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Bonjour à tous les  membres de la FEMC,

Ce bul let in,  qui  sera publ ié  de façon
récurrente tout au long de l 'année,  v ise
à informer les  membres de la FEMC sur
les événements actuels  qui  se
produisent en dehors des murs de nos
écoles et  de nos cl iniques qui  ont un
impact sur  la vie  de nos futurs patients
et  sur  le  monde dans lequel  nous
exercerons la médecine.  Se tenir  au
courant des nouvel les peut être dif f ic i le
et  la pol it ique peut être déroutante,
c 'est  pourquoi  l 'équipe des affaires
gouvernementales a élaboré ce bul let in
pour aider  à tenir  les  étudiants en
médecine canadiens informés.  

Des mises à jour  nationales ont été
fournies par les  membres du groupe de
travai l  d ' intervention rapide sur  les
affaires gouvernementales de la FEMC
et des mises à jour  provinciales par les
représentants de la table ronde des
affaires gouvernementales et  de la
défense des intérêts  de la FEMC.  Bonne
lecture !

Cordialement,

Sehjal  Bhargava et  le  dossier  des
affaires gouvernementales



Impact COVID-19

Dans  une  pandémie  mondiale  qui  a
coûté  la  v ie  à  plus  de  15  000
Canadiens ,  une  lumière  est  apparue
au  bout  du  tunnel  avec  l 'approbat ion
par  Santé  Canada  des  vaccins  COVID -

19  de  Pf izer /BioNtech  et  Moderna .

Selon  l 'Agence  de  la  santé  publ ique
du  Canada ,  chaque  Canadien  peut
s 'attendre  à  être  vacciné  d ' ic i  la  f in
septembre  2021 .  Le  gouvernement
fédéral  est  responsable  de
l 'approv is ionnement  et  de  la
dist r ibut ion  des  vaccins  aux
gouvernements  provinciaux ,  dont  la
pr incipale  responsabi l i té  est  de
prendre  des  décis ions  sur  la  façon
dont  le  lot  in i t ia l  l imité  de  vaccins
doit  être  dist r ibué .  Les  direct ives
fédérales  indiquent  que  les  groupes  à
haut  r i sque ,  y  compris  les  rés idents  et
le  personnel  des  foyers  de  soins  pour
personnes  âgées ,  les  adultes  de  80
ans  et  plus ,  les  t rava i l leurs  de  la  santé
en  contact  direct  avec  les  pat ients  et
les  adultes  des  communautés
autochtones  devra ient  recevoi r  les
vaccins  en  premier .  En  outre ,  les
mesures  de  santé  publ ique  actuel les
devra ient  être  maintenues  jusqu 'à  ce
qu 'une  vaccinat ion  suf f i sante  du
publ ic  ait  été  réal i sée .

D 'un  marché  du  t rava i l  af fa ibl i  à  une
réduct ion  des  interact ions  socia les  en
passant  par  des  ordonnances  de
rester  à  la  maison ,  la  pandémie  de  la
COVID - 19  a  eu  des  répercuss ions
importantes  sur  la  santé  mentale  des
Canadiens .  De  plus ,  les  personnes

RRTF - MISES À JOUR NATIONALES

âgées ,  les  t rava i l leurs  de  la  santé  et  les
personnes  ayant  des  problèmes
médicaux ,  psychiatr iques  ou  de
toxicomanie  préexistants  courent  un
r isque  plus  élevé  de  conséquences
psychosocia les  défavorables .  En
réponse  à  cette  cr ise  de  santé
mentale ,  l ' In i t iat ive  sur  la  santé
mentale  et  la  COVID - 19  a  été  créée  par
les  Inst i tuts  de  recherche  en  santé  du
Canada  ( IRSC )  et  d 'autres  partenai res
pour  mener  des  recherches  sur  la
santé  mentale  et  la  consommation  de
substances  l iées  à  la  COVID - 19 .  Au
total ,  cette  in i t iat ive  fourni ra i t  10 ,2
mil l ions  de  dol lars  à  55  projets  de
recherche  à  t ravers  le  Canada  pour
générer  des  données  qui  écla i rera ient
les  décis ions  pol i t iques  et  guidera ient
les  serv ices  de  santé  mentale  et  de
toxicomanie .  Le  gouvernement
canadien  a  également  f inancé  «

Espace  mieux -être  Canada  » ,  un  s i te
web  sur  la  santé  mentale  et  la
consommation  de  substances  qui
fournit  des  consei l s  et  des  ressources
pour  soutenir  la  santé  mentale .  Cet
ensemble  de  décis ions  pol i t iques  sera
un  out i l  important  pour  fa i re  face  à  la
cr ise  croissante  de  santé  mentale  qui
émerge  de  la  pandémie .

