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Recommandations 

S’assurer que les Canadiens peuvent avoir accès à un fournisseur de 
soins de santé 

• Établir un fonds fédéral qui aiderait les provinces et les territoires à investir dans 

la formation et l’éducation en soins infirmiers à long terme. 

• Réactiver et élargir la voie d’accès à la résidence permanente des travailleurs de la 

santé afin d’aider le personnel infirmier formé à l’étranger à obtenir la résidence 

permanente au Canada. 

• Offrir au personnel infirmier de première ligne et aux autres professionnels de la santé 

une déduction ponctuelle d’impôt sur le revenu en reconnaissance de leur dévouement 

et de leur engagement pendant la pandémie de COVID-19. 

• Élaborer une stratégie pancanadienne en matière santé mentale pour les travailleurs de 
la santé. 

 
Meilleures données, meilleure planification 

• Élaborer une nouvelle stratégie pancanadienne relative aux ressources 

humaines en santé qui met l’accent sur le maintien en poste, le recrutement 

et les conditions de travail. 

• Investir 50 millions de dollars pour améliorer les données sur le personnel de santé en 

améliorant la normalisation et les processus de collecte, et appuyer la création d’un 

centre national d’excellence pour héberger les données de façon centralisée. 

Fournir un financement pour aider les provinces et les territoires à assurer 
l’établissement d’un identificateur unique pancanadien pour infirmières et infirmiers. 

 

Un système de santé stable et viable 

• Travailler en partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux afin de 

combler les lacunes en matière de financement des soins de santé dans les domaines 

où il y a un besoin urgent. 



 

Introduction 
Le système de soins de santé du Canada est en déroute. Il ne fonctionne plus comme il devrait 

l’être et il faut agir d’urgence. 

Le bassin de recrutement des infirmières et infirmiers est vide, ceux sont en fonction sont 

épuisé et quittent leur emploi. Les patients font face à des temps d’attente de plus en plus 

longs. Les fournisseurs des soins de santé diagnostiquent des maladies graves chez des patients 

qui auraient dû être diagnostiquées beaucoup plus tôt. Des millions de personnes n’ont pas 

accès à un fournisseur de soins primaires. Un nombre alarmant de services d’urgence ont 

fermé leurs portes. 

Ces défis se font sentir partout au Canada et ils ne sont pas propres à une région. En 

Colombie-Britannique, 15 services des urgences et unités de soins actifs ont connu des 

perturbations de services entre janvier et juilleti. En Alberta, il y a eu 19 interruptions dans les 

établissements de soins d’urgence et les établissements de soins ambulatoires entre juin et 

juilletii. En Ontario, les patients ont attendu 20,1 heures en moyenne en mai, 

comparativement à 12,8 heures au cours du même mois l’année dernièreiii. 

Le public perd confiance dans son système de santé financé par l’État. Soixante et un pour 

cent (61 %) des Canadiens ne sont pas confiants ou n’ont pas du tout confiance qu’ils, ou leur 

famille, seront en mesure d’avoir accès en temps opportun aux soins de santé en cas 

d’urgence, tandis que seuls 7 % se disent très confiantsiv. De plus, lorsqu’on leur a demandé de 

classer le système de santé sur une échelle de 0 à 10, la note moyenne était de 3,8v. 

Pour assurer la viabilité du système de soins de santé, le Canada doit renforcer ses effectifs en 

santé et y investir. Les pénuries d’infirmières et d’infirmiers et l’épuisement professionnel 

entraînent des conséquences néfastes sur le système, ce qui se traduit par des soins de 

mauvaise qualité et de mauvais résultats pour les patients. Il n’y a pas de solutions faciles. Les 

failles du système sont profondes et aucune mesure unique ne résoudra cette crise. 

Le défi consiste à trouver un équilibre entre la nécessité de prendre des mesures à court terme 

tout en reconnaissant que la plupart des changements au niveau du système auront lieu à 

moyen et à long terme. 

Pour résoudre cette crise, il faut une adopter une approche pancanadienne et assurer un 

leadership au niveau fédéral. Représentant la profession infirmière du Canada à l’échelle 

nationale et mondiale, l’AIIC exhorte le gouvernement fédéral à adopter les recommandations 

contenues dans la présente soumission. La mise en œuvre des recommandations de l’AIIC 

fournit un cadre pour collaborer avec les provinces et les territoires à l’élaboration d’un plan 

d’action concret pour des réformes structurelles urgentes qui peuvent transformer le système 

de santé et en assurer la viabilité à long terme. 



