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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’avenir de l’assurance maladie repose sur le travail d’équipe, d’après 
l’Initiative ACIS  

 
OTTAWA, ON, le 25 avril /CNW/ – D’après des résultats publiés aujourd’hui, tirés d’une 
étude de 18 mois sur la collaboration interdisciplinaire dans le domaine des soins de 
santé primaires, le Canada doit instaurer une tendance en faveur du travail d’équipe 
pour relever ses prochains défis en matière de santé et maintenir la viabilité de son 
système national de soins médicaux.  
 
Ainsi, les professionnels intervenant sur les premières lignes du système de santé 
canadien devront collaborer davantage et travailler plus fréquemment en équipe, afin 
de s’adapter à une évolution des tendances caractérisée par le vieillissement de la 
population et par de nouvelles réalités en matière de santé, dont la prise en charge des 
maladies chroniques, a déclaré l’Initiative pour l’amélioration de la collaboration 
interdisciplinaire dans les soins de santé primaires (Initiative ACIS), alliance formée de 
regroupements nationaux de professionnels intervenant dans le secteur des soins de 
santé primaires. 
 
“L’avenir de l’assurance maladie doit reposer sur les équipes de soins de santé", a 
précisé le Dr John Service, président de l’Initiative ACIS. “Nous savons pertinemment 
que la collaboration entre les professionnels spécialisés en soins de santé primaires 
comporte des avantages pour les patients et les bénéficiaires. En fait, les professionnels 
de la santé accordent une grande importance au soutien d’une équipe, puisqu’ils 
souffrent davantage d’épuisement professionnel et que leurs journées de travail 
s’allongent de plus en plus.” 
 
Aujourd’hui, l’Initiative ACIS a lancé une série de principes ainsi qu’un cadre de travail 
qui inspireront les établissements de santé, les gouvernements, les organismes de 
réglementation, les éducateurs et les professionnels de la santé eux-mêmes, s’ils 
cherchent à instaurer et à mettre en pratique une collaboration davantage orientée vers 
une approche interdisciplinaire.   
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Les Principes et cadre de l’Initiative ACIS découlent de consultations et d’études 
menées auprès du public, des professionnels de la santé, des établissements de santé, 
des gouvernements, des universitaires, des organismes de réglementation et des 
éducateurs d’un océan à l’autre. L’Initiative s’est penchée sur les mécanismes de la 
collaboration et son influence auprès des patients, des bénéficiaires, des professionnels 
de la santé, ainsi que des établissements de soins de santé primaires dans lesquels ils 
évoluent.   
 
D’après les conclusions de l’Initiative, la collaboration est un élément essentiel au 
renouvellement des soins de santé primaires. Elle permet aux professionnels de la santé 
de coordonner leurs actions afin de mieux répondre aux besoins de leurs patients et de 
leurs bénéficiaires. Grâce à la collaboration, les Canadiens accèdent plus aisément au 
professionnel recherché, au bon endroit et au bon moment. Toujours selon l’Initiative, le 
travail d’équipe comporte des avantages importants, puisqu’il rehausse l’efficacité du 
système et permet aux professionnels de consacrer davantage de temps à la promotion 
de la santé, tout en augmentant leur satisfaction au travail. 
  
“Rien ne vaut le travail d’équipe pour exploiter au maximum les compétences et 
l’expertise de nos professionnels de la santé", a souligné aujourd’hui le Dr Service, lors 
d’un lancement organisé à Ottawa. “Nous investissons dans ces professions grâce à 
l’éducation et à la formation continue. Nous devrions nous donner pour objectif de 
canaliser ces  ressources le plus efficacement possible, pour offrir des soins hautement 
rapides et adéquats à la population.” Le docteur Service a également fait remarquer que 
des esprits novateurs instauraient déjà ce genre de collaboration dans tout le pays. 
 
Les Principes et cadre de l’Initiative ACIS sont offerts sur le site www.eicp-acis.ca. Dans 
l’ensemble du Canada, un nombre important d’organismes ont signifié leur appui aux 
résultats de cette Initiative.  
 
Remarque : Une feuille d’information sur les Principes et cadre de l’Initiative ACIS est 
également disponible. 
 
 
Renseignements : 
 
Représentants de l’Initiative ACIS auprès des médias : 
 
Docteur John Service, président de l’Initiative ACIS : (613) 355-7808 
  
Docteur Glen Roberts, directeur administratif : (613) 868-4927 
 
Susan Wright, communications :  (613) 314-2021 (cellulaire) 
      (613) 526-3090, poste 308 
 
Courriel : info@eicp-acis.ca 
Site Web : www.eicp-acis.ca. 
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Comité directeur de l’Initiative ACIS 
 
• Association canadienne des ergothérapeutes  

www.caot.ca 
• Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux  

www.casw-acts.ca 
• Association canadienne des orthophonistes et audiologistes  

http://www.caslpa.ca 
• Coalition des professionnels de la santé pour les pratiques préventives  
• Association médicale canadienne  

www.cma.ca 
• Association des infirmières et infirmiers du Canada 

www.can-nurses.ca 
• Association des pharmaciens du Canada 

www.pharmacists.ca 
• Association canadienne de physiothérapie 

www.physiotherapy.ca 
• Société canadienne de psychologie  

www.cpa.ca 
• Collège des médecins de famille du Canada  

http://www.cfpc.ca 
• Les diététistes du Canada  

www.dietitians.ca 
 
This document is also available in English. 
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