Au  début  de  la  pandémie  de  la  COVID -

19 ,  les  hôpitaux  canadiens  ont  été  

CFMS équipe d’intervention rapide (Brintha
Sivajohan, Sureka Pavalagantharajah,
Sabreena Moosa, Anne Xuan-Lan Nguyen,
Andrew Jeong, Ivneet Garcha, Donovan
Makus, Kevin Ma, Anika Spasov, Julia Chai,
Alex Lee)



confrontés  à  une  grave  pénur ie
d 'équipement  de  protect ion
indiv iduel le  (EPI ) ,  en  part icul ier  de
masques  N95 .  Cela  a  entra îné  un
manque  de  protect ion  adéquate  pour
les  t rava i l leurs  de  première  l igne  lors
des  soins  aux  pat ients .  En  réponse ,  le
gouvernement  fédéral  a  ef fectué  des
centaines  de  vols  et  a  importé  des  EPI
de  Chine  ains i  que  des  fournitures
d 'Europe .  Le  plan  canadien  de
mobi l i sat ion  de  l ’ industr ie  pour  lutter
contre  la  COVID - 19  a  ut i l i sé  les
ressources  du  Fonds  d ’ intervent ion
COVID - 19  de  1  mil l iard  de  dol lars  pour
renforcer  les  capacités  nat ionales  et  se
procurer  les  fournitures  essent ie l les .

Cette  pandémie  a  rappelé  au
gouvernement  canadien  l ' importance
de  maintenir  un  stock  adéquat  et  une
capacité  de  fabr icat ion  nat ionale
d 'EPI .

Soins virtuels  et  télémédecine

La  COVID - 19  a  accéléré  les  progrès  de
la  té lémédecine  en  ra ison  des
avantages  du  médium  à  adhérer  aux
direct ives  de  santé  publ ique .  Les
systèmes  de  soins  de  santé  ont  pu
s 'adapter  rapidement  en  part ie  grâce
aux  recommandat ions  du  rapport  du
Groupe  de  t rava i l  sur  les  soins
v i r tuels  de  l 'Associat ion  médicale
canadienne  (AMC )  publ ié  en  févr ier
2020 .  Les  Canadiens  «  adoptent  les
opt ions  de  soins  v i r tuels  »  et
aimeraient  les  voi r  cont inuer  à  l 'avenir ,

se lon  un  sondage  nat ional  par  l ’AMC .  

Les  médecins  ont  pla idé  avec  succès
pour  de  nouveaux  codes  de
facturat ion  qui  répondent  aux
besoins  des  serv ices  de  soins
v i r tuels .  L 'expansion  des  soins
v i r tuels  partout  au  Canada  se
poursuivra  probablement  après  la
pandémie .

Injust ice raciale dans le  système
de santé

Le  28  septembre  2020 ,  le  décès  de
Joyce  Echaquan  et  les  ci rconstances
l ’entourant  ont  attr i s té  le  Canada  et
mis  en  lumière  le  rac isme
systémique  dans  notre  système
de  santé .  Cependant ,  ce  n 'est  pas  la
première ,  ni  la  seule  fo is ,  que
l ' in just ice  rac ia le  dans  le  système  de
santé  a  un  impact  sur  les  pat ients
de  couleur .  Joyce ,  une  femme
autochtone ,  a  f i lmé  le  personnel  en
tra in  de  l ' insulter  dans  un  hôpita l
québécois  peu  avant  sa  mort .  Le
racisme  étant  un  déterminant  de
la  santé  et  souvent  dissuas i f  pour  de
nombreuses  personnes  qui
recherchent  les  soins  de  santé  dont
el les  ont  besoin ,  de  nombreux
appels  ont  été  lancés  pour  lutter
contre  le  rac isme  systémique :  un
vi rus  lu i -même  af fectant  le  système
de  santé .  Le  gouvernement  et  les
di r igeants  de  la  santé  doivent
œuvrer  pour  l 'équité  en  santé  et
s 'attaquer  aux  préjugés ,  aux
dérogat ions  et  au  rac isme  contre  les
communautés  autochtones  dans  le
système  de  santé .  Cela  comprend  la
pr ise  de  parole  ains i  que  



l 'augmentat ion  des  populat ions  sous -

représentées  dans  les  mil ieux
médicaux  et  de  leadership .

