la main, de longues descriptions 
d’une lésion alors qu’ils 
pourraient la photographier et 
saisir les données d’évaluation à 
l’aide d’un téléphone intelligent, 
puis envoyer instantanément 
la photo ou la verser dans un 
fichier numérique.



La santé de notre nation, l’avenir de notre système de santé 37

transformé qui créera un meilleur équilibre entre les soins actifs et les soins primaires holistiques centrés 
sur les patients, et qui offrira de nombreux autres services dans les collectivités et les foyers des patients. 
Nous savons que cette approche de la prestation des soins est celle qui répondra le mieux aux besoins des 
Canadiens et des Canadiennes en matière de santé et de bien-être au cours des prochaines décennies. 

La Commission nourrit de grandes attentes à l’égard des infirmières et des infirmiers du Canada, au 
vu de leurs accomplissements passés et actuels, et elle a foi en leur capacité de relever les défis d’une 
action indépendante, de l’éducation, de la technologie et de la formation qu’un système de santé 
transformé exigera. Les infirmières et infirmiers sont des fournisseurs de soins, des professionnels 
de la santé et des innovateurs. Pour élaborer, mettre en œuvre et maintenir un nouveau modèle de 
prestation des soins, nous croyons que les infirmières et infirmiers du Canada doivent agir aux quatre 
égards suivants : 

1. Jouer un rôle plus actif de chefs de file de la transformation du système, notamment un renouvellement 
approfondi des modes de déploiement et d’emploi du personnel infirmier. Pour ce faire, il faudra 
appuyer chaque infirmière et infirmier et s’attendre à ce que chacune et chacun exerce pleinement 
les fonctions relevant de son champ de pratique. Il faut aussi élargir la portée de ce dernier en 
conséquence, pour répondre aux besoins de santé changés et changeants et y intégrer des fonctions 
qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, l’établissement d’ordonnances, l’admission et le congé de 
patients dans tous les types d’établissements de santé. 

2. S’attaquer aux problèmes de santé et aux problèmes sociaux que suscitent les déterminants sociaux, 
économiques, environnementaux et autochtones de la santé (dont la pauvreté, le logement, l’insécurité 
alimentaire et l’exclusion sociale), en particulier chez les Autochtones et les nouveaux Canadiens et 
Canadiennes. 

3. Jouer un rôle de chef de file dans la promotion de modes de vie sains auprès de toute la population 
canadienne.

4. Défendre avec ardeur la transformation des soins de santé, travailler en partenariat avec le public, les 
patients, les fournisseurs de soins, les Autochtones, les personnes âgées et celles qui se heurtent à 
des inégalités en matière de santé. 

Pour que les infirmières et infirmiers autorisés du Canada puissent jouer ces rôles importants, nous 
demandons à toutes les associations professionnelles d’infirmières et d’infirmiers, aux éducateurs, 
aux chercheurs, aux syndicats et aux employeurs : 

•	de	se	concerter	pour	établir	un	consensus	sur	les	connaissances	scientifiques,	la	scolarité,	les	
compétences et les habiletés que devront posséder les infirmières et infirmiers autorisés du 
XXIe siècle pour être efficaces; 

•	de	travailler	en	sciences	infirmières	et	dans	d’autres	disciplines	à	bâtir	le	système	d’éducation	et	de	
formation scientifique dont les infirmières et infirmiers autorisés ont besoin pour devenir des chefs 
de file et des défenseurs de la santé efficaces; 

•	de	mettre	en	place	des	modèles	de	financement	et	des	structures	de	soutien	pour	déployer	le	
personnel infirmier qui occupera tout le champ de pratique de sa profession, en tant que membres 
d’équipes, de dirigeants et de défenseurs d’un système plus performant, centré sur les patients et 
les familles; 

•	de	moderniser	les	cadres	de	réglementation	qui	permettront	d’élargir	le	champ	de	la	pratique	
infirmière, notamment par une plus grande autonomie décisionnelle. 
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L’implantation progressive ne 
nous a pas donné le système 
de santé dont nous avons 
besoin en 2012 et n’aide pas 
ceux et celles qui ont le plus 
besoin de soins de santé. 

