
 

 

   
 

 
  

 

 

 

 
 

  
  

         
  

 
          

 
      

           
            

           
           

        
 

     
       

        
              

            
    

 
         

 
              

      
 

               
       

         
   

 
                  

    
 

          
 

STRATÉGIE ÉLECTORALE – SCÉNARIO POUR APPELS DES MEMBRES DE 
L’AMC AUX CANDIDATS 

Version courte 
1) Présentez-vous  comme  médecin ou  étudiante/étudiant  en  médecine  et  comme  

électrice/électeur.  
2) Dites  que  vous trouvez  l’état  du  système de  santé préoccupant.  
3)  Mentionnez  les trois enjeux  qui  comptent  le  plus pour  vous et  pour  vos patients 

(tirés  de  la  liste ci-dessous).  
4) Racontez  une anecdote personnelle qui  met  en  lumière  la nécessité  de  changer  

les choses.  
5)  Demandez  les coordonnées d’une personne-ressource pour  faire le  suivi  des 

solutions proposées par  l’AMC.  

Version longue 

Demandez à parler à la candidate ou au candidat. Si la personne n’est pas disponible, donnez 
vos coordonnées pour qu’elle puisse vous rappeler. 

Introduction : Bonjour. Ici la Dre/le Dr/Mme /M. ______, J’espère que vous allez bien. 

Suite : Je suis médecin / J’étudie en médecine, j’habite dans votre circonscription et je dois dire 
que l’avenir du système de santé canadien m’inquiète. On l’a négligé trop longtemps et 
maintenant, on en paye le prix. Il est défaillant. Je sais qu’en tant que candidat/candidate, vous 
avez le pouvoir de faire bouger les choses. J’espère que, comme moi, vous conviendrez qu’il 
faut du leadership fédéral pour améliorer les soins de santé au Canada, et j’espère aussi que 
vous accepterez de prendre un instant aujourd’hui pour en discuter avec moi. 

L’Association médicale canadienne, dont je suis membre, a effectué des études et des 
sondages rigoureux sur les principales préoccupations de la population canadienne. Je ne vous 
apprends rien si je vous dis que la santé arrive en tête de liste et qu’elle pourrait bien être 
l’enjeu déterminant aux urnes, cette année. Moi, en tout cas, c’est là-dessus que j’ai l’intention 
de baser mon vote. Et l’AMC entend veiller à ce que la santé reçoive toute l’attention qui lui est 
due à l’échelle nationale pour qu’on puisse améliorer les choses. 

Qu’en dites-vous? Avez-vous l’intention de parler de ces enjeux durant la campagne? 

Si oui, continuez. / Si la personne demande plus de renseignements, offrez de lui en envoyer 
par courriel. / Si non, remerciez-la du temps qu’elle vous a accordé. 

Suite : L’AMC a dégagé six besoins qui englobent bien tous les enjeux pressants en matière de 
soins de santé au Canada. Personnellement, j’observe directement leurs effets tous les jours, 
au travail. Ce ne sont pas de simples désagréments; ces problèmes touchent la vie de vraies 
personnes. Tous les jours. 

Comme je l’ai mentionné, il y en a six, mais je vais vous parler de ceux qui me tiennent le plus à 
cœur (choisissez-en trois) : 

No 1 – Amélioration de l’accès aux soins pour toutes les Canadiennes et tous les 
Canadiens. 



 

 

 
           

 
            

 
 

       

          
     

 
     

         

              
         

       
 

 
 

        
 

 
      

       
 

               
         

                
        

           
 
 

 
 
 
  

No 2 – Amélioration considérable du soutien offert aux aînés et à leurs proches aidants. 

No 3 – Rattrapage en matière de soins virtuels et adoption de technologies allant en ce 
sens. 

No 4 – Passage de la parole aux actes dans le dossier de l’assurance médicaments. 

No 5 – Solution aux nombreux problèmes d’accès aux services de santé mentale et aux 
traitements de la toxicomanie chez les jeunes. 

No 6 – Reconnaissance des répercussions importantes des changements 
climatiques sur la santé et adoption de mesures visant à les contrer. 

Je suis sûre/sûr que ça vous rappelle au moins une situation où l’un de ces besoins a eu des 
répercussions sur vous, votre famille ou une personne de votre connaissance. Moi, ça me fait 
toujours penser à cette histoire particulièrement marquante… J’avais un patient… 

(Racontez  l’histoire d’un  patient  ou  une anecdote  personnelle frappante  liée  à  une  lacune  du  
système actuel)  

Conclusion : J’aimerais vous envoyer une liste de problèmes et de solutions compilée par 
l’AMC. 

Pourriez-vous me donner votre adresse courriel? … Et serait-il possible de m’envoyer un 
accusé de réception une fois que vous aurez reçu mon message? 

