Association des infirmières et infirmiers du Canada
Le 20 avril 2018
Monsieur Villeneuve et Madame Zimmerman,
Nous vous remercions de nous avoir permis de remplir le Questionnaire de l’AIIC sur la
plateforme électorale des partis pour 2018. Nous apprécions grandement nos liens
solides avec le personnel infirmier de l’Ontario. Nous sommes impatients de poursuivre
notre travail de façon concertée pour offrir de meilleurs soins de santé et faire de
l’Ontario un meilleur milieu de travail et un endroit où vivre plus abordable.
Pendant trop longtemps, les Ontariens et Ontariennes se sont faits dire de se satisfaire
de moins que ce qu’il est possible d’obtenir dans cette merveilleuse province. Nous
avons constaté que les premiers ministres ont réduit des services publics auxquels
s’attendent les citoyens. Nous avons été témoins de premiers ministres qui affaiblissent
les soins de santé, qui gèlent les budgets des hôpitaux, qui sous-financent et réduisent
les effectifs en soins de longue durée et qui ne réussissent pas à octroyer les
investissements en amont dont a besoin l’Ontario. Et, les premiers ministres demandent
constamment à notre personnel infirmier incroyablement dévoué d’en faire plus, avec
moins.
Mais maintenant, au moment de cette élection, nous n’avons pas à nous satisfaire de
peu à nouveau.
Il est temps de s’attendre à quelque chose de complètement différent. Il est temps de
changer pour le mieux.
Remplaçons le cynisme par l’espoir. Dotons-nous d’un nouveau gouvernement qui
écoute ses citoyens. Un gouvernement qui comprend. Un gouvernement qui résout les
problèmes plutôt que d’en créer.
Concrétisons l’assurance-médicaments et l’assurance-dentaire pour chaque Ontarien.
Investissons dans les soins de santé et mettons fin à la médecine de corridor.
Rétablissons les soins aux aînés et construisons le meilleur système de soins de santé
au Canada.
Faisons-en plus pour appuyer le personnel infirmier et les professionnels de la santé
incroyablement dévoués qui prodiguent d’excellents soins quotidiennement. Fixons un
moratoire aux congédiements d’infirmières et infirmiers et de professionnels de la santé

de première ligne. Élaborons des plans de dotation appropriés pour mettre fin aux souseffectifs dans notre système de soins de santé. Résolvons le problème de violence
auquel sont confrontés tant de professionnels de la santé et bonifions la protection en
cas de présomption de syndrome de stress post-traumatique (SSPT).
C’est le changement audacieux et progressiste dont l’Ontario a besoin. Seuls
Andrea Horwath et le Nouveau Parti démocratique de l’Ontario y parviendront.
Nous sommes heureux d’offrir à vous et à vos membres nos réponses à votre
questionnaire. Veuillez trouver ci-jointes nos réponses.
Au nom du Nouveau parti démocratique de l’Ontario, veuillez accepter nos
remerciements et notre appréciation pour le travail incroyable que le personnel infirmier
de l’Ontario accomplit tous les jours.
Sincèrement,