Coutts et Sullivan, 2012

Pour mettre en place un système qui offre une meilleure santé, de meilleurs soins et une meilleure 
valeur à la population canadienne, nous devrons tous changer radicalement de façon de penser. Il ne 
s’agit pas simplement de modifier des aspects de la prestation des soins, même s’il faut le faire aussi. La 
transformation des soins de santé exige une vision fondamentalement nouvelle de la santé et des soins de 
santé. Voilà ce que nous avons appris, tout au long de notre année de travail :  

•	pour	améliorer	la	santé	de	notre	nation,	il	faudra	une	transformation	de	grande	envergure	:	commencer	
par insister sur la promotion de la santé et s’employer à redéfinir et à simplifier les soins. C’est 
pourquoi il faudra créer des programmes pour soutenir les Canadiens et les Canadiennes dans la 
prise des décisions personnelles concernant leur mode de vie et leur santé; s’efforcer d’améliorer 
les « déterminants de la santé », en particulier l’environnement 
social et physique, de même que la situation scolaire, financière 
et professionnelle de tous les Canadiens et les Canadiennes; et 
accélérer le travail pour améliorer la qualité et l’accessibilité de 
notre système de santé actuel. 

•	Un	système	transformé	commencera	par	la	mise	en	œuvre	de	soins	
de santé primaires, dirigés par des équipes multidisciplinaires de 
fournisseurs qui offriront des soins financés par l’État, accessibles 
et efficaces, aux endroits et de la manière qui correspondront aux 
besoins de la population, au lieu des modèles de financement et 
des coutumes des soins de santé traditionnels. 

•	Certains	 groupes	 de	 Canadiens	 risquent	 de	 ne	 pas	 vivre	 en	 santé	 et	 pour	 créer	 un	 pays	 qui	 soit	
globalement en meilleure santé, il faut travailler avec ces groupes pour reconnaître et atténuer les 
difficultés auxquelles ils se heurtent, corriger les lacunes dans les soins et déterminer ce dont ils ont 
besoin pour améliorer leur santé au fil du temps.  

Neuf actions de transformation
Le public nourrit des attentes élevées à l’égard des infirmières et infirmiers du Canada, et la Commission 
tout autant. Nous croyons que des infirmières et des infirmiers informés, instruits et engagés sont au cœur 
des actions à entreprendre pour aborder ces différents enjeux. La réussite de notre Plan d’action dépend 
du personnel infirmier qui prendra l’initiative de ce changement transformateur et de l’innovation réelle. 
Là où les infirmières et infirmiers montreront la voie à suivre pour améliorer les soins, la santé et la valeur 
dans les soins de santé et là où ils collaboreront pour bâtir un Canada en meilleure santé, nous savons que 
le public, les autres professionnels de la santé et les gouvernements ne manqueront pas d’emboîter le pas.  

Les Canadiens et les Canadiennes doivent comprendre à la fois le coût des soins de santé et les avantages 
de la prévention et de la promotion de la santé qui sous-tendent tous ces efforts. Nous recommandons 
une campagne d’information qui prendra à témoin des soins de santé typiques. Ces campagnes pourraient 
juxtaposer le coût des soins des maladies pulmonaires chroniques et celui d’un programme de lutte 
contre le tabagisme; le coût de l’amputation d’un pied et celui des soins d’un pied diabétique; le coût des 
soins associés à un lit pour soins actifs et celui des soins à domicile. Cette stratégie aiderait la population 
canadienne à comprendre à la fois à quoi sert l’argent des contribuables et l’importance de transformer les 
soins de santé.

Notre Plan d’action
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Le public nourrit des attentes élevées à l’égard des 

infirmières et infirmiers du Canada, et la Commission 

tout autant. Nous croyons que des infirmières et des 

infirmiers informés, instruits et engagés sont au 

cœur des actions à entreprendre pour aborder ces 

différents enjeux.

Il est temps d’agir.
Assez parlé... voici notre plan.
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Nous demandons instamment 
aux infirmières et aux infirmiers 
de se faire les champions 
d’un programme national de 
célébration de l’engagement 
communautaire et de 
récompenses pour les progrès 
réalisés vers notre objectif d’un 
Top 5 d’ici 5 ans. 

1. Parvenir à un top 5 d’ici 5 ans 
Un cadeau d’anniversaire à nous faire. Le Canada célébrera son 150e anniversaire en 2017 et pour le 
souligner, la Commission met au défi tous les Canadiens et toutes les Canadiennes de veiller à ce que 
notre pays se classe parmi les cinq meilleurs à l’égard de cinq résultats clés liés à la santé.   

