ÉLECTION DE L’ONTARIO 2018

QUESTIONNAIRE DE L’AIIC SUR LA PLATEFORME
ÉLECTORALE DES PARTIS POUR 2018
À l’approche de l’élection en juin 2018, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC), la voix professionnelle
nationale représentant plus de 139 000 infirmières et infirmiers autorisés (IA) et infirmières et infirmiers praticiens (IP) au
Canada, dont bon nombre travaillent en Ontario, demande aux partis d’inclure dans leur plateforme respective les
solutions économiques qu’elle propose en vue d’améliorer la santé et les soins de santé.
Les recommandations de l’AIIC figurent dans notre soumission prébudgétaire au Comité permanent des finances et des
affaires économiques du gouvernement de l’Ontario du 19 janvier 2018. 1 L’AIIC a comparu devant le Comité le 17 janvier à
cet effet. 2
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?

La recommandation de l’AIIC : Mettre le personnel infirmier à contribution dans une campagne d’éducation
publique de 48 millions de dollars sur une période de cinq ans pour réduire les méfaits de la consommation
de cannabis à des fins non médicales



Une campagne d’éducation publique efficace serait renforcée par l’apport des infirmières et infirmiers de
l’Ontario, puisqu’ils ont un aperçu unique et vital des comportements et croyances en ce qui concerne la santé.
L’élaboration d’une campagne d’éducation publique sera plus ciblée et percutante si le personnel infirmier y
contribue.

La recommandation de l’AIIC : Consentir un investissement ponctuel de 600 000 $ pour rehausser le niveau de
connaissances sur le cannabis du personnel infirmier de l’Ontario en vue d’appuyer son rôle de source
principale d’information publique






Un sondage Nanos mené en décembre 2017 pour le compte de l’AIIC 3 a révélé que 87 % des Ontariens
appuient le personnel infirmier offrant de l’information pour mieux faire comprendre les risques et les méfaits
de la consommation de cannabis.
Un sondage de l’AIIC mené en septembre 2017 a révélé que 46 % des infirmières et infirmiers de l’Ontario ont
déclaré manquer de connaissances sur les risques et méfaits associés à la consommation de cannabis à des fins
non médicales. 4
Du nouveau financement visant l’éducation réduirait les lacunes en matière de connaissances dans des
domaines comme la consommation de cannabis pendant la grossesse et les risques associés à la consommation
de cannabis et la santé mentale (32,7 % et 11,5 % des infirmières et infirmiers, respectivement, ont déclaré avoir
des connaissances insuffisantes dans ces domaines).

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

La recommandation de l’AIIC : Investir dans des initiatives de réduction des méfaits entreprises par l’Ontario
en embauchant plus d’infirmières et d’infirmiers dans les sites d’injection supervisés et de prévention des
surdoses existants et futurs




Une partie des 222 millions de dollars projetés pour lutter contre la crise des opioïdes peut être utilisée pour
embaucher du personnel infirmier dans les sites d’injection supervisés.
Les fonds seraient réservés aux infirmières et infirmiers qui travaillent en partenariat avec d’autres membres du
personnel en réduction des méfaits pour conseiller les patients dans les communautés urbaines et rurales.
S’assurer que du personnel infirmier hautement qualifié soit à l’emploi de ces sites afin d’améliorer l’efficacité
de ces services.

La recommandation de l’AIIC : Intégrer les infirmières et infirmiers comme contribuables importants au
programme de traitement à la naloxone de l’Ontario



Des pharmaciens et des travailleurs en réduction des méfaits participent actuellement au programme de
traitement à la naloxone de l’Ontario.
En raison de leur savoir-faire en soins relationnels et en sensibilisation auprès des patients, les infirmières et
infirmiers devraient avoir la responsabilité principale de fournir la naloxone aux gens qui quittent l’hôpital avec
une ordonnance d’opioïdes à forte dose (p. ex. les patients en orthopédie, en oncologie ou ayant subi une

chirurgie post-traumatique), aux personnes qui ont été admises à l’urgence ou hospitalisées et susceptibles
d’une surdose (p. ex. les bénéficiaires de soins pour une cellulite à la suite de la consommation de drogues
injectables), ou les personnes qui sortent de l’hôpital à la suite d’une surdose.
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 post-traumatique (SSPT)?

La recommandation de l’AIIC : Investir 750 000 $ pour appuyer le déploiement d’un système de technologie
permettant aux clients, au personnel infirmier et aux consultants d’appuyer les gens se rétablissant d’une
dépendance aux opioïdes et du SSPT



Il est impératif que l’Ontario, composée de plus d’un cinquième de la population autochtone nationale 5, offre
des services pour endiguer les urgences de santé publique causées par les opioïdes et le SSPT.
L’AIIC et l’AIIAC implorent le prochain gouvernement d’investir dans la mise à l’essai de TryCycle dans certaines
communautés autochtones de l’Ontario où des solutions innovatrices et immédiates sont nécessaires pour
améliorer l’accès aux soins et pour permettre de meilleurs liens entre les clients et les soignants afin de prévenir
les surdoses et les décès découlant de la consommation d’opioïdes et les suicides attribuables au SSPT.

4. Qu’est-ce que vous et votre parti ferez pour appuyer les infirmières et infirmiers praticiens (IP) de l’Ontario?

La Nurse Practitioners’ Association of Ontario (NPAO) recommande :




des investissements dans la péréquation professionnelle pour assurer un salaire égal à travail égal à tous les
infirmiers et infirmières praticiens (IP) de tous les secteurs, notamment ceux travaillant en soins de longue durée,
en soutien communautaire et en santé mentale;
un prolongement de la portée du Programme de remboursement pour l’assurance responsabilité médicale afin
d’offrir aux IP le même mécanisme subventionné d’assurance responsabilité médicale que les médecins;
l’élaboration d’une structure de financement vraiment intégrée pour les soins de santé, fondée sur des résultats
de qualité, qui empêcheront les organisations comme les unités de santé publique et les hôpitaux de remplacer
les IP par des médecins et des adjoints aux médecins uniquement pour des raisons budgétaires. Cette pratique
met en péril les emplois des IP et fait grimper les coûts au détriment des contribuables.

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?

Ce questionnaire est distribué aux chefs des principaux partis provinciaux. Les réponses seront dévoilées aux membres
ontariens de l’AIIC et affichées sur son site Web à cna-aiic.ca. Les partis peuvent transmettre leur réponse d’ici le 11 mai
2018 à 17 h (HE), à l’adresse de courriel ci-dessous.

Personne-ressource :
David Granovsky, responsable des relations gouvernementales
Association des infirmières et infirmiers du Canada
Téléphone : 613-237-2159 ou 1-800-361-8404, poste 525
Courriel : dgranovsky@cna-aiic.ca
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