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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-00903 

DE : MME GLADU (SARNIA-LAMBTON) 

DATE : LE 18 NOVEMBRE 2016 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE JANE PHILPOTT 

Réponse de la ministre de la Santé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Services de Santé  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement du Canada comprend que la majorité des Canadiens et Canadiennes désirent rester 
indépendants et recevoir des soins à la maison, notamment à la fin de leur vie. 

L’amélioration des soins palliatifs est une priorité pour le gouvernement. Des investissements fédéraux 
ciblés ont été accordés, et continuent de l’être, en vue d’améliorer les soins palliatifs dans les secteurs 
clés décrits dans le projet de loi C-277, y compris l’éducation et la formation des fournisseurs de soins de 
santé, la détermination des pratiques exemplaires nationales, le renforcement des capacités de 
recherche et la prestation de soutien au personnel soignant. Le gouvernement a signifié son soutien à la 
création d’un cadre pour les soins palliatifs qui s’appuie sur ce travail, misant sur les cadres existants de 
soins palliatifs, les stratégies et les pratiques exemplaires entreprises par les provinces, les territoires et 
les groupes d’intervenants. 

De plus, le gouvernement respecte son engagement de travailler en collaboration avec les 
gouvernements provinciaux et territoriaux pour faire de nouveaux investissements afin d'améliorer la 
qualité et la disponibilité des soins pour les Canadiens et Canadiennes. Plusieurs provinces ont accepté 
la proposition fédérale et ont convenu d'utiliser le nouveau financement fédéral ciblé pour les soins à 
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domicile et la santé mentale. Le gouvernement du Canada demeure ouvert à travailler avec les 
gouvernements compétents pour réaliser ces importants investissements. 

Cette collaboration permanente avec les provinces et les territoires peut faire une réelle différence dans 
la vie des familles canadiennes et adapter nos systèmes de santé pour mieux répondre aux besoins 
actuels et futurs.  
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