Les premières mesures
Pour se tailler une place parmi le Top 5 d’ici 5 ans, tous les Canadiens 
et toutes les Canadiennes — les individus, les professionnels 
de la santé, les éducateurs, les décideurs, les chefs de file du 
monde des affaires et tous les ordres de gouvernement – devront 
collaborer et mettre la main à la pâte. Il faudra des mesures dans 
les collectivités, les classes, les foyers et les milieux de travail. 
Ensemble, nous devons utiliser les faits les plus probants pour 
cibler les domaines dans lesquels les investissements seront 
les plus rentables, puis agir dans ces domaines d’abord204. La 
Commission exhorte le personnel infirmier à se faire chef de 
file de l’innovation et de la collaboration avec les décideurs, les 
chercheurs et scientifiques, ainsi que des professionnels de la 
santé pour choisir cinq indicateurs importants de la santé et du système et fixer des objectifs nationaux 
qui viseront à améliorer le classement du Canada à leur égard. Nous demandons instamment aux 
infirmières et aux infirmiers de se faire les champions d’un programme national de célébration de 
l’engagement communautaire et de récompenses pour les progrès réalisés vers notre objectif d’un 
Top 5 d’ici 5 ans. 

2. Accorder la préséance aux personnes, aux familles et aux collectivités 
Objectifs pancanadiens — solutions locales. Pour faire partie du « Top 5 », les services de santé 
doivent être conçus en fonction des besoins diversifiés et changeants de la population canadienne en 
matière de santé et de bien-être. Nous avons besoin d’un modèle de prestation de soins de calibre 
mondial qui atteindra les objectifs nationaux par des solutions locales adaptées aux collectivités et 
aux personnes qui y vivent. 

Les premières mesures
Les infirmières et infirmiers sont bien placés pour prendre l’initiative du Top 5 d’ici 5 ans parce qu’ils 
travaillent dans tous les secteurs des soins de santé, dans toutes les collectivités canadiennes. Ils 
devraient s’associer aux gouvernements, aux autres professionnels de la santé et au public pour nous 
inciter à dépasser notre vision actuelle et institutionnelle de la santé, à préconiser la prestation de 
services centrés sur les patients et les familles, à promouvoir la santé et la prévention, à gérer les 
maladies chroniques, à intégrer toutes les formes de soins et à tendre vers une meilleure santé, de 
meilleurs soins et une meilleure valeur. 

Principes devant guider la 
transformation des soins de santé 
au Canada de de l’AIIC et de l’AMC

Dix principes clés d’une 
intégration fructueuse 
des systèmes de santé
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3. Mettre en œuvre des soins de santé primaires auprès de tous
Nous pouvons faire en sorte que la santé soit à la portée de tous et nous en avons les moyens. Pour se 
tailler une place dans le « Top 5 », il faudra avoir mis en place d’ici 2017 un réseau de services de soins 
de santé primaires pour toute la population canadienne, avoir intégré des travailleurs des services de 
santé et des services sociaux à des équipes multidisciplinaires qui travailleront en consultation avec 
les citoyens. 

Les premières mesures
Les collectivités, les gouvernements, les professionnels de la santé et les 
organismes de services sociaux devront se rencontrer rapidement pour 
transformer les services de soins de santé primaires d’ici 2017. Nous 
proposons un sommet national des intervenants à la fin de 2012 pour jeter 
les bases d’un système qui assurera un accès aux services en temps opportun 
afin de prévenir les affections et les blessures, de promouvoir la santé, de 
gérer et de traiter les problèmes de santé. 

La transformation dont nous parlons n’a pas à partir de rien. La population 
canadienne a proposé de nombreuses idées novatrices et pratiques pour 
améliorer la santé et réformer les soins de santé. Le rapport Un changement 
transformateur s’impose. Un examen de l’Accord sur la santé de 2004, du 
Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la 
technologie205, la Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada, 
de la Commission de la santé mentale du Canada206, et le rapport au Sénat, 
Monter la barre : plan d’action pour de meilleurs soins palliatifs au Canada207, font partie des exemples 
récents. Les associations d’infirmières et d’infirmiers spécialisés membres de l’AIIC pourraient faire 
preuve de leadership en collaborant avec l’AIIC, les gouvernements, les décideurs et le public pour 
mettre en œuvre les recommandations clés de ces études.

Les infirmières et les infirmiers doivent travailler avec d’autres professionnels et se concentrer sur la 
prévention, le traitement, la prestation de soins et la gestion des maladies chroniques. Ils sont bien 
placés pour s’associer aux Canadiens et Canadiennes, tant à l’échelle individuelle que collective, pour 
promouvoir l’éducation à la santé, des choix de modes de vie sains, l’autonomie et des soins centrés 
sur les patients et les familles. 

Des soins de santé primaires efficaces comportent de nombreux aspects; deux doivent en particulier 
retenir notre attention au Canada : les médicaments et les soins palliatifs. Le personnel infirmier doit 
presser les gouvernements de mettre en œuvre des programmes d’assurance médicaments financés 
par l’État, qui peuvent s’approvisionner en gros pour rester économiques. Le personnel infirmier doit 
également faire valoir la nécessité de soins palliatifs et de soins de fin de vie sûrs, assurés et complets, 
prodigués avec compassion dans les milieux où les patients sont les plus à l’aise. 

