
 
Page 1 de 2 

  
RÉPONSE À LA PÉTITION 
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Réponse de la ministre de la Santé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Services de Santé 

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement comprend que la majorité des Canadiens souhaitent rester indépendants et recevoir 
des soins  à la maison, y compris à la fin de leur vie. Les soins à domicile de qualité sont essentiels à 
cette réussite. 

La Loi canadienne sur la santé énonce les principes nationaux qui régissent la couverture publique pour 
les services hospitaliers et les services médicaux partout au Canada. Le gouvernement reconnaît qu’il est 
de la responsabilité des provinces et des territoires de décider de la meilleure façon d’offrir ces services 
afin de satisfaire aux besoins de leurs résidents ainsi que de faire des choix difficiles quant au 
financement public pour les services non hospitaliers et les services non médicaux, y  compris les soins à 
domicile. Le gouvernement continue d’appuyer cette approche, qui respecte les champs de 
compétences des provinces et des territoires en soins de santé. 

Bien qu’il ne soit pas prévu pour le moment de modifier la Loi canadienne sur la santé, il existe d’autres 
moyens qui permettraient au gouvernement d’aider les provinces et les territoires. Le budget de 2017 
consacrera six milliards de dollars sur dix ans afin d’appuyer de meilleurs soins à domicile. Grâce à ce 
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financement, les Canadiens  peuvent s’attendre à  avoir un accès amélioré aux soins à domicile et aux 
soins communautaires. 

De plus, il y a eu et continuera d’y avoir des investissements du gouvernement fédéral ciblés qui 
contribuent à améliorer les soins à domicile dans un certain nombre de domaines, notamment 
l’éducation et la formation des fournisseurs des soins santé, la détermination des pratiques exemplaires 
à l’échelle du pays, le renforcement des capacités de recherche, et l’offre d’appui aux aidants naturels. 
Particulièrement, le budget de 2017 propose de créer une nouvelle prestation d’assurance-emploi d’une 
durée pouvant atteindre 15 semaines à l’intention des aidants, laquelle visera une gamme plus vaste de 
situations où des personnes offrent des soins à un membre adulte de la famille. Par surcroît, les parents 
d’enfants gravement malades continueront d’avoir accès à des prestations pendant une période 
pouvant atteindre 35 semaines, ainsi qu’à une souplesse accrue leur permettant de partager ces 
prestations avec plus de membres de leur famille. Ces activités fédérales sont destinées à compléter et 
renforcer les travaux en cours dans tout le pays pour répondre aux préférences de soins de santé des 
Canadiens, par des façons qui sont innovantes, collaboratives et durables. 

La collaboration continue avec les provinces et les territoires contribuera à créer un système de soins de 
santé qui est centré sur les patients et durable, tout en permettant aux Canadiens d’obtenir les soins et 
l’appui attentionnés dont ils ont besoin dans leurs maisons.  