 

De  récents  inc idents  de  rac isme  et  de
vio lence  contre  les  Noirs ,  au  Canada
et  à  l 'étranger ,  ont  davantage  mis  en
évidence  l ' in just ice  rac ia le  dans  nos
communautés .  Cela  comprend  la
mort  de  George  Floyd  aux  États -Unis ,

qui  a  déclenché  de  mult iples
mani festat ions  à  t ravers  le  monde .  La
discr iminat ion  rac ia le  a  été  établ ie
comme  un  facteur  majeur  de
détér iorat ion  de  l 'état  de  santé  des
Noirs ,  des  Autochtones  et  des  autres
personnes  de  couleur  (BIPOC ) .

Cela  découle  non  seulement  de
l ' inégal i té  dans  l 'accès  aux  soins  de
santé ,  mais  auss i  du  t ra i tement  à
l ' intér ieur  et  à  l 'extér ieur  du  système
de  santé ,  ce  qui  entra îne  du  st ress ,

interagissant  davantage  avec  d 'autres
facteurs  socio -économiques .  La  lutte
contre  l ' in just ice  rac ia le  est  auss i
impérat ive  aujourd 'hui  qu 'el le  ne  l 'a
jamais  été ,  compte  tenu  de  l ' impact
inégal  de  la  pandémie  sur  les
communautés  BIPOC ,  avec  21% des
cas  s ignalés  par  les  communautés
noires  de  Toronto  alors  qu 'el les  ne
représentent  que  9% de  la
populat ion .  Dans  le  même  ordre
d ’ idée ,  les  communautés  du  Moyen -

Orient ,  arabes  et  d ’Asie  occidentale
représentent  1 1% des  cas  de  COVID - 19
à  Toronto  alors  qu ’el les  ne
représentent  que  4% de  la
populat ion .  Les  étudiants  en
médecine  peuvent  commencer  par
s 'éduquer  eux -mêmes  af in  de
travai l ler  à  él iminer  ces  dispar i tés .

Le  rac isme  cont inue  d 'être  un
problème  de  santé  publ ique  qui
touche  les  pat ients  ains i  que  les
t ravai l leurs  de  la  santé .  Cela  étai t
év ident  lorsque  le  directeur  de  la
santé  mondiale  de  la  FEMC ,

Yotakahron  Jonathan ,  a  démiss ionné
en  ra ison  du  rac isme  st ructurel  au
sein  de  la  FEMC .  Des  ef forts  doivent
être  fa i ts  pour  accroî t re  la
représentat ion  des  populat ions
marginal i sées  dans  le  leadership  et  la  

médecine  en  favor isant  des
envi ronnements  sécur i ta i res .  La  FEMC
s 'est  depuis  lors  réengagée  à
promouvoir  l 'équité ,  la  divers i té  et
l ' inc lus ion ,  en  suivant  les
recommandat ions  de  l 'équipe  EDI  et
en  augmentant  le  sout ien  aux
étudiants  des  communautés
marginal i sées .  La  lutte  contre  le
rac isme  nécess i te  la  sol idar i té  et  le
sout ien  de  tous ,  avec  une  opposi t ion
act ive  af in  de  provoquer  un
changement  systémique .

Modif icat ions du permis d 'exercice
national  et  de la  formation médicale

L 'homologat ion  nat ionale  reste  un
sujet  important  en  médecine  et  en
part icul ier  dans  le  contexte  de  la
pandémie .  L 'homologat ion  médicale
est  régulée  par  un  régime  de
réglementat ion  provincia l - terr i tor ia l .
Chaque  province  a  sa  propre
légis lat ion  qui  régit  les  normes
prov incia les  de  prat ique ,  les  exigences
en  matière  de  permis ,  les  f ra is  et  la
documentat ion  requise  pour  appuyer
une  demande  de  permis .  Chaque  fo is
qu 'un  médecin  entre  dans  une
jur id ict ion  provincia le - terr i tor ia le
di f férente  de  sa  province  d 'or ig ine ,  i l
doi t  obtenir  un  permis
supplémentai re .  Cependant ,  au  mil ieu
de  la  pandémie  de  la  COVID - 19 ,  les
gouvernements  provinciaux  et
terr i tor iaux ,  les  légis lateurs ,  les
assureurs  et  les  organismes  de
réglementat ion  ont  reconnu  la
nécess i té  d 'une  réponse  agi le  et
coordonnée .  À  ce  t i t re ,  ces  



intervenants  ont  t rava i l lé  ensemble
pour  accroî t re  la  mobi l i té  des
médecins  à  l 'échel le  nat ionale  en :  1 )

accélérant  les  processus  administ rat i f s
permettant  le  déploiement  rapide  de
médecins  dans  d 'autres  provinces  ou
terr i to i res ;  et  2 )  les  ordonnances
d 'urgence  l imitant  la  responsabi l i té
des  médecins  pendant  la  pandémie  (y
compris  les  préoccupat ions  l iées  à  la
prat ique  dans  des  jur id ict ions  autres
que  la  province  d 'or ig ine  des
médecins ,  à  voi r  des  pat ients  dans
d 'autres  provinces  v ia  des  soins
v i r tuels ,  etc . ) .  Ces  changements  sont
temporai res ,  mais  of f rent  aux
médecins  prodiguant  des  soins
pendant  la  pandémie  une  mobi l i té
nat ionale  sans  les  obstacles  habituels
posés  par  les  processus  de  dél ivrance
de  permis  dans  leur  nouvel le  province .