Le Nouveau Parti démocratique de l’Ontario

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?
Nous voulons remercier l’Association des infirmières et infirmiers du Canada pour
plaidoyer aussi fermement sur cet enjeu. Nous sommes d’accord pour dire que le
personnel infirmier de l’Ontario a une perspective unique et importante, et nous
travaillerons de concert avec le personnel infirmier de l’Ontario pour veiller à ce que ce
savoir-faire soit pris en compte. Comme les lois sur le cannabis changeront, nous
partageons un but commun de protéger les gens et de promouvoir la prise de décisions
saine. Nous travaillerons de concert avec les infirmières et infirmiers de l’Ontario pour
aider à diffuser des renseignements sur la santé publique et des données dont les
Ontariens ont besoin.
Qu’est-ce que vous et votre parti ferez pour enrayer la crise des opioïdes?
L’urgence liée aux surdoses d’opioïdes touche maintenant chaque collectivité de
l’Ontario. Les décès causés par des drogues comme le fentanyl assombrissent des
milliers de familles. Il n’y a aucun doute que la crise pèse lourd, surtout sur les
collectivités marginalisées ou vulnérables. Pour les personnes vivant dans la pauvreté,
qui n’ont pas de logement stable ou qui subissent les effets du colonialisme et la
douleur du racisme systémique, le risque d’en mourir est encore plus élevé.
Cette crise ne se compare en rien à ce que l’Ontario a vécu auparavant et devrait être
abordée d’une nouvelle façon, innovatrice et non conventionnelle. Elle devrait aussi être
abordée avec un sentiment d’urgence réelle. Chaque journée d’inaction est équivalente
à des vies perdues.
Andrea Horwath et le NPD déclareront une urgence de santé publique, reconnaissant
l’ampleur et la gravité de la crise et en mobilisant des ressources dans toute la
province.
Nous oeuvrerons aux côtés du personnel infirmier et des professionnels de la santé
pour investir dans des initiatives de réduction des méfaits, pour sauver des vies
maintenant. Nous appuierons l’établissement et le fonctionnement de sites d’injection
supervisée et des sites de prévention des surdoses où le besoin se fait sentir, et
travaillerons à offrir un meilleur soutien au personnel infirmier et aux professionnels de
la santé incroyables, qui travaillent sans relâche et qui font face à l’épuisement
professionnel et au deuil de perdre des amis et des patients. Nous écouterons les

travailleurs en réduction des méfaits en première ligne et les gens qui ont l’expérience
parce qu’ils sont les experts, ainsi que des héros qui sauvent des vies tous les jours.
Nous augmenterons la distribution de la naloxone et d’autres médicaments antisurdose, et travaillerons avec le personnel infirmier de l’Ontario pour garantir une
meilleure continuité des soins pour les gens susceptibles de surdoses. Notre
investissement dans 30 000 nouvelles unités de logement aidera les gens prêts à se
rétablir, les aidant à reconstruire leur vie dans un foyer sécuritaire et stable avec les
services et le soutien nécessaires.
Nous travaillerons avec les services de police de toute la province, pour veiller à ce
qu’ils disposent des ressources pour poursuivre les trafiquants et les seigneurs de la
drogue de haut niveau, tout en reconnaissant la toxicomanie et en traitant les gens
avec dignité. Nous travaillerons également avec le Groupe d’intervention d’urgence face
aux opioïdes pour adopter des stratégies factuelles pour sauver des vies et combattre la
toxicomanie.
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 post-traumatique (SSPT)?
Il est aberrant qu’en 2018, les membres des Premières Nations et les Autochtones n’ont
pas accès au même niveau de services de santé que les Ontariens non autochtones.
Bon nombre de collectivités des Premières Nations luttent pour garantir que les gens
ont accès à des soins de santé même les plus fondamentaux. Les gouvernements, les
uns après les autres, n’ont pas réussi à changer la situation.
Cette crise prend racine dans l’histoire de la colonisation, et dans le racisme et la
discrimination systémiques courants de nos jours. Trop de membres des Premières et
d’Autochtones se sont fait dire de composer avec l’accès inacceptable aux soins de
santé, sans mentionner le manque d’eau potable dans près de 90 collectivités et les
conditions de logement insalubres. Le résultat : les Aînés incapables d’obtenir les soins
aux aînés dont ils ont besoin; des familles attendant des semaines pour rencontrer une
infirmière; des gens attendant d’être envoyé par avion à l’extérieur de la réserve pour
obtenir des soins vitaux; des mères et des pères perdant des enfants en raison de
l’épidémie de suicide chez les jeunes; et les avis d’ébullition d’eau perpétuels.
Andrea Horwath et le NPD s’engagent à offrir de meilleurs services de soins de santé en
partenariat avec les Premières Nations dans chaque collectivité. Nous serons à l’écoute

