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Recommandation 1 : Que le gouvernement du Canada étende l’admissibilité de la 

mesure actuelle d’exonération de remboursement du prêt d’études canadien à d’autres 

professionnels de la santé (autres que les médecins de famille et le personnel infirmier) 

qui travaillent dans des collectivités rurales ou éloignées désignées. Plus 

particulièrement, cette extension devrait inclure les physiothérapeutes. 

 
Recommandation 2 : Que le gouvernement du Canada rende permanente la 

suppression temporaire de l’exigence d’obtention d’une référence pour le remboursement 

des frais des services de physiothérapie du Régime des soins de santé de la fonction 

publique (RSSFP). 
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1. L’Association canadienne de physiothérapie (ACP) représente 16 000 professionnels 

et étudiants en physiothérapie à l’échelle du Canada. Les membres de l’ACP sont des 

professionnels en réadaptation au service de la santé, de la mobilité et de la condition 

physique des Canadiens. En partenariat avec les sections provinciales et territoriales, 

de même que les divisions de pratique, l’ACP permet à ses membres d’apprendre, de 

partager leurs connaissances et d’améliorer la pratique. L’ACP fournit des ressources, 

de la formation, des conseils et de la défense d’intérêts, afin de permettre à la 

communauté professionnelle de mieux servir les Canadiens. 

 
2. L’ACP est ravie de formuler ces recommandations portant sur des mesures 

spécifiques qui élargiront l’accès aux services de physiothérapie pour les Canadiens. 

 
3. Les physiothérapeutes sont des praticiens de la santé autorisés hautement qualifiés 

qui se spécialisent dans le mouvement et l’exercice. Ils conjuguent leurs 

connaissances des systèmes neurologique, cardiovasculaire et musculosquelettique à 

leur expérience clinique pour évaluer, diagnostiquer et traiter les symptômes de 

diverses maladies, blessures ou invalidités. On associe souvent la physiothérapie à la 

récupération suivant des blessures corporelles. Outre ce rôle « réactif », les 

physiothérapeutes jouent un rôle « proactif » ou « préventif » essentiel pour aider les 

Canadiens à surmonter les problèmes liés au vieillissement. La physiothérapie 

favorise la santé fonctionnelle tout au long de la vie, ainsi que l’enseignement aux 

patients, afin de prévenir les blessures, surtout chez les Canadiens âgés. Dans cette 

optique, les recommandations de l’ACP contribueront à l’établissement d’une culture 

globale de vieillissement en bonne santé au Canada, avec tous les avantages qui en 

découlent. 

 
Étendre l’admissibilité de la mesure d’exonération du remboursement du prêt 
d’études canadien aux physiothérapeutes. 

 
4. L’ACP remarque que l’accès aux services de santé complémentaires dans des 

collectivités rurales ou éloignées continue de poser un défi à de nombreux Canadiens. 

L’extension à d’autres professionnels de la santé de l’admissibilité de la mesure 

d’exonération de remboursement du prêt d’études pourrait contribuer à élargir l’accès 

à davantage de services de santé pour les Canadiens qui vivent dans des collectivités 

rurales ou éloignées mal servies. 

 
5. Afin d’aider davantage de Canadiens à obtenir les soins de santé qu’il leur faut, le 

gouvernement propose une mesure d’exonération de remboursement du prêt d’études 

pour encourager les médecins de famille, les résidents en médecine familiale, le 

personnel infirmier-praticien et le personnel infirmier à travailler dans des collectivités 

rurales ou éloignées mal servies, et ce, en renonçant à une partie du remboursement 

du prêt d’études. 
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• Les médecins de famille et les résidents en médecine familiale peuvent être 

admissibles à une exonération de 8 000 $ par année, jusqu’à concurrence de 

40 000 $ sur cinq ans. 