La  pandémie  a  également  eu  un
impact  sur  l 'of f re  de  poss ib i l i tés  de
format ion  médicale .  Le  changement  le
plus  notable  étant  l 'arrêt  temporai re
des  stages  au  choix  dans  d ’autres
univers i tés  pendant  la  durée  de  

l 'année  univers i ta i re  2020 -2021 .  Les
rés idents  ont  également  été
redéployés  à  mesure  que  les  rotat ions
ont  été  modif iées .

Journée d'act ion de la  FEMC 2020:
accès à la  contraception

Plus  de  70  étudiants  en  médecine  de
partout  au  pays  ont  part ic ipé  à  la
Journée  d 'act ion  2020  de  la  FEMC  le
24  févr ier ,  où  i l s  ont  rencontré  des
députés  à  Ottawa  pour  discuter  de
l 'accès  à  la  contracept ion .  L 'accès
universe l  amél iorera  l 'autonomie  des
pat ientes  et  réduira  les  coûts  des  soins
de  santé  dus  aux  grossesses  non
plani f iées .  Les  étudiants  ont  appelé  le
gouvernement  fédéral  à  soutenir  la
couverture  universe l le  de  la
contracept ion ,  les  campagnes
d 'éducat ion  du  publ ic  et  le  t ransfert
des  tâches  pour  élargi r  le  pouvoir  de
prescr ipt ion  des  profess ionnels  de  la
santé .

Lisez notre recherche ic i

https://docs.google.com/document/d/1Jgx4-Dr_MuKbILl7dVSLFCVnuzw9qVzBtxl45Up7wDA/edit?usp=sharing


Une  année  de  mises  à  jour ,  en
seulement  deux  paragraphes
Cela  semble  un  peu  t rop  l imitat i f ,  alors
r iez  plutôt
Appréciez  l 'absurdité  contenue  dans
ces  versets
Remarquez  qu 'au  fur  et  à  mesure  que
nous  progress ions ,  notre  pol i t ique  s 'est
dégradée

Si  vous  ne  l 'avez  pas  encore  entendu ,

nous  avons  de  nouvel les  choses  en
Alberta
Une  v ie i l le  idée  déjà  essayée ,  appelée
« Ident i f icat ion  du  prat ic ien»

L 'AHS  peut  dicter  votre  facturat ion ,  en
vertu  de  di f férents  décrets
Comme  se lon  vos  ci rconstances
incluant  la  spécia l i té  et  la  géographie
Bien  sûr ,  les  étudiants  s ' inquiètent  de
la  façon  dont  cela  af fecte  leur  avenir
Comme  «  Si  je  veux  être  chirurgien ,

prat iquer  mes  sutures ,

Est -ce  que  cela  s igni f ie  que  je  dois
déménager  lo in  de  ma  fami l le?

Seulement  pour  pouvoir  facturer  le
gouvernement ,  ou  bien  être  coincé
dans  une  calamité  f inancière?  »

Comme  s i  cela  ne  suf f i sa i t  pas ,  nous
avons  maintenant  le  projet  de  lo i  30
Un  projet  de  lo i  omnibus  adopté  cet
été  (cela  s igni f ie  qu ' i l  est  assez
verbeux )

Le  gouvernement  ouvre  davantage  de
voies  aux  entrepreneurs  pr ivés
Fourni r  des  serv ices  de  santé ,  ce  qui  a
engendré  de  nombreux  détracteurs
Af f i rme  que  la  pr ivat isat ion  nuit  à  la
sécur i té  des  pat ients
Et  que  la  base  de  la  légis lat ion  est
plutôt  f ragi le

Pendant  ce  temps ,  la  COVID - 19  se
produit  toujours ,  oui ,  c 'est  une  chose
L ’augmentat ion  de  nos  cas  étai t
supér ieure  à  cel le  de  l ’Ontar io ,

maintenant  c ’est  assez  stupéf iant
En  décembre ,  le  gouvernement  a
déclaré  une  urgence  de  santé  publ ique
Le  conf inement ,  deuxième  part ie ,  étai t
nécessa i re .  Instamment .

