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C’est avec un sentiment d’urgence et d’inquiétude que l’Association médicale 

canadienne (AMC) recommande des mesures d’urgence fédérales qui, si elles sont 

prises ensemble, assureront que les Canadiens reçoivent les soins appropriés et que 

des plans de soutien sont mis en œuvre pour protéger la santé publique pendant  

la pandémie de COVID-19.

Bien que le Canada ait fait des progrès considérables depuis l’épidémie de SRAS 

pour mettre en place une infrastructure, des ressources et des mécanismes de santé 

publique efficaces, les contraintes significatives liées aux ressources de nos systèmes 

de santé présentent un défi majeur pour notre réponse à la situation actuelle. 

Les mesures d’urgence fédérales doivent être élaborées dans le contexte de l’état 

actuel des ressources de santé : les hôpitaux, partout au pays, sont en surcapacité, 

des millions de Canadiens n’ont pas accès à un médecin de famille régulier, 

d’innombrables communautés sont aux prises avec des pénuries en matière  

de soins, les soins virtuels n’en sont qu’à leurs balbutiements, et la liste continue. 

Une autre préoccupation importante est liée au sous-financement et aux 

compressions budgétaires chroniques dans les ressources et les programmes  

de santé publique. Une capacité et un leadership à tous les paliers sont essentiels  

à la préparation de la réponse à une menace de maladie infectieuse, surtout  

de cette ampleur.

C’est dans ce contexte que l’Association médicale canadienne recommande que  

le gouvernement fédéral prenne les mesures d’urgence suivantes afin de soutenir  

la réponse nationale à la pandémie de COVID-19 :
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1)  RECOMMANDATION ET SOUTIEN À L’ISOLEMENT SOCIAL PAR LE 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
En cette période de crise, les Canadiens s’attendent à un leadership et à des directives de la part de leur 
gouvernement fédéral. La mesure la plus importante qui peut être prise en ce moment est une politique 
nationale uniforme sur l’isolement social. Cette recommandation du gouvernement fédéral doit être 
accompagnée des ressources requises pour assurer qu’aucun Canadien n’est obligé de choisir entre  
les difficultés financières – que ce soit par une perte d’emploi ou l’impossibilité de payer son loyer –  
et la protection de sa santé. 

L’AMC recommande vivement que le gouvernement fédéral donne immédiatement des directives aux 
Canadiens pour qu’ils prennent des mesures d’isolement social. L’AMC recommande également que 
le gouvernement fédéral prenne de nouvelles mesures de soutien financier, ainsi que des mesures de 
protection de l’emploi, pour assurer que tous les Canadiens peuvent faire un isolement social.

2)  NOUVEAU FINANCEMENT FÉDÉRAL D’URGENCE POUR ASSURER LA 
CAPACITÉ ET L’UNIFORMITÉ PROVINCIALES ET TERRITORIALES 
Le gouvernement fédéral a la responsabilité d’assurer une réponse nationale uniforme et coordonnée 
dans l’ensemble des administrations et des régions. C’est de loin le rôle le plus important que le 
gouvernement fédéral peut jouer pour favoriser une réponse nationale efficace, c’est-à-dire protéger  
la santé et le bien-être des Canadiens. 

L’AMC recommande vivement que le gouvernement fédéral offre un financement d’urgence significatif 
aux provinces et aux territoires pour assurer que leurs systèmes de santé sont en mesure de répondre  
à la pandémie.

De nombreux pays de l’OCDE agissent rapidement pour augmenter les investissements dans des mesures 
visant à répondre à la COVID-19, notamment par des investissements considérables pour améliorer la 
capacité en matière de soins de santé. L’AMC presse le gouvernement fédéral de reconnaître que nous 
sommes en situation de déficit alors qu’il examine le niveau approprié de financement d’urgence des 
systèmes de santé provinciaux et territoriaux. 

Le nouveau financement d’urgence fédéral pour améliorer la capacité des systèmes de santé provinciaux 
et territoriaux devrait être axé sur les mesures suivantes : 

• accélérer l’augmentation et la prestation équitable des soins virtuels;

• établir une ligne d’urgence centralisée fonctionnant 24 heures sur 24 pour permettre aux travailleurs de 
la santé d’obtenir de l’information claire, opportune et pratique sur les lignes directrices cliniques, etc.;

• améliorer la capacité et les ressources des salles d’urgence et des unités de soins intensifs;

• assurer la coordination et la diffusion d’information, de directives et de mesures de suivi au sein des 
administrations et entre celles-ci;

• offrir un rapide soutien à la stabilisation du revenu aux particuliers et aux familles qui sont en quarantaine.

