
Le 6 décembre 2022

Mesdames les Premières Ministres, 
Messieurs les Premiers Ministres, 

Les soins de santé sont en crise partout au pays. Aucune province ni aucun territoire n’y échappe. Nous, les associations 
médicales nationale, provinciales et territoriales, vous écrivons au nom des médecins du Canada pour vous exhorter vivement, 
en tant que premiers et premières ministres, à établir un plan de sortie de crise en vous engageant à augmenter 
considérablement le financement des soins de santé, à collaborer à l’échelle pancanadienne et à rendre des comptes aux 
patients et patientes. 

Nous sommes déçues qu’aucun engagement concret à l’égard d’une collaboration nationale et d’une hausse du financement 
de la santé n’ait été pris lors de la récente réunion des ministres de la Santé à Vancouver. Chaque jour sans accord 
intergouvernemental en est un de plus où les Canadiens et les Canadiennes doivent attendre déraisonnablement longtemps 
pour obtenir les soins dont ils et elles ont besoin. 

Ce n’est pas d’hier que nous réclamons une augmentation des paiements fédéraux aux provinces et aux territoires par 
l’intermédiaire du Transfert canadien en matière de santé. Nous sommes extrêmement préoccupées par les projections à court 
terme, qui montrent que malgré l’augmentation des besoins et les défis sans précédent avec lesquels les provinces et territoires 
doivent composer, la part fédérale du financement de la santé est appelée à diminuer.  

Cela dit, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent s’assurer ensemble que les nouvelles sommes injectées 
permettront vraiment d’améliorer les soins de santé pour la population. Les médecins du pays sont sérieusement préoccupés 
par l’allongement des temps d’attente, le manque d’accès aux soins primaires, l’annulation d’interventions et les retards  
de diagnostics, tous des indicateurs d’une détérioration de l’accès aux soins de santé au Canada. De toute évidence,  
un financement accru et de nouveaux investissements sont nécessaires. 

Au nom des médecins du Canada, nous vous prions instamment et respectueusement, Mesdames les Premières Ministres et 
Messieurs les Premiers Ministres, d’agir concrètement pour les patients et patientes de notre pays. Les lacunes de notre système 
de santé sont chaque jour de plus en plus immenses; nous avons besoin de leadership politique pour juguler la crise. C’est 
pourquoi nous souhaitons vous rencontrer pour discuter de la façon dont nous pouvons collaborer avec vous relativement à la 
nécessité de hausser le financement et d’implanter de nouvelles mesures afin de régler la crise dans le système des soins de santé. 

Nous vous prions de recevoir, Mesdames les Premières Ministres et Messieurs les Premiers Ministres, nos salutations 
distinguées. 
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