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Pour améliorer la vie des Canadiennes et des 
Canadiens, il nous faut un système de santé à 
l’épreuve des crises auquel tout le monde a accès.

La crise sanitaire a mis notre système de santé à 
rude épreuve. 

Les médecins, le personnel infirmier, les 
préposés aux bénéficiaires et bien d’autres 
personnes ont fait de grands sacrifices, 
travaillant jour et nuit dans des conditions 
extrêmement difficiles. 

Tous les soirs, nous leur avons donné des 
concerts de casseroles pour manifester notre 
gratitude et les encourager.

La pandémie a révélé à quel point notre 
système de santé est important.

Alors, saisissons cette occasion pour le renforcer 
et le rendre accessible à tous et toutes.

Si le Canada a beaucoup mieux traversé la 
pandémie que les autres pays, c’est grâce à de 
bons services publics qui ont permis aux gens 
de rester à la maison en toute sécurité.

Si vous contractez la COVID-19, vous avez de 
bonnes chances d’y survivre parce que vous 
avez accès à des soins de santé publics.

Renforçons nos soins de santé pour ne plus 
jamais revivre le cauchemar du début de la 
pandémie.

Soins de longue durée
La pandémie a également mis au jour de graves 
lacunes dans les soins de longue durée et 
accentué les inégalités existantes en matière 
d’accès aux soins de santé.

Les taux d’éclosions et de décès dans les 
centres de soins de longue durée privés (CSLD) 
étaient beaucoup plus élevés que dans les 
établissements publics. On doit nationaliser 
les CSLD privés, comme ceux appartenant à 
Revera, afin de protéger nos aînés advenant une 
autre crise.

Parce que des vies ont été perdues à cause de 
graves pénuries de personnel dues à un sous-
financement chronique.

Les résidents des quartiers défavorisés, dont 
un grand nombre de personnes autochtones, 
noires et racialisées, ont connu un taux 
d’hospitalisation plus de deux fois supérieur à 
celui des quartiers nantis. 

Cette inégalité se creuse, mais l’écart peut être 
comblé.

Assurance médicaments
L’accès aux médicaments d’ordonnance est 
inégal au Canada. 

Environ le tiers des travailleurs canadiens n’ont 
pas d’assurance médicaments payée par leur 
employeur. Moins on gagne, moins on a de 
chance d’avoir une assurance médicaments. 

Selon un sondage mené conjointement par la 
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 
du Canada et la Fédération canadienne des 
syndicats d’infirmières et d’infirmiers, 93 % des 
Canadiens estiment qu’il est important que tout 
le monde ait un accès égal aux médicaments 
d’ordonnance.

Et la majorité est d’avis que c’est au 
gouvernement fédéral que cette responsabilité 
incombe.

Le Canada a besoin d’un régime national 
d’assurance médicaments afin que personne ne 
soit forcé de choisir entre payer son épicerie et 
se procurer des médicaments.

Un système de santé universel
Erin O’Toole et les conservateurs ne se soucient 
pas vraiment de notre système de santé public, 
ni des travailleurs de la santé qui ont combattu 
la pandémie. 

Le 20 septembre, élisons un gouvernement 
qui mettra au premier plan la santé de tous les 
Canadiens et Canadiennes.
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