Depuis 2008, la Complex 
Chronic Disease Management 
Clinic multidisciplinaire du 
Peter Lougheed Centre à 
Calgary (Alberta) a traité 
des centaines de patients 
et réduit du quart le nombre 
des admissions dans les 
hôpitaux et de moitié la 
durée des séjours en milieu 
hospitalier, lorsque ces derniers 
s’imposaient. 
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En avril 2012, un sondage 
mené par Recherche 
Nanos pour le compte de la 
Commission, a révélé que 
selon six répondants sur dix 
(60 %), le gouvernement 
fédéral devrait davantage 
aider les Canadiens à 
adopter des modes de vie 
sains en réglementant des 
aspects comme la teneur en 
sodium et en gras dans les 
aliments. De l’avis de deux 
répondants sur dix (21,4 %), 
le gouvernement devrait jouer 
le rôle qu’il joue déjà.

4. Investir stratégiquement dans l’amélioration des facteurs déterminants  
de la santé

Rééquilibrer les façons dont nous investissons en santé. De nombreuses situations et de nombreux 
facteurs sociaux, économiques, environnementaux et autochtones influencent la santé humaine; 
l’accès aux soins de santé n’est qu’un de ces aspects, et pourtant, nous concentrons nos dépenses 
dans le traitement des maladies. Nous devons investir de manière plus stratégique pour améliorer 
les facteurs qui déterminent la santé, en particulier la pauvreté, les logements inadéquats, l’insécurité 
alimentaire et l’exclusion sociale.

Les premières mesures
Pour faire partie du « Top 5 d’ici 5 ans », la population canadienne — à 
l’échelle individuelle et collective — doit rapidement s’engager davantage 
dans l’amélioration de la santé au pays. À l’échelle personnelle, il faudra 
de l’éducation, de la sensibilisation et une volonté de faire sa part. Les 
collectivités auront besoin d’offrir plus d’options propices à une vie saine 
et plus de soutien pour y arriver. Les infirmières et les infirmiers ont un 
rôle important à jouer parce qu’ils favoriseront la collaboration entre tous 
les ordres de gouvernement, les organismes non gouvernementaux et les 
bailleurs de fonds (organismes philanthropiques et entreprises) pour créer 
des partenariats efficaces qui inciteront le public à devenir partie prenante 
d’une nation en meilleure santé. 

Pour améliorer la santé, rien ne sera plus important, en tant que société, que 
de reconnaître l’influence des déterminants de la santé sur la population 
canadienne et les efforts faits pour améliorer les conditions de vie des 
citoyens, en particulier en s’efforçant de réduire la pauvreté, les logements 
inadéquats, l’insécurité alimentaire et l’exclusion sociale, qui ont le plus de 
répercussions sur la santé. 

Le personnel infirmier peut aussi jouer un rôle de chef de file à d’autres égards importants en santé 
publique : depuis l’accès à de l’eau potable jusqu’à la réglementation de la teneur en sodium des 
aliments préparés, en passant par la lutte contre le tabagisme, la consommation d’alcool et de drogues, 
et la promotion de l’activité physique. Le personnel infirmier qui travaille dans des organismes de santé 
et des organismes sociaux pourrait offrir des programmes, des services et des ressources qui aideront 
les personnes âgées à bien vivre chez elles. 
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Concentrer les ressources là où elles sont les plus nécessaires. Déterminer les besoins en santé et en soins 
des personnes et des collectivités vulnérables et marginalisées qui courent un risque accru d’éprouver des 
problèmes de santé, puis concentrer les ressources de santé là où elles seront les plus utiles. Les peuples 
autochtones, les enfants, les personnes âgées, les personnes à faible revenu, les personnes handicapées et 
certains groupes raciaux et ethniques sont souvent plus vulnérables que les autres. 

Les premières mesures
Les collectivités et les groupes qui risquent d’être en moins bonne santé 
doivent être ciblés en priorité par une approche de transformation de la 
santé et des soins de santé. Nous avons organisé une table ronde pour 
réunir des chefs de file en matière de santé et de bien-être dans les 
collectivités autochtones et discuter des principaux enjeux d’une meilleure 
santé, de meilleurs soins et d’une meilleure valeur pour les Autochtones. 
Les participants en sont venus à la conclusion, notamment, qu’il fallait dès 
maintenant agir pour la santé et la guérison des Autochtones, en misant 
sur les connaissances et les forces des peuples autochtones pour que leur 
condition sociale et économique, de même que leurs conditions de vie 
s’améliorent, tant dans les réserves qu’à l’extérieur. Les participants ont 
insisté pour qu’on accorde la plus haute priorité possible à l’accès à l’eau 
potable pour toutes les collectivités autochtones d’ici cinq ans. 

