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INTRODUCTION

L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) est la porte-parole professionnelle 
nationale et mondiale des soins infirmiers au Canada qui représente 135 000 infirmières et 
infirmiers parmi les 13 provinces et territoires canadiens. Elle représente les infirmières et 
infirmiers autorisés, praticiens, auxiliaires autorisés, psychiatriques autorisés et retraités des 13 
provinces et territoires.

Les 440 000 infirmières et infirmiers du Canada jouent un rôle essentiel et accomplissent un 
travail immense dans des milieux précaires tout en travaillant sans relâche pour que les Canadiens 
demeurent en sécurité durant la pandémie de COVID-19. Une personne sur 85 au Canada est une 
infirmière ou un infirmier. Faisant partie d’une profession majoritairement féminine, le personnel 
infirmier représente l’effectif le plus nombreux de la santé et figure parmi les professionnels 
auxquels les Canadiens font le plus confiance. Ces professionnels possèdent les connaissances et 
les compétences pour orienter les dirigeants politiques afin d’aborder les enjeux critiques liés au 
système de santé du Canada.

L’AIIC est préoccupée par les effets de la COVID-19 partout au Canada, notamment sur les 
personnes vulnérables et la capacité du système de santé. La pandémie a révélé de nombreux 
problèmes de longue date avec le système de santé au Canada, tels que les conditions qui 
ont entraîné des effets dévastateurs dans le secteur des soins de longue durée et le manque 
d’infrastructure de données appropriée sur la santé. 

Les effets de la pandémie n’ont pas été ressentis de manière égale à l’échelle du pays, comme le 
grand nombre d’aînés et de communautés racialisées et minoritaires qui ont été les plus touchés. 
La prochaine élection fédérale arriverait durant une période de réflexion et de reconnaissance de 
l’histoire du Canada et de son nouveau parcours afin de remédier aux injustices et aux disparités 
historiques vécues par les personnes noires, autochtones et de couleur au Canada. 

Pour aborder les priorités définies par le personnel infirmier, l’AIIC exhorte tous les partis politiques 
à s’engager à :

• Soutenir les travailleurs de la santé;
• Élargir l’accès aux soins virtuels;
• Répondre aux besoins des aînés du Canada; 
• Lutter contre le racisme et la discrimination.

Les recommandations de l’AIIC visent à orienter les candidats de l’élection fédérale en vue 
de promouvoir une meilleure santé, de meilleurs soins et une meilleure valeur pour toutes les 
personnes qui vivent au Canada. Nous encourageons les dirigeants politiques à tenir compte 
des enjeux présentés dans le présent document et à intégrer nos stratégies recommandées à la 
plateforme et aux politiques de leur parti.
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SOUTENIR LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ

RECOMMANDATIONS
• Élaborer des stratégies novatrices afin de fournir à long terme un soutien en santé mentale qui est adapté, durable et 
    accessible aux travailleurs de la santé.

• Établir un organisme national de coordination spécialisé qui se penchera sur les lacunes importantes liées à la main-
    d’œuvre en santé et améliorera la planification du système de santé et la mobilité de la main-d’œuvre au moyen d’une 
    infrastructure de données plus efficace. 

La pandémie a beaucoup influencé la santé mentale du personnel infirmier et celle 
d’autres professionnels de la santé. Les infirmières et infirmiers de même que 
les travailleurs de la santé sont aux premières lignes de la pandémie et souffrent 
d’épuisement à force d’assumer cet énorme fardeau. Ces pressions perdureront 
longtemps après la pandémie, alors que le système de santé s’attaquera aux retards 
dans les soins.

Le personnel infirmier 
montre les taux d’anxiété 
et de dépression les plus 

élevés parmi les travailleurs 
de la santé.

FARDEAU DE LA SANTÉ 
MENTALE

70% des travailleurs de 
la santé ont déclaré une 
détérioration de leur santé 
mentale pendant la pandémie2.

30% des infirmières et 
infirmiers ont déclaré que 
leur niveau de dépression est 
élevé3.

47% des travailleurs de 
la santé ont signalé qu’ils 
avaient besoin de soutien 
psychologique4.

4 000 infirmières et 
infirmiers ont démissionné au 
Québec seulement durant la 
pandémie5.

112 000 postes vacants 
dans les soins de santé et les 
services sociaux durant la 
pandémie, le nombre le plus 
élevé parmi tous les secteurs6.

La pandémie a également aggravé les pénuries critiques de personnel et mené à des 
charges de travail excessives. Ces enjeux découlent en partie d’une planification 
inadéquate en raison de données insuffisantes sur la main-d’œuvre. La COVID-19 
a dévoilé de manière sévère un manque de réponses claires aux questions les plus 
fondamentales concernant la main-d’œuvre en santé au Canada.