Donc  pas  d 'événements  sociaux ,  pas  de
rassemblements ,  pas  de  fami l le  élargie
Sauf  bien  sûr ,  c 'est  votre  t radit ion
famil ia le ,  de  v is i ter  Hawaï
Plus ieurs  députés  de  notre  province
ont  décidé  de  part i r  en  vacances  à
l 'étranger
Une  décis ion  qui  a  été  rencontrée ,  à  un
haut  degré
De  l ' indignat ion  des  Alberta ins ,  de
l 'opposi t ion  et  des  médecins
Et  notre  premier  minist re  provincia l  a
décidé  de  ne  pas  sanct ionner  ces
décis ions  de  membres  de  l ’assemblée
légis lat ive  (en  fa i t ,  attendez ,  nouvel les  

ALBERTA: UNE
ANNÉE À TRAVERS
LA POÉSIE

Tariq Vira & Summet Dhanoa, université de
l'alberta



in format ions ,  un  groupe  de  membres
de  l ’assemblée  légis lat ive  a
démiss ionné  de  leurs  fonct ions )

Donc ,  nos  comités  des  af fa i res
gouvernementales  et  de  la  défense  des
droits  ont  été  occupés ,  et  ceci  est  un
euphémisme
PAD  ( le  programme  d 'accès  publ ic  à  la
déf ibr i l lat ion ) ,  PARA  ( l ’associat ion
profess ionnel le  des  médecins  rés idents
de  l 'Alberta ,  AMA  ( l ’associat ion
médicale  de  l 'Alberta ) ,  pla idoyer  pour
les  pat ients
Nous  avons  tenu  notre  PAD ,  sur  la
consultat ion  du  projet  de  lo i  30
Pour  répondre  à  notre  demande  que
les  étudiants  en  médecine  part ic ipent
à  la  conversat ion
Nous  avons  interrogé  tous  nos
étudiants  sur  leurs  réf lex ions  sur  les
ident i f iants  de  prat ic iens
Nous  t rava i l lons  avec  PARA  pour  lutter
contre  le  malaise  des  étudiants
Alors  que  nous  commençons  la

nouvel le  année ,  nous  attendons  une
réponse
De  notre  gouvernement ,  et  nous
attendons  avec  impat ience  cette
correspondance

I l  se  passe  te l lement  de  choses  qu ’ i l
est  imposs ible  de  tout  couvr i r
Les  événements  qui  se  sont  produits ,

sans  une  certa ine  quant i té  d 'alcool
Pour  l ' instant ,  nous  cont inuerons  à
travai l ler ,  à  défendre  et  à  plani f ier
Pour  tous  les  changements  de  notre
gouvernement  qu ' i l s  demandent
Si  vous  avez  des  quest ions ,  ou  s i  vous
avez  besoin  de  plus  de  détai l s  ou  de
fa i ts
Vous  savez  comment  nous  contacter

S incèrement ,  

Les  comités  des  af fa i res
gouvernementales  et  de  la  défense  des
droits  de  l 'Alberta

BC: MÉDICAMENTS, GOUVERNEMENT ET
ACCÈS AUX SOINS

Jason Speidel & Annie Foreman-Mackey,
Université de la Colombie-Britannique

Vancouver montre la  voie à  la
décriminal isat ion de la  possession
simple de substances contrôlées

Le  mercredi  25  novembre  2020 ,  le
consei l  municipal  de  Vancouver  a
adopté  à  l ’unanimité  une  motion  de
demande  au  minist re  fédéral  de  la
Santé  d ’approuver  une  exemption  en
vertu  de  l ’art ic le  56  de  la  Loi
réglementant  certa ines  drogues  et
autres  substances  af in  de
décr iminal i ser  la  possess ion  de  ces
substances  pour  l ’usage  personnel  de
tous  les  habitants  de  la  v i l le  de
Vancouver .  Si  la  motion  est  approuvée ,

Vancouver  sera i t  la  première  v i l le  du
Canada  à  décr iminal i ser  la  possess ion
s imple  de  drogues .  Étant  donné  les
répercuss ions  profondes  sur  la  santé  et

t  la  v ie  socia le  des  gens  qui  ut i l i sent
des  drogues  (par  exemple ,  la
st igmat isat ion ,  la  discr iminat ion ,  et  le
r i sque  du  préjudice  qui  nuisent  à
l ’accès  aux  serv ices  de  santé  et  aux
serv ices  sociaux  et  qui  af fectent  les
membres  des  communautés  BIPOC
d ’une  façon  disproport ionnée ) ,  cette
décis ion  pourra i t  amél iorer  la  santé  et
le  bien -être  de  nombreux  canadiens  et
auss i  serv i r  de  précédent  aux  autres
communautés  du  pays .  L ’appui  



général i sé  pour  la  décr iminal i sat ion
de  la  possess ion  s imple  comprend  des
organisat ions  de  personnes  qui
ut i l i sent  des  drogues ,  des  organismes
communautai res ,  des  défenseurs  des
droits  de  la  personne  ains i  que  des
autor i tés  de  santé  publ ique .