À mon avis, et je m’appuie sur des études pour affirmer ceci, la santé est l’enjeu numéro un 
pour les Canadiennes et les Canadiens, et nous en sommes à un point où nous n’avons plus le 
choix d’en tenir compte et de prendre la situation en main. On ne peut plus attendre. Et ce point 
de vue, je le partage avec des dizaines de milliers de concitoyennes et de concitoyens qui 
veulent que le fédéral s’occupe de ce dossier et de notre système de santé à toutes et à tous. 

Merci. 



 

 

 
      

 
 

   

 
   

         
 

 
  

 

 

 

 
  

 

ADDENDA 
Ressource en cas de discussions plus pointues ou de demande de clarification. 

ACCÈS AUX SOINS 
Engagements relatifs à  l’amélioration  de  l’accès  aux soins  pour l’ensemble  de  la 
population  canadienne  :  
•  Créer  un  Fonds  pour  l’adaptation des  soins  de  santé primaires  de  1,2  milliard de  dollars qui  

serait  axé sur  les  soins primaires,  l’assise de  notre système  de  santé.  
•  Corriger  les  iniquités  dans l’accès aux  soins appropriés pour  les populations de patients  qui  

relèvent  de  la compétence fédérale (y  compris  les membres des  Forces armées  canadiennes,  
les peuples autochtones  et les réfugiés)  et  pour  les populations vulnérables.  

•  Investir dans  les postes  de  formation  en  médecine et  prolonger  le programme  canadien  
d’exonération  des prêts  aux  étudiants afin  d’inciter les médecins  à travailler dans  les régions 
mal  desservies.  

SOINS AUX AÎNÉS 
Engagements relatifs au soutien aux aînés et à leurs proches aidants : 
• Mettre en œuvre un  montant  supplémentaire pour  le Transfert  canadien  en  matière de  santé 

en  fonction  de  la proportion  de  personnes  âgées dans une province  ou  un  territoire  donné.  
Cela permettrait  d’atténuer les pressions  sur  le plan  fiscal,  de  libérer  des  lits d’hôpital,  d’établir  
de  meilleurs modèles de  soins communautaires et  de  voir  à ce que  tous  les  aînés reçoivent  
les meilleurs soins  possible.  

•  Créer  un  programme  d’allocation  canadienne  pour  aînés,  qui  soutiendrait  directement  les 
aînés et les proches aidants.  Tout  comme  le programme  de  prestations pour la garde  
d’enfants,  ce  programme  compenserait  les coûts  élevés que  doivent  prendre en  charge  les 
proches aidants et  les  patients.  

SOINS VIRTUELS 
Engagements relatifs à  l’avancement des  discussions  sur  l’adoption  à grande échelle 
des soins  virtuels  :  
• Mettre sur  pied  un  secrétariat  national  de  littératie en santé numérique  pour  combler le  fossé 

qui  existe au  pays en  la matière.  
• Augmenter  le financement pour  favoriser  la connectivité et  l’interopérabilité des soins  virtuels,  

ce qui  permettra d’améliorer  la communication  entre  les patients,  les médecins et  les 
établissements de  santé.  

• Investir dans  l’instauration d’un  permis d’exercice  national  pour permettre  aux  médecins de 
prodiguer  des  soins aux  patients partout  au  Canada,  grâce à  la technologie.  

ASSURANCE MÉDICAMENTS 
Engagement  à  passer  de  la  parole aux  actes  dans  le  dossier de  l’assurance 
médicaments  :  
•  Adopter  les  recommandations du Conseil  consultatif  sur  la  mise  en  œuvre d’un  régime 

national  d’assurance  médicaments.  
•  Prendre sur-le-champ  d’autres  mesures  pour  prévenir  et résoudre  les pénuries de  

médicaments,  y  compris la protection  de  l’approvisionnement  canadien  en  médicaments  
essentiels.  



 

 

    
      

          

 
    

 

SANTÉ MENTALE CHEZ LES JEUNES 
Engagements relatifs à la recherche de solutions pour favoriser l’accessibilité aux 
services de santé mentale et aux traitements de la toxicomanie pour les jeunes : 
•  Exercer  un  leadership national  et offrir  un  financement  continu  pour  les services intégrés  de  

santé mentale  et  de  traitement  de  la toxicomanie chez  les jeunes.  

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET SANTÉ 
Engagements relatifs à  la  reconnaissance  des  répercussions des  changements  
climatiques  sur  la santé et  à l’adoption  de  mesures visant à  les  contrer  :  
•  Investir dans  l’adaptation  de  notre  système  de  santé et  de  nos moyens de  santé  publique  afin 

de  faire  face  aux  répercussions croissantes  des changements  climatiques  sur la santé  au  
Canada.  

•  Mettre en œuvre un  plan  exhaustif  pour  que  le Canada  atteigne  ses  objectifs en  matière  de  
lutte contre  les changements climatiques fixés à  l’échelle internationale.   
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