des chefs des Premières Nations qui mènent déjà la transformation des soins de santé
des Premières Nations, et nous ferons tout en notre pouvoir pour appuyer leur travail.
Nous doublerons l’investissement de l’Ontario dans le Plan d’action pour la santé des
Premières Nations, en octroyant au moins 209 millions de dollars par année, dès 2019.
Nous investirons, en partenariat avec les collectivités en cause, le capital nécessaire
pour garantir que les collectivités ont un accès durable à de l’eau potable.
Nous serons à l’écoute des Premières Nations quant aux investissements qui auront le
plus de bienfaits dans leur communauté.
Nous prévoyons que le dédoublement de notre investissement :
• appuiera les programmes de soins de santé conçus et mis en œuvre par les
Premières Nations;
• garantira plus de journées accessibles à un médecin, permettant aux
communautés d’avoir accès à un médecin au-delà de quelques journées
seulement par mois;
• donnera lieu à des mesures pour aborder la difficulté de recruter et de maintenir
en poste des professionnels de la santé dans les collectivités nordiques et
éloignées;
• élargira les équipes de soins primaires pour inclure des approches de guérison
traditionnelles;
• élargira les programmes destinés aux jeunes, le soutien en période de crise, les
équipes d’intervention aux traumatismes, et la formation en prévention du
suicide;
• améliorera la prévention et la prise en charge du diabète;
• augmentera les services de soins à domicile et communautaires et les options de
télémédecine;
• donnera accès aux soins de sages-femmes et à la santé maternelle.
Par ailleurs, nous ne permettrons pas que les conflits entre les gouvernements
provinciaux et fédéral fassent obstacle aux mesures et qu’ils empêchent les gens
d’obtenir les soins nécessaires. Plutôt que de se disputer avec le gouvernement fédéral
d’abord, puis de prendre des mesures plus tard, nous agirons d’abord, en partenariat
complet avec les Premières Nations, et argumenterons ensuite avec le gouvernement
fédéral.
Par exemple, pour faire changement de la pratique courante, nous appuierons
l’investissement dans l’infrastructure des soins de santé dans les collectivités des
Premières Nations. Nous ne laisserons pas l’investissement fédéral inadéquat dans

l’infrastructure des soins des santé des Premières Nations, y compris dans les postes
infirmiers, interférer dans le recrutement et le maintien en poste des professionnels de
la santé et dans la prestation d’excellents services de santé que tous les Ontariens
méritent.
Qu’est-ce que vous et votre parti ferez pour appuyer les infirmières et
infirmiers praticiens (IP) de l’Ontario?
Le Nouveau Parti démocratique de l’Ontario est reconnu pour coopérer avec les IP pour
leur permettre d’œuvrer dans leur plein champ de compétences et d’être rémunérés
adéquatement. Nous savons que lorsque les IP et l’ensemble du personnel infirmier
peuvent travailler dans leur plein champ d’exercice, les patients en ressortent gagnants.
Et les membres du NPD croient que ce qui est bon pour les gens doit se situer au cœur
de chaque décision que le gouvernement prend.
Nous prendrons également d’autres mesures pour améliorer l’accès aux soins. Le
moment est venu de s’alimenter sur la réussite des cliniques supervisées par des IP, les
centres de santé communautaires et les centres d’accès à la santé autochtone, les
centres de santé communautaires francophones et les équipes de santé familiales et
communautaires. Andrea Horwath et le NPD sera le fer de lance de l’expansion la plus
importante des soins de santé sans but lucratif supervisés par la communauté que
l’Ontario n’aura jamais connue. Nous accroîtrons le financement de base pour ces
centres de 5 %, ou de 30 millions de dollars, et nous assurerons que ce financement
courant augmente au fil de l’inflation. Nous investirons également dans de nouveaux
centres de santé sans but lucratif supervisés par la communauté (ainsi que de
nouveaux centres satellites pour les centres existants) dans les 35 régions qui en ont
besoin, mais qui n’en ont pas. À ce nombre, on note les communautés de la grande
région de Toronto en pleine croissance et qui sont mal desservies comme Mississauga,
Brampton, la région de York et Scarborough. Ces nouveaux centres ouvriront tous d’ici
2025, avec des placements en capitaux de l’ordre de 42 millions de dollars par année
dès 2020.
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?
Andrea Horwath et les néo-démocrates croient que la prestation de soins de santé
publics de qualité est une des interventions les plus importantes que notre
gouvernement accomplit. Nous tenterons de réparer les dommages causés par les

