
 

 

 

 
 
 
 

le 12 janvier 2012 
 
 
La très honorable Christy Clark 
Présidente, Le Conseil de la Fédération 
Première ministre de la Colombie-Britannique 
P.O. Box 9041, Station Provincial Government 
Victoria, C-B  V8W 9E1 
 
Le très honorable Darrell Dexter 
Vice-Président, Le Conseil de la Fédération 
Premier ministre de la Nouvelle-Écosse 
P.O. Box 726 
Halifax, N-É  B3J 2T3 
 
 
Objet : La place de la santé publique dans une future entente FPT concernant la santé 
 Réunion d’hiver du Conseil de la fédération, janvier 2012  
 
 
Madame la Première Ministre Clark, Monsieur le Premier Ministre Dexter : 
 
La Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle (CCSP21 – voir la liste de nos organismes 
membres, ci-jointe) vous prie par la présente de demander au Conseil de la fédération, ainsi qu’aux 
ministres provinciaux et territoriaux de la santé et des finances, d’étudier une question qui, selon nous, 
mérite une attention particulière. 
 
Nous sommes conscients de la difficulté à laquelle font face vos gouvernements afin d‘équilibrer les besoins 
immédiats des gens pour des conseils, des traitements et des soins médicaux avec les bénéfices potentiels 
résultant d’investissements dans la prévention des maladies et de la promotion de la santé. Néanmoins, 
nous sommes convaincus qu’il faut sérieusement envisager, dans les futures ententes fédérales-
provinciales-territoriales de paiements de transfert pour les soins de santé et dans les plans provinciaux et 
territoriaux pour le secteur de la santé, d’investir « en amont » dans les fonctions indispensables du 
système de santé publique (la prévention des maladies et des blessures, la promotion et la protection de la 
santé, l’évaluation de la santé des populations, la prise en charge des maladies chroniques, la surveillance et 
le contrôle des maladies, ainsi que la planification en cas de pandémie) et dans les services de santé de 
première ligne (notamment dans des approches innovatrices pour maintenir un continuum de soins dans le 
traitement des blessures et des maladies). Non seulement de tels investissements renforceront les services 
de santé publique et de première ligne, mais à moyen et long terme, ils contribueront également à atténuer 
les pressions ressenties par les établissements et les services de soins de santé qui offrent des traitements 
et des soins, et à réduire d’autant les dépenses en soins de santé. 
 
Étant donné les budgets actuels et prévus de la santé et des services sociaux ainsi que les appels des 
gouvernements à faire une utilisation novatrice et efficace des ressources existantes, notre Coalition invite 
le Conseil de la fédération à considérer les éléments suivants: 
 

• Que les premiers ministres provinciaux et territoriaux discutent des meilleurs moyens d’investir dans 
les services et les facteurs « en amont », tels que les initiatives de prévention des maladies et des 
blessures, de promotion et de protection de la santé, qui peuvent à la fois réduire les pressions 
financières dans les secteurs des soins aigus et post-aigus afin de contribuer et soutenir des 
résultats positifs pour la santé. Ceci exigera un effort concerté et coordonné pour intégrer les 
modalités de la santé publique avec le système de santé et les nouveaux modèles de soins, ainsi 
qu’une réflexion sur les investissements actuels dans le secteur social en appliquant une approche 
basée sur les déterminants sociaux de la santé; 
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• Que les provinces et les territoires s’assurent que les principes de la Loi canadienne sur la santé 
seront respectés et appliqués, afin de maintenir le principe d’équité et l’accès universel aux soins de 
santé et aux services de santé publique pour toutes les personnes vivant au Canada; 

 
• Que les provinces et les territoires invitent le gouvernement fédéral à jouer son rôle de chef de file à 

l’égard d’importantes stratégies pancanadiennes qui auront un impact positif sur la santé et le bien-
être des Canadiens.  

 
La CCSP21 exhorte les gouvernements de tous les paliers à s’adresser ouvertement et directement aux 
milieux de la santé au sujet de ces réformes. Notre Coalition prendra part activement aux discussions 
publiques sur les pratiques, les politiques et les programmes innovateurs et efficaces pour améliorer les 
soins de santé et assurer la santé pour tous. Nous envisageons avec intérêt une occasion de discuter de ces 
idées avec vous.  
 
