PO Box 1132 Station F
Toronto, ON M4Y 2T8
David Granovsky
Responsable des relations gouvernementales
Association des infirmières et infirmiers du Canada
50, Driveway Ottawa, ON K2P 1E2
Cher David,
Merci de donner l’occasion au Parti vert de l’Ontario de partager sa vision sur les questions
préoccupantes pour les infirmières et infirmiers de l’Ontario. Je suis heureuse de répondre au
nom du Parti vert de l’Ontario.
1. Qu’est-ce que vous et votre parti ferez pour éduquer le public sur les méfaits de la
consommation de cannabis à des fins non médicales et pour offrir davantage de
formation au personnel infirmier de l’Ontario?
Le Parti vert de l’Ontario appuie totalement l’intégration du talent, des connaissances et de
l’expérience des infirmières et infirmiers praticiens dans la campagne d’éducation publique sur
les méfaits de la consommation du cannabis à des fins non médicales. Les infirmières et
infirmiers sont des fournisseurs de soins de santé primaires dans les collectivités qui ont acquis
la confiance du public. Il est tout à fait logique que le personnel infirmier fasse partie des
campagnes d’éducation publique.
Nous appuyons l’octroi d’une partie des revenus d’impôt provinciaux provenant de la vente
légale du cannabis aux programmes et services en santé mentale et en toxicomanie, y compris
des programmes d’éducation publique.
2.

Qu’est-ce que vous et votre parti ferez pour enrayer la crise des opioïdes?

Les infirmières et infirmiers sont des travailleurs de première ligne dans cette crise et doivent
faire partie essentielle de toute stratégie pour enrayer la crise.
Nous appuyons les initiatives des sites de prévention des surdoses et d’injection supervisés par
le personnel infirmier comme étape importante pour lutter contre la crise des opioïdes.
Le Parti vert appuie également les étapes suivantes pour résoudre la crise des opioïdes :
• déclarer la crise des opioïdes comme un état d’urgence non seulement pour que les
fonds soient déployés plus rapidement, mais aussi pour offrir un leadership
gouvernemental coordonné et ciblé pour combattre la crise.
• donner les moyens au médecin hygiéniste en chef d’agir plus rapidement en
réaction aux crises de santé publique.
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donner à la ministre de la Santé les moyens d’autoriser l’exploitation des sites
d’injection supervisée lorsqu’une urgence de santé publique est déclarée. Cette
approche activerait l’ouverture de nouveaux sites, surtout par rapport au processus
d’autorisation du gouvernement fédéral qui sera coûteux en temps et en ressources.
Faciliter les sites de consommation de drogues sanctionnés par le gouvernement et
les sites mobiles supervisés par la communauté. Ces derniers devraient être
appuyés comme partie essentielle du continuum de soins, puisque les sites mobiles
supervisés par les communautés offrent certains avantages aux consommateurs de
drogues que les sites officiels n’offrent pas.

3.
Qu’est-ce que vous et votre parti ferez pour appuyer les citoyens des collectivités
autochtones se rétablissant d’une dépendance aux opioïdes et du syndrome de stress posttraumatique (SSPT)?
Il est essentiel de s’associer aux collectivités autochtones dans les processus de prise de
décisions et de déploiement des plans de prestation de soins de santé. Nous devons améliorer
les services adaptés à la culture pour obtenir de meilleurs résultats pour la santé.
Nous appuierons ces principes grâce à des initiatives comme :
• le renforcement de la reconnaissance et de l’accessibilité aux services adaptés sur le
plan culturel et aux divers services en santé mentale et en toxicomanie, et
l’amélioration de la continuité du soutien lorsque les clients passent d’un milieu
public à privé.
• le renforcement des occasions de partenariats en santé communautaire en
harmonie avec les initiatives de la Commission de vérité et réconciliation pour
assurer que les gens recevant de l’aide soit en lien avec des organisation
communautaires.
• l’amélioration du soutien et des services dans d’autres langues, y compris les
langues autochtones.
• le renforcement du nombre de professionnels en soins de santé autochtones et en
éducation, et le soutien au maintien en poste au sein des communautés
autochtones.
4.
Qu’est-ce que vous et votre parti ferez pour appuyer les infirmières et infirmiers
praticiens (IP) de l’Ontario?
Dans le cadre de notre vision, nous voulons nous assurer que les soins de santé sont accessibles
lorsque la population en a besoin, qu’ils nous permettent de demeurer en bonne santé et que le
processus d’élaboration des politiques en santé publique tienne compte des déterminants
sociaux de la santé.
Nous appuyons tout particulièrement :
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l’expansion du nombre de cliniques supervisées par des infirmières et infirmiers
praticiens et le renforcement de l’accès à ces cliniques dans toutes les parties de la
province.
l’augmentation du nombre d’infirmières et d’infirmiers praticiens dans les
établissements de soins de longue durée, de soins en santé mentale et de soins actifs
pour améliorer les soins aux patients et les résultats.

5.
Quel est le plan de soins de santé de votre parti et comment les infirmières et
infirmiers autorisés et praticiens peuvent aider à le mettre en œuvre?
Le Parti vert de l’Ontario croit que des soins de santé primaires complets sont le fondement du
système de soins de santé de façon à ce que chaque Ontarien obtienne l’accès en temps
opportune à un fournisseur de soins de santé primaire et pour garantir que la promotion de la
santé, la prévention des maladies et le bien-être communautaire soient au centre de notre
système de santé.
Nous appuyons une structure de financement intégrée pour les soins de santé, fondée sur des
résultats de qualité qui garantiront que des soins optimaux soient fournis par le fournisseur le
plus approprié et de la façon la plus économique possible.
Nous mettrons en priorité l’investissement en soins de santé dans les services de première
ligne plutôt que dans l’administration, nous assurerons que tous les fournisseurs de soins
travaillent dans la pleine mesure de leurs fonctions et fournirons un salaire égal pour un travail
égal parmi tous les secteurs des soins de santé.
Nous croyons en une démarche axée sur les gens pour la santé. Notre plan de santé intégral se
trouve à gpo.ca/vision/people/
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez d’autres questions.
Samantha Bird
Directrice des opérations
Parti vert de l’Ontario
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