Les infirmières et les infirmiers dispensent un grand nombre des soins 
dans les réserves et les collectivités rurales et éloignées, et ils travaillent 
souvent en étroite collaboration avec les Autochtones qui vivent en milieu 
urbain aussi. Ils sont donc bien placés pour rassembler les professionnels 
de la santé et des services sociaux ainsi que les gouvernements pour 
travailler en concertation avec les Autochtones et trouver des solutions 
communautaires pertinentes qui favoriseront la guérison, une meilleure 
santé et de meilleurs soins dans toutes les collectivités. Dans ce contexte, ce 
qu’il faut, c’est élaborer des cadres stratégiques, partager les compétences 
et mettre en place des modèles de financement qui appuieront l’objectif 
d’une meilleure santé pour tous les Autochtones, quel que soit l’endroit où 
ils vivent au Canada. Le personnel infirmier et d’autres professionnels de 
la santé doivent également collaborer avec les collectivités à la conception 
d’études tenant compte des spécificités culturelles autochtones, à 
l’évaluation et à l’utilisation des résultats de celles-ci et des éléments 
probants existants pour améliorer la santé. 

Les enfants sont un autre groupe vulnérable; ils ont besoin de services d’aide et de ressources en 
développement de la petite enfance. Les sciences infirmières et les autres professions de la santé doivent 
poursuivre les recherches et proposer des solutions tangibles qui amélioreront la santé par le développement 
de la petite enfance et veiller à ce que des programmes efficaces soient mis en place pour les promouvoir. Les 
personnes âgées sont également vulnérables et leurs besoins ont trait aux réseaux d’aide à la vie quotidienne, 
à la promotion de la santé et du bien-être, de même qu’au traitement de leurs maladies épisodiques. Nous 
aimerions qu’il existe des réseaux intégrés et homogènes de services d’aide, dans les collectivités, les écoles et 
les foyers, tant pour le développement de la petite enfance que pour un vieillissement en santé et dynamique 
dans notre pays. La question de la démence doit en particulier retenir notre attention, compte tenu du nombre 
peut-être considérable de Canadiens et de Canadiennes susceptibles de recevoir un diagnostic d’une forme ou 
d’une autre de démence au cours de la prochaine génération. Les adolescents et les jeunes adultes ont aussi 
besoin de services axés sur leurs besoins particuliers. 

5. Se soucier des Canadiens et des Canadiennes qui risquent de ne pas suivre le rythme

Un Café de la santé pour 
les jeunes à  Fort Smith 
(Territoires du Nord-Ouest) 
Après avoir organisé des groupes 
de réflexion qui ont montré que 
les adolescents hésitaient parfois 
à se rendre au centre médical 
principal, des infirmières ont ouvert 
un Café de la santé à l’école 
secondaire locale où les jeunes 
peuvent discuter de questions de 
santé avec l’infirmière-hygiéniste, 
se faire soigner par une infirmière 
praticienne ou parler à un spécialiste 
de la promotion de la santé.

Le programme Seniors Managing 
Independent Living Easily (SMILE) 
Le programme SMILE de VON 
Canada permet aux personnes 
fragiles et d’un grand âge de 
recevoir de l’aide dans la vie 
quotidienne et pour prendre leurs 
propres décisions concernant 
les soins. Avec de bons services 
d’aide, il est possible de garder son 
indépendance et de rester chez soi.  
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Grâce au partage des valeurs de la 
santé et du bien-être dans tous les 
secteurs de la société au fil des ans, 
les Finnois sont « en meilleure santé 
que jamais, la santé des personnes 
âgées s’améliore sans cesse, les 
années ajoutées à la longévité se 
vivent en majeure partie en meilleure 
santé et nous avons réussi à éviter des 
maladies importantes ». 

Dre Liisa Hyssälä, ministre de la Santé et 
des Services sociaux de la Finlande, citée 

dans Ståhl, Wismar, Ollila, Lahtinen et 
Leppo, 2006 (traduction libre)

6. Penser santé
Nous demandons instamment aux gouvernements d’intégrer la santé dans toutes les politiques. 
Tous les gouvernements devraient mettre en place des processus qui favorisent une meilleure santé 
de toute la population canadienne. Il faudrait évaluer l’impact sur la santé de toutes les politiques, de 
toutes les lois et de tous les programmes publics proposés avant de les adopter.