Elle représente ceci :  
• Plus de 10 % des personnes ayant un emploi au Canada;
• 8 % du PIB;
• 66 % des dépenses en santé1.

UNE MEILLEURE PLANIFICATION GRÂCE À DES DONNÉES AMÉLIORÉES

• Il faut déployer des investissements dans le système de santé au-delà de l’équipement et de 
       l’infrastructure. Les soins dépendent des travailleurs de la santé et de la dotation appropriée, laquelle 
       renforce le système et améliore la sécurité des patients.
• Les provinces, les territoires, les régions et les programmes de formation ont besoin de données 
       améliorées pour planifier et soutenir adéquatement la main-d’œuvre en santé.
• Des données intégrées et détaillées sur la main-d’œuvre en santé garantiront que les provinces et les 
       territoires peuvent concevoir et mettre en œuvre des approches de collaboration en équipe liées aux 
       soins qui améliorent l’accès et réduisent les coûts.

• Une planification inadéquate des besoins actuels 
       et futurs de la population;
• Un déploiement inefficace des travailleurs de la
       santé;

• Une mauvaise distribution continuelle des 
       ressources et des services;
• Une perpétuation des inégalités.

LE MANQUE DE DONNÉES SUR LA MAIN-D’ŒUVRE EN SANTÉ ENTRAÎNE 

LA MAIN-D’ŒUVRE EN SANTÉ AU CANADA EST ESSENTIELLE À UNE RELANCE 
ÉCONOMIQUE SOLIDE.

OPTIMISER LE RETOUR SUR 
L’INVESTISSEMENT

900 000 travailleurs de la santé au 
Canada
440 000 infirmières et infirmiers  
91 000 médecins. 
Il y a plus de 13 000 diplômés en soins 
infirmiers chaque année7. Ces chiffres 
suffisent-ils pour répondre aux besoins du 
Canada?

NOUS EN AVONS ENCORE BEAUCOUP À 
APPRENDRE SUR LA MAIN-D’ŒUVRE EN SANTÉ

• Combien de travailleurs de la santé sont nécessaires 
          dans les différentes régions et quelle est leur composition 
       appropriée?
• Dans quelle mesure reflètent-ils la diversité canadienne?
• Comment peuvent-ils mieux travailler ensemble?
• Quelles régions exigent plus de recrutement ou de 
       formation?
• Combien y a -t-il de travailleurs de la santé dans les 
       différents secteurs?



ÉLARGIR L’ACCÈS AUX SOINS VIRTUELS

RECOMMANDATIONS
• Diriger l’élaboration d’une stratégie de santé numérique pancanadienne et collaborer avec les provinces et les 
       territoires afin de mettre en œuvre cette stratégie.
• Accélérer le déploiement de solutions technologiques afin d’élargir les soins virtuels et veiller à ce que les travailleurs 
       de la santé aient accès à la formation et aux ressources suffisantes pour optimiser l’efficacité de ces solutions.
• Accélérer les efforts pour s’assurer que toutes les personnes au Canada ont accès à Internet haute vitesse, y compris 
       toutes les communautés rurales, éloignées et du Nord.

L’accélération des soins virtuels offerts au domicile des personnes est un point positif 
de la pandémie, puisque cela a permis de réduire les coûts et d’élargir l’accès aux 
soins, notamment pour les groupes vulnérables. Même si des obstacles subsistent, il 
faut continuer à accroître les soins virtuels après la COVID-19. Le Canada doit s’assurer 
de ne pas faire marche arrière.

Les nouvelles méthodes de prestation de soins virtuels ont favorisé l’accès en temps utile 
aux évaluations de l’état de santé et aux traitements dans les communautés rurales et 
éloignées. Les soins virtuels représentent l’occasion d’atteindre les personnes dans tout le 
Canada qui ont de la difficulté à accéder aux services de santé.

Davantage de ressources sont nécessaires pour accroître 
radicalement la mise en œuvre de systèmes d’information 
clinique au sein d’organisations et intégrer les systèmes 
numériques dans tous les secteurs des soins de santé.

LE PERSONNEL INFIRMIER MENTIONNE QU’IL NÉCESSITE DAVANTAGE DE 
RESSOURCES ET DE FORMATION 

Seuls 60 % des infirmières qui ont recours aux technologies des soins 
virtuels disent avoir les connaissances et les compétences requises 
pour les utiliser9.
Des ressources et de la formation supplémentaires créeront des 
occasions pour le personnel infirmier. Il sera en mesure d’atteindre 
tout son potentiel à l’aide de systèmes numériques et d’améliorer 
davantage la qualité des soins.

des Canadiens ont signalé 
avoir eu recours au moins 
une fois aux soins virtuels12.

veulent avoir accès à des 
soins virtuels et en personne 
après la pandémie13.

taux de satisfaction des 
patients qui ont consulté 
leur médecin virtuellement 
pendant la pandémie de 
COVID-1911.