20 années de compressions et de négligence et ferons progresser l’Ontario grâce à de
nouveaux programmes universels audacieux qui satisferont les besoins d’une province
moderne et en évolution. Le moment est venu d’avancer à nouveau, de façon à ce que
les Ontariens puissent s’attendre à plus des services de santé que nous construisons
ensemble.
Andrea Horwath offrira une assurance-médicaments et une assurance dentaire à tous
les Ontariens. Nous élaborerons le premier programme d’assurance-médicaments
universel au Canada de façon à garantir à tous les Ontariens les médicaments
d’ordonnance qu’ils ont besoin, y compris les 2,2 millions de citoyens qui ne sont pas
couverts aujourd’hui. Un régime d’assurance-médicaments d’ordonnance universel est
la bonne chose à mettre en place. Et, contrairement au gouvernement de
Kathleen Wynne, notre plan couvre tout le monde et ne laisse personne sans
couverture pour les médicaments.
Andrea Horwath s’assurera aussi que chaque Ontarien obtiendra les soins dentaires
dont ils ont besoin. Grâce au régime d’avantages sociaux de l’Ontario, les prestations
dentaires seront offertes soit par l’intermédiaire de votre régime d’avantages sociaux en
milieu de travail, soit au moyen de la carte Santé. Chaque travailleur disposera
d’avantages en milieu de travail pour lui et sa famille et l’assurance-dentaire publique
sera offerte à tous les aînés qui ne disposent pas de prestations de retraités et à toutes
les familles vivant de l’aide sociale. Notre plan signifie que 4,5 millions de personnes
disposeront d’une assurance-dentaire, et tous les Ontariens seront en mesure d’obtenir
les soins de santé dentaires dont ils ont besoin.
Le plan de Mme Howarth pour l’assurance-médicaments et l’assurance-dentaire est
disponible à : https://fr.ontariondp.ca/medicamentetdentaire
Nous réparerons également les dommages que les compressions des Conservateurs et
des Libéraux ont causés à notre système de soins de santé. Nous mettrons fin à la
médecine de corridor au sein de nos hôpitaux surpeuplés en accroissant sur le champ le
financement de 5,3 % avec un nouvel investissement de 916 millions de dollars
supplémentaires, et en garantissant que le financement annuel de chaque hôpital sera
proportionnel à l’inflation ou supérieur à l’inflation, à la croissance de la population, au
vieillissement et aux besoins uniques de chaque communauté. Nous financerons
2 000 nouveaux lits. Nous réunirons les intervenants et les partenaires autour de la
table pour un examen approfondi des besoins en dotation du personnel et pour élaborer
un plan de renforcement des capacités exhaustif.

Nous placerons un moratoire sur les congédiements des membres du personnel
infirmier et des travailleurs de soins de santé de première ligne. Nous présenterons un
plan pour mettre fin à la violence en milieu de travail contre les travailleurs de la santé
et nous entérinerons une loi pour bonifier la protection en cas de présomption de
syndrome de stress post-traumatique (SSPT) pour tous les travailleurs de soins de santé
de première ligne, de façon à ce qu’ils n’aient pas à justifier que leur condition est le
résultat de leur travail comme premier répondant dans notre service d’urgence et
d’autres milieux de soins de santé.
Nous améliorerons les soins aux aînés en prolongeant le mandat d’enquêtes publiques
pour trouver et résoudre les problèmes systémiques en soins de longue durée, y
compris le sous-financement et les sous-effectifs. Nous construirons 15 000 nouveaux
lits pour les soins de longue durée sur cinq ans, pour atteindre 40 000 lits d’ici 2028. Et
nous réinstaurerons une norme de soins minimale légale de quatre heures de soins
pratiques par résident par jour en soins de longue durée. Nous établirons également le
meilleur système de soins de santé du pays entier et investirons 300 millions de dollars
pour éliminer les listes d’attente.
Le plan de Mme Howarth pour de meilleurs soins de santé se trouve à :
https://www.ontariondp.ca/platform