Les premières mesures
Dans leur planification, les gouvernements devraient tenir 
compte de l’impact possible des politiques, lois et programmes 
publics sur la santé. Cette stratégie pourrait contribuer à 
éviter des situations comme celles que nous avons vues par 
le passé, par exemple l’abandon de l’éducation physique 
obligatoire dans les écoles, malgré son effet à long terme 
bénéfique sur la santé, ou la fermeture d’établissements de 
santé mentale sans prévision de services communautaires. 
Le personnel infirmier doit instamment demander aux 
gouvernements d’établir des processus qui appuieront les 
politiques favorables à la santé de la population canadienne 
et s’associer à d’autres professionnels de la santé dans des 
projets de recherche sur l’impact de la politique publique sur 
l’état de santé. 

7. S’assurer de la sécurité et de la qualité des soins
Par-dessus tout, ne pas nuire. Des soins et des services de santé sûrs et de haute qualité devraient 
être un objectif national, assorti de normes communes fondées sur des faits et de mesures de suivi 
pour s’assurer qu’il sera atteint. Les professionnels de la santé, les établissements de santé et les 
gouvernements doivent être tenus de se conformer aux normes élevées que la population canadienne 
est en droit d’attendre. 

Les premières mesures
Le personnel infirmier dispense plus de soins que tout autre groupe du système de santé. Il est un 
lien clé dans la chaîne de sécurité et il doit être un chef de file de l’élaboration et du maintien d’un 
engagement national général envers la sécurité et la qualité des soins et des services de santé. Tout 
d’abord, dans tous les contextes, la pratique infirmière doit être fondée sur les faits. Le personnel 
infirmier doit être formé pour être un chef de file de l’amélioration de la qualité et il doit travailler en 
collaboration avec les organismes de soins de santé, les autres professionnels et le public pour établir 
des cadres et des processus d’amélioration de la qualité fondés sur l’efficience, l’efficacité, la sécurité et 
la pertinence. Les décideurs et les bailleurs de fonds devraient fixer des objectifs de qualité et prévoir 
des mesures incitatives pour qu’ils soient atteints — et des mesures dissuasives si les soins sont peu 
sûrs ou de piètre qualité. 

Il est indispensable de propager et d’adopter rapidement les faits les plus probants pour améliorer les 
soins, pourtant il faut des années avant que les faits les plus convaincants ne passent de la théorie à 
la pratique. La création d’un centre national où ces faits, les innovations et les meilleures pratiques 
pourraient être regroupés serait un bon début. Les professionnels des soins de santé, les chercheurs 
et les organisations devraient s’échanger les bonnes idées. Les gouvernements pourraient offrir des 
mesures incitatives pour favoriser le transfert des connaissances, et les organismes de réglementation 
et d’accréditation pourraient participer à l’évaluation de l’intégration éventuelle des faits nouveaux à 
la pratique.
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8. Préparer les fournisseurs de soins
Un nouveau système aura besoin de nouveaux fournisseurs de services. Le renouvellement de la santé 
et des systèmes de santé que nous envisageons entraînera un changement radical de l’éducation en 
soins de santé. De nouveaux sujets, de nouvelles méthodes d’enseignement, de nouvelles sciences 
et de nouvelles recherches s’imposent pour préparer les professionnels de la santé à un système de 
santé très différent. 

Les premières mesures
Rien n’est plus essentiel à la transformation des soins de santé que la façon dont les professionnels 
sont formés, mais les programmes d’études sont désuets et ne sont pas adaptés aux transformations de 
l’avenir. Comme il faut un certain nombre d’années pour diplômer des infirmières, des infirmiers, des 
médecins et d’autres professionnels, les mesures doivent commencer maintenant, en 2012, pour que 
dès 2017, nous disposions d’effectifs qui puissent atteindre nos objectifs et cibles pour la transformation 
du système. Il est important que les dirigeants des sciences infirmières préparent les infirmières et 
les infirmiers à répondre aux exigences d’un nouveau système de santé, y compris les rôles en tant 
qu’infirmières-pivots, gestionnaires de cas et coordonnateurs des soins prodigués en appui aux soins 
centrés sur les patients et les familles. La Commission est d’avis que l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada possède les compétences spécialisées et les réseaux nécessaires pour diriger 
un mouvement qui pourrait mener à une restructuration des programmes 
de sciences infirmières, de façon ce qu’ils favorisent le travail en équipe et 
fassent acquérir des compétences en matière de politiques publiques, de 
défense des droits, de politique et de leadership à tous les niveaux. L’AIIC 
pourrait organiser une conférence de consensus national pour déterminer 
les éléments clés d’un programme d’études entièrement interprofessionnel 
et axé sur les équipes. 