CE QUE DISENT LES CANADIENS

PERMET UNE ÉCONOMIE DE COÛTS DANS LE 
SYSTÈME DE SANTÉ

• Peut réduire le nombre d’hospitalisations
• Peut réduire la durée du séjour à l’hôpital
• Influence positivement les résultats cliniques des soins

AVANTAGES POUR LES PATIENTS

• Trajet réduit  
• Temps d’attente sur place réduit
• Moins d’heures de travail perdues
• Économie de coûts considérable
• Plus grand accès aux soins (surtout pour les 
       communautés rurales et éloignées)
• Plus écologique et n’alourdit pas l’infrastructure

PERMET DE GÉRER LES 
ÉTATS CHRONIQUES8

FOSSÉ INTERNET
Disponibilité du service Internet haute vitesse10.

Diabète

Maladies 
pulmonaires

Maladies cardiaques

Besoins en services 
sociaux

98,6% Zones urbaines 

45,6% Communautés 
                  rurales 

91% 72% 75%



RÉPONDRE AUX BESOINS DES AÎNÉS 
DU CANADA

RECOMMANDATIONS
• Repenser le secteur des soins de longue durée (SLD) en travaillant avec les provinces et les territoires afin d’établir, de mettre en 
      œuvre et d’imposer des normes pancanadiennes fondées sur des données probantes en lien avec le nouveau financement fédéral.

• Mettre en place une nouvelle aide financière annuelle fondée sur des facteurs démographiques pour les provinces et les territoires 
       afin d’aider les aînés à rester à la maison.

La pandémie de COVID-19 a dévoilé et aggravé de nombreuses lacunes répandues et de longue date dans le système de santé pour les aînés. L’AIIC réclame 
une discussion nationale plus élargie pour déterminer les meilleurs modèles en vue de soutenir un vieillissement sécuritaire et digne au Canada.
 
Une aide financière suffisante est requise pour répondre aux besoins de la population vieillissante du Canada. Des normes nationales mesurables, réalisables 
et responsables en matière de SLD s’avèrent essentielles pour remédier aux résultats tragiques que nous avons connus durant la pandémie de COVID-19. 

se préoccupent des défis 
dans les SLD24.

appuient la mise en place 
de normes nationales dans 
les SLD25.

soutiennent le financement 
fédéral en santé fondé sur des 
facteurs démographiques26.

feront tout pour éviter 
de déménager dans un 
établissement de SLD23.

CE QUE DISENT LES CANADIENS

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION CANADIENNE

D’ici 2040, les Canadiens âgés de plus de 65 ans représenteront 25 
% de la population, une hausse de 18 % en 202014.

606 000 patients auront besoin de SLD en 2031, par rapport à 380 
000 en 201915.

La demande en soins à domicile augmentera de 1,2 million à 1,8 
million d’ici 203116.

Le Transfert canadien en matière de santé ne tient pas compte du 
facteur du vieillissement dans ses paiements et, à ce titre, les transferts 
fédéraux ne suffisent pas à soutenir les besoins en soins supplémentaires 
de la population vieillissante canadienne.

EFFETS DE LA COVID-19 SUR LES SLD

Les cas de COVID-19 dans les établissements de SLD ont compté 
pour 69 % des décès au Canada, alors que la moyenne internationale 
s’élevait à 41%21.

De nombreux aînés canadiens sont décédés, dans l’anxiété et la 
crainte, en l’absence de leur famille et de leurs proches.

Par conséquent, 96 % des aînés disent qu’ils feront tout pour éviter 
de déménager dans un établissement de SLD22.

Près du tiers des établissements de SLD canadiens a eu une éclosion 
de COVID-1920.

LA POPULATION VIEILLISSANTE CONSTITUE LA FORCE LA PLUS 
PUISSANTE QUI FAÇONNE L’ÉCONOMIE CANADIENNE 

93 B

+5,1%
PER YEAR

+199 000 
BEDS

Le vieillissement de la population comptera pour 20 % de 
l’augmentation des dépenses en matière de soins de santé 
au cours des dix prochaines années, ce qui totalise une 
somme supplémentaire de 93 milliards de dollars17.