Veuillez agréer, Madame la Première Ministre et Monsieur le Premier Ministre, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 

                                                  
Pamela C. Fralick, Debra Lynkowski, 
Coprésidente, Coalition canadienne pour la Coprésidente, Coalition canadienne pour la 
santé publique au 21e siècle santé publique au 21e siècle 
et et 
Présidente et Chef de la direction Chef de la direction 
Association canadienne des soins de santé Association canadienne de santé publique 
 
 
p-j : La liste des membres de la CCSP21 
 
cc : La très honorable Alison Redford, Première ministre de l’Alberta 
 Le très honorable Brad Wall, Premier ministre de la Saskatchewan 
 Le très honorable Greg Selinger, Premier ministre du Manitoba 
 Le très honorable Darrell Pasloski, Premier ministre et Ministre des Finances du Yukon 
 Le très honorable Bob McLeod, Premier ministre des Territoires du Nord-Ouest 
 La très honorable Eva Aariak, Première ministre du Nunavut 
 Le très honorable Dalton McGuinty, Premier ministre de l’Ontario 
 Le très honorable Jean Charest, Premier ministre du Québec 
 Le très honorable David Alward, Premier ministre du Nouveau-Brunswick 
 Le très honorable Robert Ghiz, Premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard 
 La très honorable Kathy Dunderdale, Première ministre de Terre-Neuve-et-Labrador 
 L’honorable Michael de Jong, Ministre de la Santé de la Colombie-Britannique 
 L’honorable Ken Falcon, Ministre des Finances de la Colombie-Britannique 
 L’honorable Fred Horne, Ministre de la Santé et du Mieux-être de l’Alberta 
 L’honorable Ron Liepert, Ministre des Finances de l’Alberta 
 L’honorable Don Morris, Ministre de la Santé de la Saskatchewan 
 L’honorable Ken Krawetz, Ministre des Finances de la Saskatchewan 
 L’honorable Theresa Oswald, Ministre de la Santé du Manitoba 
 L’honorable Stan Struthers, Ministre des Finances du Manitoba 
 L’honorable Doug Graham, Ministre de la Santé et des Services sociaux du Yukon 
 L’honorable Tom Beaulieu, Ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest 
 L’honorable Michael Miltenberger, Ministre des Finances des Territoires du Nord-Ouest 
 L’honorable Keith Peterson, Ministre de la Santé et des Services sociaux et Ministre des Finances du Nunavut 
 L’honorable Deb Matthews, Ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario 
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L’honorable Dwight Duncan, Ministre des Finances de l’Ontario 

 L’honorable Yves Bolduc, Ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec 
 L’honorable Raymond Bachand, Ministre des Finances du Québec 
 L’honorable Madeleine Dubé, Ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick 
 L’honorable Blaine Higgs, Ministre des Finances du Nouveau-Brunswick 
 L’honorable Doug Currie, Ministre de la Santé et du Mieux-être de l’Île-du-Prince-Édouard    
 L’honorable Wesley J. Sheridan, Ministre des Finances, de l’Énergie et des Affaires municipales de l’Île-du-Prince-

Édouard 
 L’honorable Maureen MacDonald, Ministre de la Santé de la Nouvelle-Écosse 
 L’honorable Graham Steele, Ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse 
 L’honorable Susan Sullivan, Ministre de la Santé et des Services communautaires de Terre-Neuve-et-

Labrador 
 L’honorable Tom Marshall, Ministre des Finances de Terre-Neuve-et-Labrador 
 Loretta O’Connor, Directrice exécutive, Secrétariat du Conseil de la Fédération 
 



 

 

 

 
 
 
 

MEMBRES BIENFAITEURS 
(JANVIER 2012) 

 
 

Association canadienne des institutions de santé universitaires 

Association canadienne des ergothérapeutes 

Association canadienne de santé dentaire publique 

Association canadienne des écoles de santé 

Association canadienne des orthophonistes et audiologistes 

Association chiropratique canadienne 

La Coalition Canadienne pour la sensibilisation et la promotion de la vaccination 

Association dentaire canadienne 

Association canadienne des hygiénistes dentaires 

Association canadienne des soins de santé 

Association médicale canadienne 

Association des infirmières et infirmiers du Canada 

La Société canadienne de pédiatrie 

Association des pharmaciens du Canada 

Association canadienne de physiothérapie 

La Société canadienne de psychologie 

Association canadienne de santé publique 

La Société canadienne de santé internationale 

La Société canadienne de science de laboratoire médical 

Association canadienne des médecins vétérinaires 

Alliance pour la prévention des maladies chroniques du Canada 

Le Collège des médecins de famille du Canada 

Association pour la prévention des infections à l’hôpital et dans la communauté - Canada 

Les diététistes du Canada 

Faculty of Health, York University 

La Société nationale de spécialistes pour la médicine communautaire 

Physicians for a Smoke-Free Canada 

Sécuri Jeunes Canada 

Association pulmonaire 

Pensez d’abord Canada 