Dans toutes les discussions sur la transformation des soins infirmiers et 
du système de santé, nous encourageons l’AIIC à continuer de créer des 
structures qui englobent les infirmières et infirmiers autorisés qui n’en sont 
pas membres – et de chercher à obtenir la représentation des infirmières 
et infirmiers auxiliaires autorisés, des infirmières et infirmiers psychiatriques 
autorisés et des membres des équipes qui travaillent le plus étroitement 
avec les infirmières et infirmiers des collectivités autochtones.

Le personnel infirmier et les autres professionnels de la santé devraient 
préconiser et appuyer activement le recrutement, la formation, l’emploi et le maintien en poste de 
membres des Premières Nations, des populations métisses et inuites, de même que des Canadiens et 
des Canadiennes des minorités visibles dans les professions de la santé. 

Comme il faut un certain 
nombre d’années pour 
diplômer des infirmières, 
des infirmiers, des médecins 
et d’autres professionnels, 
les mesures doivent 
commencer maintenant, en 
2012, pour que dès 2017, 
nous disposions d’effectifs 
qui puissent atteindre nos 
objectifs et cibles pour la 
transformation du système.
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9. Exploiter pleinement le potentiel de la technologie 
Les soins de santé du XXIe siècle exigent des outils du XXIe siècle. Il nous faut utiliser la technologie 
comme nous ne l’avons encore jamais fait pour que le système de santé transformé fonctionne. 
Correctement utilisée, la technologie d’aujourd’hui peut fournir un accès rapide à des faits et à de 
meilleures pratiques pour les fournisseurs de soins, à l’information et à l’éducation pour les citoyens 
et à des outils de communication et de collaboration entre les fournisseurs de soins de santé — qui 
tous amélioreront la sécurité des patients. 

Les premières mesures
Les infirmières et les infirmiers doivent presser leurs organisations 
et leurs collègues de comprendre le pouvoir de la technologie 
de garantir une meilleure santé, de meilleurs soins et une 
meilleure valeur — et agir rapidement pour définir l’utilisation de 
la technologie, par exemple le matériel disponible aux points de 
service, qui peut mener à une amélioration immédiate des soins, 
investir dans cette technologie, la préconiser et l’exiger. Ces outils 
peuvent radicalement changer la promotion de la santé, améliorer 
l’accès aux soins et procurer de l’information et des recherches 
valables et fiables aux patients, aux familles et aux fournisseurs. 
Tous les professionnels de la santé devraient davantage utiliser 
la technologie existante — les téléphones intelligents, le courriel, 
Skype et la télésanté — pour dispenser les services et apporter leur 
aide d’une manière et à un moment qui conviennent à la population 
canadienne. Pour être efficaces dans une société hautement 
technologique, il devrait devenir normal, voire obligatoire, pour le 
personnel infirmier d’utiliser les outils en ligne. L’apprentissage en 
vue d’une utilisation optimale de la technologie devrait être tout 
aussi important dans la formation et l’orientation des employeurs 
que l’enseignement sur les médicaments. 

La technologie sera également un outil indispensable du personnel 
infirmier qui aidera les Canadiens et les Canadiennes à veiller 
personnellement à leur santé, qu’il s’agisse de définir des modes 
de vie sains, de prendre des rendez-vous en ligne ou de faire 
surveiller à distance des paramètres de santé tels que la pression 
artérielle ou le rythme cardiaque. 

Il faut grandement accélérer l’adoption des dossiers électroniques 
pour que les dossiers de santé de toute la population canadienne 
soient entièrement accessibles, portables et interactifs. Le personnel infirmier peut contribuer à presser 
le gouvernement fédéral d’établir et de coordonner l’interopérabilité pancanadienne, et insister auprès 
des gouvernements provinciaux et territoriaux pour qu’ils adoptent les dossiers de santé électroniques. 
Les infirmières et les infirmiers doivent être équipés pour utiliser pleinement les dossiers électroniques 
et contribuer de plus à leur conception pour qu’on y trouve l’information normalisée sur les soins 
infirmiers, essentielle à la promotion de la santé et à la prévention de la maladie. 

La West Carleton Family Health 
Team de Carp (en Ontario) offre 
un large éventail de services 
en médecine familiale auxquels 
s’ajoutent les compétences 
d’infirmières praticiennes, de 
pharmaciens et de travailleurs 
d’équipes en santé mentale. Le 
Portail de la santé des patients 
offre des outils à ces derniers et 
aux fournisseurs de soins et leur 
permet de consulter l’information 
stockée dans leur dossier médical 
électronique personnel et d’y 
ajouter des données.

