
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux organismes nationaux en santé et en éducation réclament un meilleur 
accès aux soins de santé en milieu rural plus près du domicile des patients en tant que 

priorité pour le Canada 

 

Déclaration commune 

 (Le 25 septembre 2019) Malgré les principes d’universalité et d’accessibilité de la Loi canadienne sur la 
santé, les personnes qui vivent dans les communautés rurales et éloignées n’ont pas un accès équitable 
aux services de soins de santé. Un récent sondage Ipsos commandé par le Collège des médecins de famille 
du Canada (CMFC) a révélé que les soins de santé sont un enjeu clé des prochaines élections fédérales, et 
que 50 pour cent des personnes interrogées classent les soins de santé parmi leurs trois grandes 
préoccupations.*  

Nous implorons tous les chefs de gouvernement et les politiciens de faire de l’accès complet aux soins de 
santé une priorité. Nous avons entendu des témoignages de prestataires de soins de santé, des 
éducateurs, des communautés et, en particulier, des Canadiens et Canadiennes, indiquant que l’accès aux 
soins de santé leur avait été refusé ou avait été reporté en raison de leur lieu de résidence. Nous avons 
besoin de partenariats collaboratifs et d’engagements de la part des communautés pour travailler 
ensemble afin d’élaborer des solutions visant à répondre aux besoins en soins de santé de l’ensemble du 
Canada. Nous voulons collaborer avec vous pour atteindre cet objectif.  

Nous vous demandons de bien vouloir faire de l’accès aux soins de santé une priorité lors des prochaines 
élections. Les Canadiens et Canadiennes veulent, et méritent, des soins sécuritaires et efficaces le plus 
près possible de leur domicile. 

  

Francine Lemire, MD CM, CCMF, FCMF, CAÉ, IAS.A         Margaret Tromp, MD CCMF FCMF FRRMS 
Directrice générale et chef de la direction          Présidente 
Collège des Médecins de famille du Canada          Société de la Médecine Rurale du Canada 

 
* Collège des médecins de famille du Canada. Un sondage d’Ipsos montre que les soins de santé sont en tête de liste pour l’élection fédérale de 
2019 [communiqué de presse]. Mississauga, ON : Collège des médecins de famille du Canada; 2019. Dans : 
https://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Publications/News_Releases/News_Items/Ipsos-survey-2019-federal-election-FINAL-FR.pdf. Date de 
consultation : Le 9 septembre 2019. 
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