 

S’assurer que les Canadiens peuvent avoir accès à un 
fournisseur de soins de santé 
Recommandations 

• Établir un fonds fédéral qui aiderait les provinces et les territoires à investir dans 

la formation et l’éducation en soins infirmiers à long terme. 

• Réactiver et élargir la voie d’accès à la résidence permanente des travailleurs de la santé 

au-delà des demandeurs de statut de réfugié afin d’aider le personnel infirmier formé à 

l’étranger à obtenir la résidence permanente au Canada. 

• Offrir au personnel infirmier de première ligne et aux autres professionnels de la santé 

une déduction ponctuelle d’impôt sur le revenu en reconnaissance de leur dévouement 

et de leur engagement pendant la pandémie de COVID-19. 

• Élaborer une stratégie pancanadienne en matière de santé mentale pour les 

travailleurs de la santé dans le cadre de l’engagement de la plateforme électorale de 

mettre en œuvre un transfert canadien en matière de santé mentale de 4,5 milliards 

de dollars. 

Dans de nombreuses régions du Canada, il n’y a tout simplement pas assez d’infirmières et 

infirmiers disponibles pour occuper les postes dont on a tant besoin, aider à effectuer des 

opérations chirurgicales cruciales ou fournir des soins à ceux qui en ont besoin. Il est urgent de 

prendre des mesures énergiques et décisives pour aider à recruter et, surtout, à maintenir en 

poste le personnel infirmier et les autres travailleurs de la santé. 

Avec l’augmentation importante des demandes d’admission aux écoles des sciences infirmières 

au Canada, l’AIIC recommande la création d’un fonds fédéral visant à élargir les sièges dans les 

écoles de sciences infirmières et les programmes professionnels partout au Canada, en 

mettant l’accent sur l’équité et la diversité, ainsi que sur le financement d’immobilisations pour 

les écoles de sciences infirmières qui sont limitées par l’espace. Le financement pourrait 

provenir de l’engagement de 3,2 milliards de dollars du programme électoral libéral visant à 

embaucher plus de médecins et de personnel infirmier. Un fonds fédéral ciblé pour 

l’enseignement des sciences infirmières devrait combler les pénuries de professeurs 

universitaires et cliniques. Il devrait également accroître la capacité pour les stages cliniques, 

l’apprentissage par simulation en laboratoire, ainsi que les programmes de préceptorat et de 

mentorat. Le financement devrait également comprendre des mesures visant à aider les Noirs, 

les Autochtones et les personnes de couleur à s’inscrire dans les écoles de sciences infirmières. 

Un autre domaine important nécessitant un financement est celui des programmes de 

transition vers la pratique pour les nouveaux diplômés en sciences infirmières ainsi que des 

programmes de transition pour les infirmières et infirmiers qui souhaitent exercer dans un rôle 

de soins infirmiers différent ou avancé, et pour les préposés aux bénéficiaires qui souhaitent 

suivre une formation pratique en sciences infirmières. 



 

Les infirmières et infirmiers formés à l’étranger ont un rôle à jouer dans la résolution de 

pénurie de main-d’œuvre en santé au Canada. Il y en a déjà des dizaines de milliers au Canada, 

mais ils font face à de nombreux obstacles systémiques et structurels qui les empêchent 

d’exercer leur profession. Par exemple, le statut d’immigrant est un obstacle majeur, car le 

statut de résident permanent est requis pour faciliter le placement au travail et accéder aux 

programmes de soutien financés par l’État. Sans résidence permanente, les infirmières et 

infirmiers formés à l’étranger doivent régulièrement renouveler leur permis de travail avec le 

soutien de leurs employeurs. L’AIIC recommande au gouvernement fédéral de réactiver le 

programme de voie d’accès à la résidence permanente des travailleurs de santé et l’élargir au-

delà des demandeurs d’asile. 

De plus, le maintien en poste est un aspect essentiel de la résolution de la crise de 

main-d’œuvre en santé, et le gouvernement fédéral possède des leviers stratégiques qui 

peuvent être utilisés. Dans une enquête récente réalisée auprès de 2 500 infirmières et 

infirmiers par l’AIIC, les incitatifs fiscaux fédéraux ont été mis fréquemment mentionnés 

comme l’une des trois principales mesures qui peuvent aider à combler les pénuries de 

personnel infirmier. L’AIIC recommande la création d’un crédit d’impôt fédéral ponctuel pour 

le personnel infirmier de première ligne et les autres travailleurs de la santé en reconnaissance 

de leur dévouement et de leur engagement à l’égard des soins de santé de tous les Canadiens 

pendant la lutte contre la pandémie de COVID-19. Cette politique pourrait s’inspirer de 

l’allégement fiscal accordé aux membres des Forces armées canadiennes qui participent à des 

missions à risque modéré et élevé. 