Pour en savoir  plus

Évènement provincial  de 2020 –
Décis ion de la  Cour suprême
concernant les  soins de santé pr ivés

Le  10  septembre  2020 ,  la  Cour
suprême  de  la  Colombie -Bri tannique
s ’est  prononcée  en  faveur  des  soins  de
santé  publ ics  contre  une  contestat ion
par  «  Cambie  Surger ies  Corporat ion  » .

Les  demandeurs  ont  soutenu  que  la  lo i
prov incia le  sur  l ’assurance -maladie ,

qui  empêche  les  médecins  de  facturer
di rectement  aux  pat ients  ou  à  leurs
compagnies  d ’assurances  les
procédures  couvertes  par  les  soins  de
santé  provinciaux ,  contrev ient  à  la
Charte  canadienne  des  droits  et
l ibertés .  Le  juge  s ’est  prononcé  contre
«  Cambie  » ,  af f i rmant  qu ’un  système  à
deux  v i tesses  ne  réduira i t  pas  les
temps  d ’attente  ni  augmentera i t
l ’accès .  Le  juge  a  soul igné
l ’ importance  des  soins  de  santé
publ ics  et  la  capacité  des  Canadiens
d ’avoi r  accès  à  des  soins  se lon  leurs
besoins  et  non  leurs  f inances .  Les
défenseurs  des  soins  de  santé  publ ics
ont  qual i f ié  cette  décis ion  de  v icto i re
majeure  contre  ceux  qui  souhaitent  

démanteler  notre  système  actuel  au
nom  du  prof i t .

Pour en savoir  plus

Le NPD de la  Colombie-Britannique
réélu

De  plus ,  le  NPD  de  la  Colombie -

Bri tannique  a  été  réélu ,  cette  fo is -ci
avec  un  gouvernement  major i ta i re .

Dans  le  cadre  de  leurs  promesses  de
campagnes ,  i l s  ont  inc lus  une  nouvel le
école  de  médecine  pour  la  province ,

ains i  qu ’un  accès  universe l  à  la
contracept ion  gratuite  sur  ordonnance .

Pour en savoir  plus

NOSM: LA SANTÉ
DURANT LA COVID

Scott Zablotny & Justina Marianayaga, NOSM

« La vraie valeur de toute société se
ref lète à travers comment el le  traite
ses membres les  plus vulnérables.  »

Cette  citat ion  résonne  avec  plus ieurs
fami l les  qui  avaient  ou  ont  toujours
des  êtres  chers  à  Southbr idge
Rosev iew ,  un  centre  de  soins  de
longue  durée  de  157  rés idents  qui  se
trouve  à  Thunder  Bay ,  en  Ontar io .  Le  17
novembre  2020 ,  une  éclos ion  de  cas
de  COVID  a  été  déclarée  à  la  rés idence
par  le  Thunder  Bay  Distr ict  Health  Unit
(TBDHU ) ,  et  est  toujours  en  cours
aujourd ’hui .  Cette  éclos ion  a  jusqu ’à
maintenant  pr is  la  v ie  de  20  rés idents ,

représentant  envi ron  91% des  décès
l iés  à  la  COVID - 19  dans  cette  région .

Comme  d ’autres  centres  de  soins  de
longue  durée  à  t ravers  le  Canada ,  i l s
n ’ont  pas  réuss i  à  protéger  leurs
rés idents .  Le  manque  de  préparat ion
ains i  que  de  communicat ion  ont
contr ibué  à  la  s i tuat ion ,  se lon  Michael
Gravel le  et  Judith  Monteith -Farre l l ,
tous  les  deux  membres  du  Par lement
prov incia l  de  Thunder  Bay .  I l  y  a  eu  de  

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/bc-vancouver-drug-decriminalization-analysis-1.5820475
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/cambie-surgeries-case-trial-decision-bc-supreme-court-2020-1.5718589
https://www.bcndp.ca/releases/bc-ndp-launch-second-medical-school-sfus-surrey-campus%20et%20%20https:/www.bcndp.ca/releases/free-contraception-part-bc-ndps-working-you-plan


I l  est  évident  que  la  pandémie  de  la
COVID - 19  a  grandement  af fecté  notre
prov ince  et  notre  pays  au  cours  de
l ’année  2020 .  En  réponse  à  la
pandémie ,  les  dir igeants  pol i t iques ,  les
fonct ionnaires  et  les  t rava i l leurs  de  la
santé  se  sont  jo ints  pour  aider  les
rés idents  de  Terre -Neuve  et  Labrador .

