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Depuis quarante ans, la Coalition canadienne de la santé lutte pour protéger et améliorer les 
soins de santé publics au Canada. Nous sommes une coalition regroupant travailleurs de la santé, 
personnes âgées, syndicats, organismes communautaires et confessionnels, établissements 
universitaires, ainsi que les coalitions affiliées dans les provinces et un territoire.

PARTICIPEZ :     Coalitionsanté              @coalitionsanté          coalitionsante.caW

Les patients doivent toujours passer avant les profits. Les soins de santé doivent demeurer 
publics et accessibles à tous.
Le gouvernement canadien doit mettre en application la Loi canadienne sur la santé.
Partout au pays, les dons de sang et de plasma doivent toujours de faire sur une base volontaire.
La Coalition canadienne de la santé sensibilise le public au sujet de l’affaire Cambie en Colombie-
Britannique, une affaire qui menace notre système public de soins de santé.

EN FAVEUR DES SOINS DE SANTÉ PUBLICS

STRATÉGIE NATIONALE DES SOINS 

AUX AÎNÉS

Le Canada est le seul pays au monde 
ayant un système public universel de 
soins de santé qui ne couvre pas les 
médicaments sur ordonnance.
Une (1) personne sur 10 au Canada ne 
peut payer ses médicaments 
prescrits.
Nous avons besoin d’un régime 
d’assurance-médicaments qui soit 
public et universel, et qui permet à 
chaque personne d’avoir accès aux 
médicaments dont elle a besoin.
Un régime public universel 
d’assurance-médicaments pourrait 
permettre au gouvernement fédéral 
d’économiser jusqu’à 11 milliards $ 
par année.

RÉGIME PUBLIC UNIVERSEL 

D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS

Toutes les personnes âgées devraient avec 
accès à des soins à domicile, des soins de 
longue durée et des soins palliatifs de grande 
qualité.
Les services et les établissements publics 
offrent des soins de plus grande qualité que les 
services et les établissements privés à but 
lucratif.
Le Canada a besoin d’une stratégie nationale 
des soins aux aînés afin d’assurer l’homogénéité 
du financement, des normes de soins et des 
niveaux de dotation partout au pays.
 Nous avons aussi besoin d’une stratégie en 
matière de ressources humaines afin d’assurer 
la compétence de la main-d’œuvre ainsi que 
des conditions de travail décentes pour tous les 
fournisseurs de soins.

Nos campagnes

Au sujet de la Coalition