 

• Le personnel infirmier-praticien et le personnel infirmier peuvent être 

admissibles à une exonération de 4 000 $ par année, jusqu’à concurrence de 

20 000 $ sur cinq ans. 

 

• Selon le programme, qui est entré en vigueur il y a huit ans, une collectivité 

rurale ou éloignée mal servie est définie comme une municipalité (selon la 

définition de Statistique Canada) située à l’extérieur : 

 
i. des régions métropolitaines de recensement; 

 
ii. des agglomérations de recensement (unités géographiques) comptant dans 

leur noyau urbain une population de 50 000 habitants ou plus; et 

 
iii. des capitales provinciales. 

 
6. La pandémie de COVID-19 a fait ressortir le besoin d’obtenir un accès accru aux 

services de santé dans ces collectivités, de même que le besoin pour les étudiants 

emprunteurs d’avoir accès à de l’aide financière pour équilibrer les coûts des études 

supérieures. 

 
7. L’extension de la mesure d’exonération de remboursement du prêt d’études aux 

physiothérapeutes se traduirait à long terme par des services de santé tangibles, 

diversifiés et actifs pour les personnes qui vivent dans des collectivités rurales ou 

éloignées mal servies, en contribuant à améliorer notamment l’accès aux services 

pour les Autochtones vivant dans les régions rurales ou éloignées du pays, de même 

qu’aux services et aux mesures d’aide en vertu du principe de Jordan pour permettre 

de répondre aux besoins non satisfaits des enfants des Premières Nations. 

 
8. Cette recommandation ferait en sorte qu’un nombre accru de professionnels de la 

santé qualifiés s’ajouteraient au marché du travail dans des régions rurales ou 

éloignées, et qu’ils établiraient leurs services fournis en personne à l’extérieur des 

centres urbains du Canada où ils pourraient décider de s’installer à long terme avec 

leur famille. Elle ferait également en sorte de promouvoir davantage de politiques 

fédérales inclusives en offrant une exonération du remboursement du prêt d’études à 

des professionnels de la santé réglementés, autres que dans les domaines de la 

médecine familiale et des soins infirmiers, qui fournissent leurs services au système 

de santé canadien tous les jours. 
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Rendre permanente la suppression temporaire de l’exigence d’obtention d’une 

référence pour le remboursement des frais des services de physiothérapie du 

Régime des soins de santé de la fonction publique (RSSFP). 

 

9. En avril 2020, en réaction à la pandémie de COVID-19, le gouvernement a mis en 

œuvre des changements temporaires au Régime des soins de santé de la fonction 

publique (RSSFP). Ces changements étaient destinés à aider les membres du RSSFP 

et leurs personnes à charge admissibles à accéder aux prestations de soins de santé 

tout en minimisant les interactions sociales avec les professionnels de la santé. Ces 

mesures assouplies doivent rester en vigueur jusqu’à ce que les activités non 

essentielles soient autorisées à reprendre ou selon les indications. 

 
10. Parmi ces mesures assouplies, on retrouve le retrait de l’exigence d’obtenir une 

référence pour la couverture des services de physiothérapie du RSSFP. 

 
11. Ces changements ont permis d’élargir l’accès aux services de physiothérapie qui 

étaient requis durant l’éclosion de COVID-19 sans imposer de fardeau administratif 

supplémentaire au système de santé. Une augmentation de l’accès direct à la 

physiothérapie constitue un élément clé pour faire en sorte que les Canadiens évitent 

les blessures et soient en mesure de demeurer plus longtemps dans leur domicile, 

afin de réduire les demandes générées dans le système de santé. 

 
12. L’ACP recommande fortement d’éliminer complètement l’exigence d’obtenir la 

recommandation d’un médecin du RSSFP. 

 
13. L’ACP est reconnaissante d’avoir l’occasion de fournir des recommandations dans le 

cadre de ce processus et elle demande respectueusement de pouvoir se présenter 

devant le Comité lors des audiences sur le budget de 2022. 

 

 


