Au sujet de la Coalition
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.

Nos campagnes
EN FAVEUR DES SOINS DE SANTÉ PUBLICS
Les patients doivent toujours passer avant les profits. Les soins de santé doivent demeurer
publics et accessibles à tous.

OUR
Partout
au pays, les dons de sang et de plasma doivent toujours de faire sur une base volontaire.
CAMPAIGNS
La Coalition canadienne de la santé sensibilise le public au sujet de l’affaire Cambie en ColombieLe gouvernement canadien doit mettre en application la Loi canadienne sur la santé.

Britannique, une affaire qui menace notre système public de soins de santé.

RÉGIME PUBLIC UNIVERSEL
D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS

STRATÉGIE NATIONALE DES SOINS
AUX AÎNÉS
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