Finalement, la disparité entre l’émission et l’exécution des directives et des mesures de santé publique des 
différentes administrations est extrêmement préoccupante. L’AMC encourage vivement le gouvernement 
fédéral à faciliter l’adoption de directives et de mesures pancanadiennes afin d’assurer la santé et la 
sécurité de tous les Canadiens.
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3)  APPROVISIONNEMENT ADÉQUAT D’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE POUR LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ CANADIENS  
ET UTILISATION APPROPRIÉE 
Des travailleurs de la santé de première ligne, dont des médecins, font part à l’AMC de graves 
préoccupations sur l’approvisionnement et l’utilisation appropriés de l’équipement de protection 
individuelle. L’AMC a cru comprendre que des efforts nationaux sont déployés pour coordonner 
l’approvisionnement, mais le gouvernement fédéral doit prendre des mesures additionnelles pour 
assurer un approvisionnement et une utilisation adéquats. Cette crise de santé publique ne fait que 
commencer au Canada, et les problèmes d’approvisionnement à ce stade risquent d’être exacerbés alors 
que la situation évolue. Aussi, l’AMC recommande vivement que le gouvernement fédéral prenne des 
mesures additionnelles pour soutenir l’acquisition et la distribution, dans tous les systèmes de santé, 
d’équipement de protection individuelle, notamment en faisant preuve de leadership pour assurer un 
approvisionnement national par l’intermédiaire des chaînes d’approvisionnement internationales.

4) CRÉATION D’UN PERMIS D’EXERCICE PANCANADIEN POUR LES 
TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ 
En cette période de crise de santé publique, le gouvernement fédéral doit assurer que les obstacles 
réglementaires n’empêchent pas les fournisseurs de soins de soigner les patients, quand et où ils en ont 
besoin. Différentes administrations et régions font face à de graves pénuries de travailleurs de la santé. 

L’AMC presse le gouvernement fédéral d’appuyer un programme pilote d’émission d’un permis d’exercice 
pancanadien pour que les fournisseurs de soins puissent exercer dans les régions où les taux d’infection 
sont les plus élevés ou où il existe une pénurie de fournisseurs. Cela peut être fait par une modification à 
l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) afin de faciliter la mobilité des travailleurs de la santé. 

Plus précisément, l’AMC recommande d’ajouter le libellé suivant à l’article 705(3) de l’ALEC : 

( j) Un organisme de réglementation d’une Partie* lève, pour une période maximale de 100 jours, toute 
condition d’accréditation stipulée à l’alinéa 705(3)a) - (f) pour tout travailleur de la santé afin qu’il 
puisse travailler, directement ou indirectement, pour répondre à la pandémie de Covid-19 ou à toute 
autre urgence médicale. Toute question disciplinaire découlant du travail dans toute province ou tout 
territoire relève de l’organisme de réglementation de l’administration où le travail est exécuté. Chaque 
Partie ordonne à son organisme de réglementation d’établir un rapide processus d’arrivée et de départ 
pour les travailleurs.

*Partie désigne les signataires de l’ALEC 

Dans le but de faciliter la prise de cette mesure, l’AMC recommande que le gouvernement fédéral offre 
un financement ciblé aux ordres de réglementation pour qu’ils appliquent cette mesure d’urgence, et un 
financement ciblé pour aider les provinces et les territoires à élargir les soins aux patients.  
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5)  CRÉER UN SERVICE DE SOUTIEN DE SANTÉ MENTALE D’URGENCE 
NATIONAL POUR LES FOURNISSEURS DE SOINS 
Les fournisseurs de soins peuvent vivre un traumatisme et éprouver des difficultés alors qu’ils 
répondent aux besoins et aux préoccupations croissants des Canadiens en cette période de crise. L’AMC 
recommande vivement que le gouvernement fédéral établisse une ligne de soutien de santé mentale 
d’urgence nationale pour tous les fournisseurs de soins de première ligne pendant la pandémie. Cette 
ressource critique assurera que nos fournisseurs de soins reçoivent l’aide dont ils peuvent avoir besoin, 
notamment s’ils doivent soigner un nombre croissant de patients.

6) CRÉER UN CRÉDIT D’IMPÔT CIBLÉ POUR LES FOURNISSEURS DE SOINS 
QUI SUBISSENT UNE PERTE FINANCIÈRE EN RAISON DE LA MISE  
EN QUARANTAINE 
En plus de soutenir des mesures de stabilisation du revenu pour tous les Canadiens ayant besoin d’un 
soutien, l’AMC recommande que le gouvernement fédéral crée un crédit d’impôt ciblé et limité dans le 
temps pour les fournisseurs de soins pouvant éprouver des difficultés financières en raison de la mise  
en quarantaine. 

De nombreux fournisseurs de soins travaillent de manière indépendante et peuvent devoir supporter des 
dépenses fixes considérables en fonction de leur modèle de soins. Les fournisseurs de soins peuvent faire 
face à un risque accru de contracter la COVID-19, ce qui peut entraîner une perte financière considérable. 
L’offre d’un crédit d’impôt temporaire pour atténuer cette perte peut aider à assurer la viabilité de leur 
modèle de soins. De plus, l’AMC est en faveur de la prolongation du délai de soumission des déclarations 
de revenus fédérales afin de reconnaître le fait que les travailleurs de la santé et tous les Canadiens sont 
concentrés sur des enjeux urgents.

CONCLUSION 
Les recommandations de l’AMC sont conformes à l’appel à l’action de l’OCDE : les gouvernements doivent 
assurer la prise de mesures de santé publique efficaces et accompagnées des ressources appropriées pour 
prévenir l’infection et la contagion, adopter des politiques ciblées pour soutenir les systèmes de santé et les 
travailleurs, et protéger le revenu des groupes sociaux et des sociétés vulnérables pendant l’éclosion du virus.

C’est le moment de faire preuve d’un leadership approprié continu et de faire des investissements ciblés afin 
de protéger la santé des Canadiens.  