Enfin, les infirmières et infirmiers affichent le niveau d’anxiété et de dépression le plus élevé 

parmi tous les travailleurs de la santé, 94 % d’entre eux ayant déclaré avoir connu un 

épuisement professionnel et près de la moitié d’entre eux ayant atteint un niveau jugé 

cliniquement sévèrevi. Toutefois, les travailleurs d’autres secteurs, y compris les professions 

dominées par les hommes, comme les services d’incendie et de police, reçoivent de 

nombreuses mesures de soutien en santé mentale et en stress post-traumatique, même si les 

travailleurs de la santé subissent le même niveau voire un niveau plus élevé de traumatisme. 

Le personnel infirmier et les autres travailleurs de la santé ont besoin d’un leadership 

national pour relever les défis auxquels ils font face. Ce leadership pourrait être appuyé par 

l’élaboration d’une stratégie nationale en matière de santé mentale pour les travailleurs de la 

santé, semblable à la publication du gouvernement fédéral en 2019 du document Appuyer le 

personnel de sécurité publique du Canada : Soutenir le personnel de la sécurité publique du 

Canada : Plan d’action sur les blessures de stress post-traumatique, qui a pour but de 

s’occuper de la santé mentale des agents de la sécurité publiquevii. 

 
 



 

Meilleures données, meilleure planification 
Recommandations 

• Élaborer, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, une 
nouvelle stratégie pancanadienne en matière de ressources humaines en santé qui 
met l’accent sur le maintien en poste, le recrutement et les conditions de travail. 

• Investir 50 millions de dollars sur quatre ans pour améliorer les données sur les 
effectifs en santé en améliorant la normalisation et les processus de collecte dans les 
provinces et les territoires, en plus d’appuyer la création d’un centre national 
d’excellence pour centraliser les données et appuyer les efforts de planification des 
administrations. 

• Accorder du financement aux provinces et aux territoires pour les aider à établir un 
identificateur unique pancanadien pour le personnel infirmier; cet identificateur 
fournirait des données et des renseignements exacts et faciliterait les décisions de 
planification. 

 
Un plan efficace pour relever les défis liés aux ressources humaines en santé (RHS) exige un 

effort intégré des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. C’est seulement dans le 

cadre d’une approche coordonnée que différents leviers stratégiques (par exemple, 

immigration, éducation, travail, fiscalité) peuvent fonctionner ensemble pour s’assurer que les 

décisions dans une administration n’ont pas de conséquences imprévues pour d’autres 

administrations. 

Depuis 2004, le Canada n’a pas de stratégie pancanadienne en matière de RHS8viii. En 2003, les 

premiers ministres ont convenu qu’il fallait des stratégies de collaboration pour renforcer la 

planification nationale et améliorer le recrutement et le maintien en poste des fournisseurs de 

soins de santé. Un engagement renouvelé de tous les ordres de gouvernement à élaborer une 

nouvelle stratégie de RHS, en collaboration avec le personnel infirmier, est de nouveau 

nécessaire et de façon urgente. 

De plus, la stratégie pancanadienne est limitée par les données médiocres sur les effectifs en 

santé. Le Canada a besoin de données adéquates à l’échelle nationale pour appuyer les 

décisions sur la meilleure façon de déployer, de gérer et de former ses effectifs. En fait, le 

Canada accuse un retard par rapport aux pays comparables en ce qui concerne les données 

sur les effectifs en santé et l’analyse numériqueix. 

Le gouvernement fédéral a un rôle de coordination important à jouer au sujet des données sur 

les effectifs en santé. Il peut mettre en commun des ressources et coordonner ces données tout 

en mettant à la disposition des provinces et des territoires des renseignements et des analyses 

qui permettront une planification efficace à l’échelle régionale. Les efforts devraient consister à 

mettre en place des normes minimales en matière de données dans l’ensemble des 

administrations, à améliorer la collecte de données, l’accessibilité des outils décisionnels et la 

capacité d’analyse des données et des politiques. 



