
UNE COALITION NATIONALE POUR LA SANTÉ
FÉLICITE LE  GOUVERNEMENT POUR SON
FINANCEMENT DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LE
BUDGET FÉDÉRAL

Ottawa, le 23 mars 2004 – L'engagement du gouvernement du
Canada en faveur d'un réseau de santé publique solide et souple s'est
concrétisé aujourd'hui dans le budget fédéral, a annoncé la Coalition
canadienne pour la santé publique au 21e siècle (CCSP21).

« Le gouvernement du Canada a clairement manifesté son appui à la
santé publique, d'abord en nommant la Dre Carolyn Bennett au poste de
ministre d'État responsable, puis dans les prises de position fermes du
récent discours du Trône, et enfin par son engagement financier dans le
discours d'aujourd'hui », a déclaré le porte-parole de la Coalition, le
Dr David Butler-Jones.

L'engagement du gouvernement envers cette « première tranche » et
une étape importante pour assurer la viabilité à long terme du réseau de
la santé publique. « Le gouvernement fédéral reconnaît ainsi que la
réparation du réseau affaibli de la santé publique au Canada doit être
une priorité absolue. »

Les membres de la CCSP21 envisagent avec intérêt de collaborer avec
le gouvernement pour réaliser ce renforcement du réseau canadien de la
santé publique.

« Le gouvernement fédéral fait preuve aujourd'hui d'un leadership
formidable par son engagement à financer la création d'une stratégie
nationale globale en santé publique », a indiqué le Dr Butler-Jones.
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La Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle est un réseau
national d'organismes sans but lucratif, d'associations professionnelles,
d'organismes caritatifs du domaine de la santé et de chercheurs universitaires
(voir la liste de membres ci-jointe). L'objectif de la Coalition est d'influencer la
politique gouvernementale en vue d’instaurer les fonctions de santé publique
nécessaires pour protéger et promouvoir la santé, prévenir les maladies et les
blessures et réunir l’information qui permettra au réseau de s'améliorer et de
maintenir les Canadiens en santé.

Pour plus de détails et/ou pour obtenir une entrevue, contactez :

Mme Elinor Wilson
Coprésidente,  Coalition canadienne pour la santé publique au
21e siècle 
(613) 290-6824 (cellulaire)

Dr David Butler-Jones
Coprésident,  Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle 
(306) 533-5994 (cellulaire)
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Membres de la
Coalition canadienne pour la santé publique

au 21e siècle

Alliance pour la prévention des maladies chroniques au Canada
Association canadienne de santé publique
Association canadienne des hygiénistes dentaires
Association canadienne des institutions de santé universitaires
Association canadienne des médecins vétérinaires
Association canadienne des soins de santé
Association canadienne du diabète
Association canadienne pour l'éducation à la santé
Association des infirmières et infirmiers du Canada
Association médicale canadienne
Association pour la prévention des infections à l'hôpital et dans la
communauté du Canada
Association pour la santé publique de l'Ontario
Coalition canadienne pour la santé des animaux
Collège canadien des directeurs de services de santé
Fondation des maladies du cœur du Canada
Institut de recherche sur la santé des populations - Université
d'Ottawa
Instituts de recherche en santé du Canada, Institut de la santé
publique et des populations
La Société canadienne de santé internationale
L'Association dentaire canadienne
L'Association pulmonaire
SécuriJeunes Canada
Société canadienne de pédiatrie
Société canadienne de science de laboratoire médical
Société canadienne du cancer
Société nationale de spécialistes pour la médecine communautaire
Susan McBroom et Claire Betker, représentantes des intérêts
régionaux en santé publique
Conseillers spéciaux – Maureen Law, Jack Lee, Larry Chambers


