
              
 

               
 
 
 
Le 23 mars 2020 
 
 
Le très hon. Justin Trudeau 
Premier ministre du Canada 
pm@pm.gc.ca 
 
L’hon. Scott Moe 
Premier ministre de la Saskatchewan 
Président du Conseil de la fédération 
premier@gov.sk.ca 
 
 
Messieurs les Premiers Ministres, 
 

Objet : Protéger les fournisseurs de soins de santé du Canada durant la COVID-19 
 
À la lumière de la situation évoluant rapidement au niveau national et mondial, nous savons que la 
santé et la sécurité de tous les citoyens et fournisseurs de soins de santé du Canada se situent au 
premier plan de vos pensées. Nous sommes reconnaissants des mesures qui ont été prises par tous les 
ordres de gouvernement afin de minimiser la propagation de la COVID-19. Cependant, nous avons le 
devoir de nous assurer que les personnes qui travaillent directement auprès du public, y compris les 
médecins, le personnel infirmier, les pharmaciens et les travailleurs sociaux, sont protégés et soutenus 
adéquatement afin de continuer à jouer leur rôle en matière d’intervention.  
 
Avant tout, nous encourageons tous les ordres de gouvernement à mettre en place des mesures pour 
déployer immédiatement l’équipement de protection individuel nécessaire et prêt à être utilisé par les 
fournisseurs au point d’intervention afin de prodiguer des soins de manière sécuritaire tout au long de 
cette crise. Des mesures coordonnées ainsi que de l’information et des lignes directrices claires et 
cohérentes veilleront à la protection appropriée de notre effectif en soins de santé.  
 
Face à la pression accrue sur nos fournisseurs au point d’intervention, nous demandons à tous les 
gouvernements de les appuyer à l’aide de programmes d’aide financière et de soutien d’urgence pour 
leurs besoins en garde d’enfants, leurs pertes de revenus en raison de la maladie ou de la mise en 
quarantaine, et de soutenir leurs besoins en matière de santé mentale durant et après la crise.  
 



Nous voulons également que tous les gouvernements collaborent afin de fournir des renseignements 
suffisants et éclairés par des données probantes en temps opportun qui sont spécifiques aux 
fournisseurs de soins de santé. Des directives claires, cohérentes et facilement accessibles leur 
permettront de travailler plus efficacement en période de crise. Cela peut et doit se faire sur différentes 
plateformes qui sont aisément accessibles, telles que les ressources en ligne, une application ou en 
créant une ligne d’urgence.  
 
Nous savons que le déploiement de ces ressources et d’un tel financement présentera des défis, 
notamment en ce qui a trait à l’approvisionnement en équipement de protection individuel. Nous vous 
demandons de considérer toutes les options possibles pour appuyer les fournisseurs de soins de santé 
grâce à des efforts coordonnés tout au long de cette crise et ultérieurement. Nos organisations sont 
impatientes de poursuivre le travail avec vous en cette période difficile. N’hésitez surtout pas à nous 
demander l’aide dont vos équipes ont besoin.  
 
Veuillez agréer, Messieurs les Premiers Ministres, l’expression de nos sentiments distingués.   
 
Claire Betker, inf. aut., M. Sc. inf., Ph. D., ICSC(C) 
Présidente, Association des infirmières et infirmiers du Canada 
president@cna-aiic.ca  
 
Jan Christianson-Wood, M. Serv. Soc., TSI 
Présidente, Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux 
 

ᑭᓇᓈᐢᑯᒥᑎᐣ kinanâskomitin (Je vous suis reconnaissant) 
Lea Bill, inf. aut., B. Sc. inf. 
Présidente, Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada 
president@indigenousnurses.ca 
 
Sandy Buchman, M.D., CCMF (SP), FCMF 
Président, Association médicale canadienne  
sandy.buchman@cma.ca   
 
Christine Hrudka, B. Sc. (Pharm.), IAS.A 
Présidente, Association des pharmaciens du Canada 
 
 
 c. c. : Membres du Conseil de la fédération 

Membres du Comité du Cabinet chargé de la réponse fédérale à la maladie du 
coronavirus (COVID-19)  