Depuis  le  mois  de  mars ,  le  Premier
minist re  Dwight  Bal l ,  le  minist re  de  la
Santé  John  Haggie  et  le  médecin
hygiéniste  en  chef  Dr .  Janice  Fitzgerald
t iennent  des  mises  à  jour  journal ières
pour  garder  les  rés idents  de  Terre -

Neuve  et  Labrador  in formés .  En
septembre ,  le  nouveau  Premier
minist re  Dr .  Andrew  Furey ,  le  minist re
Haggie  et  le  «  Newfoundland  and
Labrador  Medical  Associat ion  (NLMA )  »

se  sont  rencontrés  pour  discuter  d ’une
stratégie  pour  amél iorer  le  système  de
santé  provincia l .  Le  gouvernement
prov incia l ,  les  régies  régionales  de  la
santé  et  des  organismes
communautai res  reconnaissent  que  les
ef fets  de  la  COVID - 19  touchent  de
façon  inégale  les  groupes  de
populat ions  vulnérables  et
marginal i sés .  Ces  ef fets  sont  vus  à
travers  la  contract ion  du  v i rus ,  mais
auss i  sous  forme  de  perte  d ’emploi
menant  à  une  insécur i té  de  logement
et  de  revenu ,  d ’ef fets  néfastes  sur  la
santé  mentale  et  de  diminut ion  de
ressources  et  support  pour  ceux  qui
souf f rent  de  maladies  comme
l ’alcool isme .  

Pour  lutter  contre  certa ines  de  ces
inégal i tés ,  plus ieurs  mesures  ont  été
mises  en  place ,  inc luant  l ’ajout  du
Nalt rexone  au  Programme  de
médicaments  sur  ordonnance  (NLPDP )

pour  aider  les  gens  souf f rant  de
dépendance  à  l ’alcool ,  l ’ouverture
d ’une  l igne  té léphonique  provincia le
d ’opioïdes  sans  f ra is  pour  aider  les
gens  à  entrer  en  contact  avec  des
serv ices  de  dépendance  aux  opioïdes
et  l ’ouverture  du  «  Indigenous  

nombreuses  v io lat ions  dans  les
protocoles  de  santé  et  sécur i té  de  la
part  de  Southbr idge  Roseview  pendant
la  pandémie ,  inc luant  un  rés ident  qui  a
reçu  les  médicaments  de  son
colocata i re  par  erreur ,  menant  à  une
si tuat ion  presque  fata le .  De  plus ,  un
membre  du  personnel  de  support  aurai t
été  testé  posi t i f  à  la  COVID - 19  et  aurai t
ensuite  t rava i l lé  deux  quarts  de  t rava i l .
Au  premier  regard ,  cela  semble
impensable ,  surtout  considérant  que  cet
employé  t rava i l le  avec  une  populat ion
vulnérable .  Cependant ,  c ’est  important
de  reconnaît re  que  les  communautés  du
Nord ,  rura les  ou  i so lées  du  Canada  font
face  à  encore  plus  de  barr ières  que  leurs
vois ins  plus  du  sud ,  inc luant  un  nombre
l imité  de  t rava i l leurs  en  santé  qual i f iés
pour  répondre  aux  besoins  de  la
populat ion .  De  manière  générale ,  le
centre  Southbr idge  Roseview  a  été
rét icent  à  reconnaît re  ses  défauts ,  mais
a  fa i t  d ’ importants  progrès  af in
d ’amél iorer  la  s i tuat ion .  Ces  mesures
incluent  un  plus  grand  nombre  de
travai l leurs ,  un  nouvel  épidémiologiste
sur  place  et  un  nouveau  spécia l i s te  de
prévent ion  et  contrôle  des  in fect ions .

Alors  que  ces  amél iorat ions  n ’ef faceront
pas  ce  qui  est  arr ivé  dans  le  passé ,  i l
faut  espérer  qu ’el les  aideront  à  mettre
f in  à  cette  pandémie  prochainement .

