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MEDIA RELEASE 
 

Pour diffusion immédiate 
 

LE GROUPE D’INTERVENTION ACTION SANTÉ (HEAL) DÉÇU DU BUDGET FÉDÉRAL 
 
OTTAWA, 28 février – Le Groupe d'intervention action santé (HEAL) s’est déclaré déçu du budget fédéral de 
mardi. Bien que HEAL reconnaisse le mérite des nouveaux fonds destinés à de nombreuses populations 
vulnérables, la coalition de 36 associations nationales du secteur de la santé et de défense des consommateurs, 
se dit inquiète que ce deuxième budget consécutif passe sous silence les façons et moyens de protéger et de 
raffermir le système de soins de santé au Canada. HEAL déclare que le mieux-être et la santé futurs des 
Canadiens exigent le financement immédiat de la planification coordonnée des ressources humaines en santé.   
 
HEAL soutient fermement l’annonce de financement pour les aînés aux prises avec des revenus fixes. HEAL se 
réjouit aussi d’un nouveau budget qui vise la santé mentale et le financement des communautés autochtones 
qu’il considère comme des initiatives importantes.  
 
Cependant, l’absence d’une nouvelle orientation budgétaire et de fonds pour la planification coordonnée des 
ressources humaines en santé (RHS) est déraisonnable vu les problèmes d’accès dus aux pénuries actuelles et 
croissantes du personnel de la santé. « Le problème constant et croissant des pénuries de personnel de la 
santé atteint des proportions de crise au Canada, a déclaré Pamela Fralick, présidente de HEAL. Reconnaissant 
que la responsabilité d’un plan pancanadien de RHS relève du fédéral, HEAL rappelle de nouveau au 
gouvernement que les Canadiens requièrent un régime de santé stable et autonome qui répond à leurs besoins. 
Autrement dit, les Canadiens veulent avoir accès au fournisseur qualifié, au moment opportun, à l’endroit 
adéquat. » 
 
Le modèle d’une stratégie pancanadienne pour les RHS a déjà été créé par les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux, en consultation avec des intervenants clés. « Nous espérons que le plan en vue de 
stabiliser et moderniser les effectifs des soins de santé n’a pas été mis au rancart, a ajouté madame Fralick. Il 
est essentiel que la planification des RHS ne soit pas mise en jachère, spécialement en l’absence de 
financement fédéral consacré aux soins de santé qui pourrait aider d’autres niveaux du gouvernement à aborder 
stratégiquement les priorités de planification urgente des RHS. 
 
Le budget d’aujourd’hui suggère que les investissements fédéraux dans la planification des RHS et d’autres 
initiatives en matière de soins de santé primaires ne sont pas pour bientôt. « Cette position n’est pas acceptable, 
conclut madame Fralick. Au nom de tous les Canadiens, les membres de HEAL demandent au gouvernement 
Harper d’agir de manière à garantir, à l’avenir, l’accès des patients à des services de santé de qualité. Les 
initiatives actuelles en matière de temps d’attente ne sont pas suffisantes. » 
 
HEAL attire l’attention du gouvernement sur ces enjeux urgents en matière de santé afin de stimuler d’autres 
débats et d’autres initiatives pour la santé de tous les Canadiens. 
 
Le Groupe d’intervention action santé (HEAL) est une coalition de 36 associations et organisations nationales du 
secteur de la santé et de défense des consommateurs dont le mandat est de protéger et de renforcer le système 
de soins de santé au Canada. HEAL représente plus d’un demi-million de fournisseurs et de consommateurs de 
soins de santé au Canada. 
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