 

Afin de faciliter l’obtention des données et des renseignements exacts sur les effectifs 

d’infirmières et d’infirmiers, l’AIIC recommande également que le gouvernement fédéral 

appuie la création d’un système pancanadien d’identification unique qui attribuerait un 

numéro à vie à chaque infirmière et infirmier réglementé. Un tel système existe depuis de 

nombreuses années pour les médecins au moyen du numéro d’identification médicale du 

Canada, mais il n’a jamais été établi pour les infirmières et infirmiers. À l’heure actuelle, 

certaines administrations au Canada réalisent un projet pilote visant à établir un identificateur 

unique pour infirmières et infirmiers. Une fois le projet pilote sera terminé, le financement 

fédéral pourrait contribuer à l’expansion et à l’établissement d’un système d’identification 

unique pour les infirmières et les infirmiers de tout le Canada. 

Un identificateur unique permettrait de suivre avec précision les infirmières et les infirmiers 

tout au long de leur carrière. Cet identificateur unique permettra d’éviter le double ou le 

sous-comptage des infirmières et infirmiers, de fournir des renseignements exacts pour les 

bases de données qui faciliteraient les projections et la planification des effectifs et d’assurer 

le suivi des infirmières et infirmiers dans toutes les administrations. 

 

Un système de santé stable et viable 

Recommandation 

• Travailler en partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour 

combler les lacunes en matière de financement des soins de santé dans les domaines 

où les besoins sont urgents, comme les travailleurs de la santé, les arriérés en 

chirurgie, la santé mentale, les soins primaires, le vieillissement de la population, les 

soins de longue durée et les soins virtuels. 

Le système de soins de santé du Canada fait face à de nombreuses pressions croissantes qui 

menacent sa viabilité. Nous ne serons pas en mesure de relever ces défis – notamment les 

effets persistants du de la COVID-19, les pénuries de personnel infirmier, le vieillissement de la 

population, l’augmentation des maladies chroniques et des maladies rares, et l’augmentation 

des coûts de la technologie et des médicaments – sans la collaboration de tous les ordres de 

gouvernement et sans un financement prévisible important dans l’avenir qui est rattaché aux 

résultats attendus. Par exemple, un financement supplémentaire pour renforcer les soins 

primaires au moyen d’une approche interprofessionnelle axée sur l’équipe fait partie 

intégrante de l’amélioration de la santé de toutes les personnes vivant au Canada et de 

l’efficacité de la prestation des services de santé. 



 

Le Canada doit améliorer son système de soins de santé pour obtenir de meilleurs résultats 

pour les patients et s’assurer qu’ils peuvent recevoir les soins dont ils ont besoin lorsqu’ils en 

ont besoin. Des fonds supplémentaires par l’entremise des transferts fédéraux sont 

nécessaires, mais ils doivent être accompagnés d’un mécanisme qui permet aux Canadiens 

d’obtenir des résultats concrets. 

 

Notes en fin d’ouvrage 
 

 
i https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/bc-closure-data-analysis-1.6522490 
ii https://globalnews.ca/news/8998826/er-doctors-health-system-collapsed-patient-surges-emergency-room-
closures/ 
iii https://www.hqontario.ca/system-performance/time-spent-in-emergency-departments 
iv https://angusreid.org/canada-health-care-issues/ 
v https://www.theglobeandmail.com/politics/article-health-care-access-pandemic/ 
vi CFNU. Viewpoints Research Survey Results Summary, 2022. 
https://nursesunions.ca/wpcontent/uploads/2022/02/Viewpoints_Survey_Results_2022_January_EN_FINAL-1.pdf 
vii Sécurité publique Canada. Soutenir le personnel de la sécurité publique du Canada : Plan d’action sur les blessures 
de stress post-traumatique. https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2019-ctn-pln-ptsi/index-fr.aspx 
viii https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/systeme-soins-sante/ressources-humaines-sante/strategie.html 
ix Bourgeault, I. A path to improved health workforce planning, policy and management in Canada. 
https://www.policyschool.ca/wp-content/uploads/2021/12/HC5_Improved-Health-Care_Bourgeault.pdf 

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/bc-closure-data-analysis-1.6522490
https://globalnews.ca/news/8998826/er-doctors-health-system-collapsed-patient-surges-emergency-room-closures/
https://globalnews.ca/news/8998826/er-doctors-health-system-collapsed-patient-surges-emergency-room-closures/
https://www.hqontario.ca/system-performance/time-spent-in-emergency-departments
https://angusreid.org/canada-health-care-issues/
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-health-care-access-pandemic/
https://nursesunions.ca/wpcontent/uploads/2022/02/Viewpoints_Survey_Results_2022_January_EN_FINAL-1.pdf
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2019-ctn-pln-ptsi/index-fr.aspx
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/systeme-soins-sante/ressources-humaines-sante/strategie.html
https://www.policyschool.ca/wp-content/uploads/2021/12/HC5_Improved-Health-Care_Bourgeault.pdf