BILAN DE L’ANNÉE

Simal Qureshi & Elizabeth Rowe, MUN



Fr iendship  Centre  »  qui  of f re  du

support  te l  que  des  al iments ,  de

l ’équipement  médical  et  des  ressources

pour  la  santé  mentale .  De  plus ,  des

groupes  de  sout ien  par  les  pairs  ont

été  créés  pour  les  médecins  qui

veulent  entrer  en  contact  avec  des

col lègues  qui  éprouvent  les  mêmes

di f f icul tés  qu ’eux .  La  NLMA  a  fa i t  un

don  de  $200  000  à  la  «  Community

Food  Shar ing  Associat ion  »  pour  aider  à

atténuer  les  répercuss ions  à  long  terme

de  la  COVID - 19  sur  les  soins  de  longue

durée ,  les  rés idences  de  retra i te  et

l ’ insécur i té  al imentai re .  En  décembre ,

la  première  l i v ra ison  des  vaccins  Pf izer

et  Moderna  a  été  reçue  et  les

premières  doses  ont  été  données  aux

rés idents  et  employés  d ’établ issements

de  soins  de  longue  durée  et  aux

travai l leurs  de  la  santé  qui  sont  à  haut

r isque  d ’être  exposés  au  v i rus .  Les

premières  doses  vont  auss i  être

pr ior isées  pour  les  membres  des

communautés  autochtones  et  les

personnes  âgées .  Une  campagne  de

santé  publ ique  sera  plani f iée  pour

encourager  les  gens  à  se  fa i re  vacciner .

LA SANTÉ AU QUÉBEC EN 2020

Liam Cooper-Brown & Karim Atassi, Université
McGill

En  2020 ,  les  CHSLD  et  le  rac isme

systémique  dans  les  soins  de  santé  ont

été  des  sujets  de  discuss ion  majeurs

dans  la  populat ion  générale  autant  que

parmi  les  t rava i l leurs  de  la  santé  et  des

serv ices  sociaux .  Lors  de  la  première

vague  de  la  pandémie  de  la  COVID - 19 ,

les  CHSLD  ont  été  les  plus  durement

touchées ,  les  condit ions  sanita i res

scandaleuses  rapportées  par  la  presse

entra înant  un  to l lé  général .   En

conséquence ,  de  mult iples  enquêtes

sur  les  lacunes  des  CHSLD  pr ivés  et

publ ics  ont  été  lancées  par  des

organismes  gouvernementaux ,   avec

l 'exemple  notable   d ’une  enquête  sur

un  CHSLD  par  le  coroner  en  chef  du

Québec  à  la  sui te  d ’une  controverse  sur

l ’augmentat ion  de  près  de  800% des  

décès  s ignalés  dans  l ’établ issement  dès

mars .   De  plus ,  en  ju in ,  le

gouvernement  a  lancé  un  programme

de  format ion  accélérée  pour

augmenter  de  10000  le  nombre  de

préposés  aux  bénéf ic ia i res  en  CHSLD .  

 Les  préposés  aux  bénéf ic ia i res ,  qui

sont  souvent  responsables  de  80% ou

plus  des  soins  dispensés  aux  personnes

âgées  en  rés idence ,   avaient  vu  leurs

condit ions  de  t rava i l  et  leurs  heures  à

temps  ple in  se  détér iorer  à  la  sui te  de

la  réduct ion  considérable  des  coûts  de

santé  au  cours  des  deux  dernières

décennies ,  entra înant  une  pénur ie

chronique  de  personnel .

Le  28  septembre  2020 ,  deux  jours  après

l 'anniversa i re  du  dépôt  du  rapport  de

la  Commiss ion  Viens  en  2019 ,  Joyce

Echaquan ,  une  femme  at ikamekw ,  est

décédée  au  Centre  hospita l ier  de  



Lanaudière .  Une  v idéo  Facebook  L ive

qu 'el le  a  enregist rée  avant  sa  mort  la

montra i t  cr iant  de  détresse  alors  que

les  t rava i l leurs  de  la  santé  la

maltra i ta ient  et  formula ient  des

remarques  rac istes .   En  2019 ,  la

Commiss ion  Viens  a  conclu  que  les

Autochtones  subissent  une

discr iminat ion  systémique  dans  les

serv ices  publ ics  québécois .  Alors  que

plus ieurs  élus  éminents  cont inuaient

de  nier  l 'existence  du  rac isme

systémique .   La  mort  d 'Echaquan  a

inspi ré  des  manifestat ions  de  sol idar i té

et  a  renouvelé  les  appels  de  la  part  de

la  populat ion  générale  et  de  la  part

des  membres  du  personnel  de  la  santé

et  des  serv ices  sociaux  à  des  act ions

expl ic i tes  pour  décoloniser  les  soins  de

santé .

Pour en savoir  plus

https://docs.google.com/document/d/1Jgx4-Dr_MuKbILl7dVSLFCVnuzw9qVzBtxl45Up7wDA/edit?usp=sharing

