
LE GROUPE D’INTERVENTION ACTION SANTÉ (HEAL) FAIT CONNAÎTRE SA 
RÉACTION AU BUDGET DE 2006 

Ottawa, Le 3 mai/CNW Telbec – Le Groupe d’intervention action santé (HEAL) a une réaction 
mixte à la publication, hier, du premier budget du gouvernement Harper. Il dit l’appuyer en 
général mais fait observer qu’un financement additionnel pour les initiatives continues en matière 
de santé, comme les ressources humaines en santé, doit demeurer une priorité du 
gouvernement. 
 
HEAL accueille avec enthousiasme le financement pour le soutien de la préparation à une 
pandémie, pour la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer, pour la Prestation pour enfants 
handicapés et il appuie le Plan décennal pour consolider les soins de santé. HEAL soutient 
également le financement en vue de l’établissement d’une agence canadienne pour l’évaluation 
et la reconnaissance des titres de compétences étrangers et se réjouit à l’avance de l’occasion 
de plus grandes consultations, alors que cette démarche importante est amorcée. 
 
Cependant, la coalition a remarqué plusieurs sphères de préoccupation, spécifiquement le 
manque de financement additionnel pour le soutien des initiatives en matière de temps d’attente, 
de la santé et du réseautage par le truchement de l’électronique, de la gestion des maladies 
chroniques et des ressources humaines en santé (RHS). HEAL s’est également dit inquiet de 
l’absence d’un rôle fédéral clairement stipulé dans les soins de santé, tel qu’indiqué à la page 20 
du document qui accompagne le discours du budget, « Rétablir l’équilibre financier du Canada ». 
HEAL a été formé en 1991 suite à la préoccupation provoquée par l’érosion du rôle du 
gouvernement fédéral dans le soutien d’un système de soins de santé national. 
 
Le discours d’hier stipulait que « Les budgets dépeignent votre motivation et vos objectifs. Ils dépeignent 
vos priorités. » (Traduction libre) « En n’engageant pas de financement additionnel afin de s’assurer 
que nous avons un nombre suffisant de ressources humaines en santé pour répondre aux 
besoins, le gouvernement rate l’occasion de miser sur l’élan obtenu dans ce domaine critique au 
cours des dernières années. Regrettablement, ce budget ne reconnaît pas suffisamment ce besoin si 
éloquemment formulé dans les rapports provinciaux et nationaux récents », selon Pamela Fralick, 
présidente de HEAL. 
 
« Le budget d’hier raffermit l’engagement du gouvernement entourant le problème des temps 
d’attente; toutefois, il ne parvient pas à faire le lien intrinsèque entre les RHS et la réduction des 
temps d’attente, explique Fralick. C’est seulement par une approche pancanadienne coordonnée 
et un financement adéquat que ce problème critique peut être efficacement résolu. » 
 
Les RHS sont une priorité dans les larges rondes de consultations des intervenants, dans 
l’Accord des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé (février 2004), et elles 
ont été réitérées dans le Plan décennal de 2004 pour consolider les soins de santé. Le 
gouvernement fédéral, en partenariat avec les provinces et territoires, a fait preuve de leadership 
lorsqu’il a élaboré dernièrement un cadre pour la planification des RHS coordonnées. HEAL 
anticipe de pousser cette action encore plus loin en apportant au débat la voix du prestataire », 
explique Pamela Fralick, présidente de HEAL et chef de la direction de l’Association canadienne 
de physiothérapie. 

 
Reconnaissant le besoin de faire progresser la question des RHS, HEAL a récemment publié un 
document de travail intitulé Principes fondamentaux et orientations stratégiques pour un plan 
pancanadien de ressources humaines en santé, offrant des solutions stratégiques et 
coordonnées à la crise croissante des ressources humaines en santé au Canada. 

 



Un sondage Ipsos-Reid conduit le mois dernier à la demande de HEAL démontre que 91 pour 
cent des Canadiens appuient l’élaboration d’un plan pour les effectifs de la santé fondé sur les 
données démographiques et les besoins de santé projetés. Quatre-vingt-treize pour cent ont 
indiqué que le Canada devrait s’efforcer de devenir plus autosuffisant en formant assez de 
professionnels de la santé pour répondre aux besoins futurs, et seulement 36 pour cent de ces 
répondants étaient confiants que le Canada aura suffisamment de professionnels de la santé 
pour répondre à la demande future. 

 
Le Groupe d’intervention action santé (HEAL), une coalition de 30 associations nationales du 
secteur de la santé et de défense des consommateurs, y compris des organismes affiliés, qui 
représente plus d’un demi-million de fournisseurs et de consommateurs de soins de santé. Son 
mandat est de protéger et de renforcer le système de soins de santé du Canada. 
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Vous pouvez accéder à un synopsis du document : Principes fondamentaux et orientations 
stratégiques pour un plan pancanadien de ressources humaines en santé, à l’adresse suivante : 
http://www.physiotherapy.ca/HEAL/french/ 
 
Vous pouvez également télécharger le document en version intégrale, à l’adresse suivante : 
http://www.physiotherapy.ca/HEAL/french/ 
 
Pour plus de renseignements : 
Le Groupe d’intervention action santé (HEAL) : Anthony Fuchs, 416 932-1888, poste 223 
 