Le Canada aura besoin de 199 000 lits de soins de longue 
durée supplémentaires d’ici 2035 – soit un ajout de près 
de 80 % à la réserve de 255 000 lits – ce qui coûtera 64 
milliards de dollars en capital et sept milliards en frais 
d’exploitation. La dotation en personnel pour ces lits 
représentera un défi encore plus important18.

Les transferts canadiens en matière de santé augmenteront 
en moyenne de 3,7 % par année au cours de la prochaine 
décennie; mais, les coûts des soins de santé s’élèveront de 
5,1 % par année19.

POURQUOI LA COVID-19 A-T-ELLE EU DES EFFETS DÉVASTATEURS 
SUR LES SLD?

La composition et la formation de la main-d’œuvre n’ont pas évolué pour 
s’adapter aux besoins complexes des aînés.

Il existe des lacunes en matière de financement et de normes en matière 
de qualité des soins qui sont solides et durables.

De nombreux établissements sont désuets et ne favorisent pas les 
meilleures pratiques en matière de contrôle des infections.

Il y a un manque de systèmes d’information clinique intégrés et de collecte 
de données appropriée.

Les niveaux de dotation ont diminué avec le temps.

85% 90% 92% 89%



LUTTER CONTRE LE RACISME ET LA 
DISCRIMINATION

RECOMMANDATIONS
• Accélérer les mesures immédiates afin de fournir un accès permanent et fiable à de l’eau potable de grande qualité dans 
      toutes les communautés autochtones.
• Allouer le financement afin d’accroître l’éducation et la formation sur les compétences, la sécurité et l’humilité culturelles 
      auprès des fournisseurs de soins de santé non autochtones.
• Fournir du financement afin d’augmenter le recrutement de personnes noires, autochtones et de couleur dans les professions 
      de la santé et mettre en place des stratégies axées sur le maintien en poste du personnel et l’avancement de carrière. 

des Canadiens appuient le nouveau financement pour 
former les professionnels de la santé en vue de prévenir la 
discrimination. 

des Canadiens déclarent qu’un système de santé sans 
discrimination est une priorité absolue.

CE QUE DISENT LES CANADIENS30

Le racisme est un déterminant important de la santé, 
car il contribue aux inégalités en matière de santé et aux 
inégalités sociales inacceptables. Les personnes noires, 
autochtones et de couleur au Canada ont fait et font l’objet 
de racisme, lequel ronge le Canada depuis ses débuts. 

Ces enjeux datant de décennies continuent à exercer des 
effets dévastateurs sur la santé et les services sociaux, qui 
mettent à l’épreuve les nombreuses forces des populations 
racialisées. Il n’y a pas de temps à perdre; il faut prendre des 
mesures immédiatement.

UNE PLUS GRANDE DIVERSITÉ EST NÉCESSAIRE AU SEIN DE LA MAIN-D’ŒUVRE EN SANTÉ DU CANADA 
AFIN D’AMÉLIORER LES RÉSULTATS FUTURS SUR LA SANTÉ POUR TOUTES LES PERSONNES AU CANADA.

Ces personnes doivent être entièrement appuyées et avoir 
accès équitablement aux possibilités d’avancement de 
carrière. 

Malgré les démarches entreprises pour 
améliorer le nombre et la proportion de 
personnes noires, autochtones et de couleur 
au sein de la main-d’œuvre en santé du 
Canada, le pays est loin d’avoir atteint une 
représentation parmi tous les rôles et les 
niveaux de leadership. 

LE RACISME ENTRAÎNE DES DISPARITÉS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SANTÉS27,28

Le manque d’eau potable 
au sein des communautés 
autochtones viole les 
droits de la personne sur 
l’accès à l’eau potable et 
à l’assainissement des 
Nations Unies.

Nombre de cas de COVID-19 plus élevé parmi les populations racialisées29

Durée de vie réduite
Pression artérielle plus élevée

Cas de diabète plus nombreux
Innocuité alimentaire du ménage compromise
États de santé mentale graves, comme le suicide

Le manque d’eau potable 
au sein des communautés 
autochtones constitue 
un facteur important de 
l’augmentation du risque 
de disparités en matière de 
santé.

Actuellement, plus de 
30 communautés des 
Premières Nations n’ont 
pas accès à de l’eau 
potable. Nombre d’entre 
elles sont confrontées à 
de telles conditions depuis 
plus d’une décennie.

LE RACISME INFLUENCE L’ACCÈS AU SYSTÈME DE SANTÉ

?
EAU POTABLE

L’hésitation à obtenir des 
soins entraîne la sous-
détection possible de 
maladies et de problèmes 
de santé.

Les patients peuvent 
perdre confiance envers le 
système de santé.

Certaines personnes 
hésitent à obtenir des soins 
en raison d’expériences 
racistes vécues dans le 
passé.

84% 78%
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