COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Le 7 mai 2012

Les coupes de Harper aux soins de santé aux réfugiés :
une violation de l’éthique médicale et une honte pour le Canada

OTTAWA – La Coalition canadienne de la santé a dénoncé les coupes annoncées récemment aux services
de santé aux réfugiés par le ministre Jason Kenney, parce qu’elles représentent un risque pour la santé des
personnes vulnérables.
À partir du 30 juin, les réfugiés au Canada n’auront plus accès au traitement des maladies chroniques,
dont l’hypertension, l’angine, le diabète, le cholestérol élevé et les maladies pulmonaires. Ces traitements
ne sont refusés à aucun autre Canadien.
« Les changements sont expliqués par trois arguments infondés. Premièrement, on nous dit que les
réfugiés abusent de notre système de soins de santé. La réalité est l’exact contraire. Notre défi en tant que
médecins est d’intégrer les personnes vulnérables dans le système de soins de santé, notamment en
prévention et en soins primaires, et non de leur refuser l’accès. Je n’ai jamais rencontré un réfugié qui est
venu au Canada parce qu’il voulait de meilleurs soins de santé. En comparaison à la famine, à la torture et
au viol, obtenir des soins de la vue n’a jamais été un motif. Deuxièmement, le gouvernement justifie cette
mesure pour la sécurité publique. En fait, il met en péril la sécurité publique en refusant l’accès à des
services de santé de base. Les personnes posent un risque au public seulement si elles ne sont pas
intégrées de manière appropriée aux soins de santé. Par exemple, si une personne ayant la tuberculose
reçoit des soins qu’après avoir craché du sang, elle aura déjà infecté d’autres personnes. Troisièmement,
le Ministre prétend qu’il s’agit d’épargner l’argent des contribuables. Lorsque vous cessez de fournir des
soins préventifs, vous vous retrouvez avec des visites répétées à la salle d’urgence et des hospitalisations
évitables qui coûtent beaucoup d’argent, » a déclaré le Dr Tyndall, chef des maladies infectieuses à
l’Hôpital d’Ottawa et professeur en médecine à l’Université d’Ottawa.
« Cette nouvelle politique en matière de soins de santé aux réfugiées viole mes obligations éthiques en
tant que médecin. C’est contraire à l’éthique et c’est une honte pour la société canadienne. La prétention
du Ministre voulant que cette mesure ‘assure l’équité, et protège la santé et la sécurité publiques’ est
orwellien », a déclaré le Dr Tyndall.
La Coalition canadienne de la santé considère les coupes aux services de santé aux réfugiés comme
faisant partie d’une tendance lourde qui émerge du récent budget fédéral. D’autres compressions qui
touchent la santé des Canadiens vulnérables portent aussi sur : les services en santé mentale aux soldats
de Petawawa; des réductions de dépenses systématiques aux programmes de santé pour les Autochtones;
l’élimination du Bureau d’évaluation de la salubrité des aliments de Santé Canada et l’inspection de la
sécurité des aliments de l’ACIA.
« Le démantèlement de l’un des plus anciens éléments du système public de soins de santé au Canada –
les soins de santé aux personnes déplacées qui arrivèrent au Canada après la Seconde Guerre mondiale –
est symptomatique de l’approche du gouvernement Harper en soins de santé. ‘Effectuons des coupes et
défilons-nous’ est sa devise, et transformer la compassion des Canadiens en mépris est son objectif », a
affirmé Michael McBane, directeur exécutif de la CCS.
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