Au Trillium Health Centre de 
Mississauga (en Ontario), les 
médecins, les infirmières, les 
pharmaciens, les diététiciennes 
et les travailleurs sociaux de 
l’unité des soins intensifs sont 
dotés de Blackberry, ce qui les 
aide à améliorer et à simplifier 
les communications entre les 
membres de l’équipe, et du 
même coup à améliorer les soins.

Les dossiers de santé 
personnels en Israël 
et en Californie

Un concours pour découvrir 
des innovations radicales 
en soins de santé

Une vision future de 
l’utilisation de la TI dans 
les soins de santé

Exemples d’une pensée avant-gardiste en TI des soins de santé...
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Évaluation de la réussite
Nous avons tenté, dans le présent Plan d’action, d’exposer des stratégies pratiques. Cependant, pour savoir  
si nous avons réussi, il faudra convenir de mesures, recueillir et analyser des données pour évaluer l’efficacité 
et les progrès réalisés, et orienter les prises de décision. Il faut entre autres, dans un proche avenir, choisir 
des indicateurs capables de refléter et d’évaluer notre nouvelle vision nationale d’une meilleure santé, 
mais aussi représentatifs à l’échelle régionale et communautaire. Nous pensons qu’il faut convenir d’un 
système de base d’indicateurs et de cibles au plus tard en juillet 2013, si nous voulons atteindre notre 
objectif du Top 5 d’ici 5 ans. De plus, les organismes de soins de santé devront fournir des ressources et des 
services d’aide, notamment faire part 
de leurs systèmes d’évaluation et de 
rapport, pour contribuer aux objectifs 
du système national. Le personnel 
infirmier et d’autres fournisseurs de 
soins de santé devront être disposés 
à recueillir des données et à utiliser 
l’information de manière nouvelle, 
exigeante mais stimulante, ce qui 
devrait permettre de porter la santé de 
la population canadienne à un niveau 
supérieur, d’améliorer les soins et de 
garantir une meilleure valeur pour le 
système de santé. 

Nous pouvons 
le faire!

Nous pensons qu’il faut convenir d’un système de base d’indicateurs 
et de cibles au plus tard en juillet 2013, si nous voulons atteindre 

notre objectif du Top 5 d’ici 5 ans.

Les coprésidentes Marlene Smadu et Maureen McTeer pendant la 
réunion de la Commission, en février 2012, à Ottawa.
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Nos recherches et consultations nationales ont montré sans équivoque que notre système de santé 
ne fonctionne pas comme il le devrait pour offrir des soins efficaces et efficients à la population 
canadienne. De plus, sa structure et ses services actuels ne permettent plus de répondre aux 
préoccupations qu’aura la population dans les prochaines années. 

Le présent rapport à la population canadienne propose un plan d’action pour transformer l’organisation, 
le financement et l’évaluation du système de santé pour que nous puissions améliorer la santé et offrir les 
soins dont la population canadienne aura besoin au cours de la prochaine décennie. Nous avons présenté 
des faits et des recommandations pour montrer comment nous pourrions y parvenir, et nous avons en 
particulier insisté sur le rôle que nous nous attendons que le personnel infirmier joue dans la création d’un 
système transformé et durable. 

Nous ne sommes pas les premiers à emprunter cette voie ou à réclamer une modification radicale de notre 
façon de penser la santé et les soins de santé. Le pays en est maintenant au point de basculement vers 
cette transformation. Les commissaires sont d’avis qu’un effort plus intense de la part des infirmières et 
infirmiers du Canada pourrait contribuer à cette transformation qui mènera à un changement réel et digne 
de ce nom pour la population. 

Le défi que nous avons à relever, en tant que société, est celui de bâtir et de façonner des services de santé 
et de soins qui répondront aux besoins de toute la population canadienne au XXIe siècle en matière de 
santé. Cet Appel à l’action cible les moyens grâce auxquels les soins infirmiers seront mis à profit et mieux 
exploités, mais cet appel ne concerne pas uniquement les infirmières et les infirmiers. Tous les Canadiens 
et toutes les Canadiennes en ressentiront les bienfaits, si notre appel à l’action est entendu. 

Nous, membres de la Commission, nous prononçons fermement en faveur d’une transformation de 
grande envergure des soins qui, par-dessus tout, sera centrée sur les besoins des Canadiens et des 
Canadiennes et de leurs familles, sur des équipes très performantes plutôt que des pratiques en solo, et  
sur des services de promotion de la santé et de soins proactifs, sûrs, efficaces et abordables qui s’appuieront  
sur des faits et seront dispensés en temps opportun dans les collectivités, là où les Canadiens et  
les Canadiennes vivent, travaillent, apprennent et se divertissent.

Nous sommes honorés d’avoir eu cette occasion d’y contribuer nous aussi.

Conclusion : la transformation est possible
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