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List of Recommendations

● Recommendation 1. That the government passes Bill C-31, which includes the Dental Benefit
Act, and transforms the benefit into a robust program for everyone in Canada, with universal
coverage, as soon as possible.

● Recommendation 2. That the government moves forward with the Canada Pharmacare Act
by 2023 to provide free coverage for prescribed medicines, funded with $3.5-billion for essential
medicines as recommended by the 2019 government-appointed Advisory Council on the
Implementation of National Pharmacare.

● Recommendation 3. That the government increases investments to end the health care
human resources crisis, beginning by delivering on the governing party’s 2021 election promises
to provide $3.2-billion to the provinces and territories for the hiring of 7,500 new family doctors,
nurses, and nurse practitioners. In addition, as promised, train up to 50,000 new personal
support workers and fund their guaranteed minimum wage of at least $25 per hour.

● Recommendation 4. That the government introduces and passes the Safe Long-Term Care Act
by 2025, which must enforce national standards as well as ensure patients receive at least 4
hours of direct care daily. Additionally, provide funding to promote publicly-owned, and
non-profit long-term care facilities while phasing out for-profit investors.

● Recommendation 5. That the federal government works with the provinces and territories to
increase federal funding through the Canada Health Transfer that is accountable while improving
outcomes for people in Canada through new public health care programs such as public dental
care and universal pharmacare.

● Recommendation 6. That the government speaks out in favour of public health care
strenuously and enforces the 5 principles and conditions of the Canada Health Act, beginning
with funding more robust monitoring and sanctioning capacity by Health Canada to ensure
Canadians are not faced with extra billing, user fees, and diminished accessibility to health care
as provinces move to for-profit care providers.



Background

The Canadian Health Coalition has gone on record supporting the terms of the Confidence and Supply
Agreement announced by the leaders of the governing Liberals and NDP in March, 2022. The agreement
contains four health care commitments by the Prime Minister:

A better health care system

● Launching a new dental care program for low-income Canadians. Would start with under
12-year-olds in 2022, then expand to under 18-year-olds, seniors and persons living with a
disability in 2023, then full implementation by 2025. Program would be restricted to families
with an income of less than $90,000 annually, with no co-pays for anyone making under $70,000
annually in income.

● Continuing progress towards a universal national pharmacare program by passing a Canada
Pharmacare Act by the end of 2023 and then tasking the National Drug Agency to develop a
national formulary of essential medicines and bulk purchasing plan by the end of the agreement.

● Recognizing that health systems have been stretched because of COVID, the parties realize that
additional ongoing investments will be needed in the immediate future to address these
pressures. We will work with the provinces and territories to determine how together we can
deliver better health outcomes for Canadians, including more primary care doctors and nurses,
mental health support, aging at home, and better data.

● Tabling a Safe Long-Term Care Act to ensure that seniors are guaranteed the care they deserve,
no matter where they live.

The Canadian Health Coalition chairperson, Pauline Worsfold, RN, who is a frontline nurse in an
Edmonton hospital, said, “This agreement has the potential to deliver significant improvements in public
health care for patients, families, and frontline workers” (Staples, 2022).

Pollsters tell us that it has widespread public support, with close to six in ten Canadians comfortable or
somewhat comfortable with the agreement between the Liberals and the NDP (Staples, 2022).

Already, we are seeing the benefits of parliamentary cooperation with Bill C-31 and the Dental Benefit
Act, which it is estimated that 500,000 Canadian children will benefit from this targeted investment. We
are encouraged by Health Minister Jean-Yves Duclos who said the dental benefit is an "interim" measure,
and the program will be expanded in the coming years (Zimonjic, 2022).

The Canadian Health Coalition supports the Canada Health Act and its principle of universality and
would like to see public dental care be available to all families, not just those that pass a means test.



Likewise universal pharmacare will relieve costs currently being borne by Canadians by prescription
drugs. There are many additional benefits as well, not the least of which will help clear the procedural
backlog - because filled prescriptions mean empty emergency rooms. There will also be cost savings for
the provinces and territories as drug prices are lowered (Advisory Council on the Implementation of
National Pharmacare, 2019).

Finally, the governing party made many billions of dollars in health funding commitments in last year’s
election, and voters expect parties to make good on their promises (Liberal Party of Canada, 2021). The
billions pledged are needed urgently to hire doctors, nurses, and workers in all health occupations to
ease the burden left by the pandemic.

Allowing provinces to pour public dollars into for-profit health care services is not the answer, and may
be doing more harm than good as professionals move from the public system to the private providers.
We urge all parties to speak out in favour of public Medicare and strengthen the enforcement of the
Canada Health Act.
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Liste des recommandations

● Recommandation 1. Que le gouvernement adopte le projet de loi C-31 qui comprend la Loi
sur la prestation dentaire, et qu’il fasse de cette prestation un programme robuste pour toutes
les personnes du Canada, et offrant, dès que possible, la couverture universelle.

● Recommandation 2. Que le gouvernement mette en œuvre la Loi canadienne sur l’assurance
médicaments d’ici 2023 afin d’offrir la couverture gratuite des médicaments sur ordonnance,
avec un financement de 3,5 milliards $ pour les médicaments essentiels, tel que recommandé
par le Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments,
conseil créé en 2019 par le gouvernement fédéral.

● Recommandation 3. Que le gouvernement investisse davantage pour mettre fin à la crise des
ressources humaines dans le secteur de la santé, en commençant par respecter ses promesses
électorales de 2021, notamment celle de verser 3,2 milliards $ aux provinces et aux territoires
pour l’embauche de 7 500 nouveaux médecins de famille, infirmières et infirmières praticiennes.
Aussi, et tel que promis, former jusqu’à 50 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires et leur
assurer un salaire minimum d’au moins 25 $ l’heure grâce à un financement prévu à cette fin.

● Recommandation 4. Que le gouvernement présente et adopte la Loi sur les soins de longue
durée sécuritaires d’ici 2025, laquelle devra s’accompagner de normes nationales et assurer que
les patients reçoivent au moins quatre (4) heures de soins directs à chaque jour. Et que le
gouvernement verse des fonds pour promouvoir les établissements publics et sans but lucratif
de soins de longue durée, tout en éliminant graduellement les investisseurs à but lucratif.

● Recommandation 5. Que le gouvernement fédéral collabore avec les provinces et les
territoires pour augmenter le financement fédéral dans le cadre du Transfert canadien en
matière de santé, assorti de reddition de compte, et dans le but d’améliorer les résultats de
santé des personnes du Canada grâce à de nouveaux programmes publics de santé, par exemple
le régime public de soins dentaires et le régime universel d’assurance-médicaments.

● Recommandation 6. Que le gouvernement s’exprime fortement en faveur des soins de santé
publics et mette en application les cinq (5) principes de la Loi canadienne sur la santé, en
commençant par financer une supervision plus robuste et en donnant à Santé Canada une plus
grande capacité afin d’assurer que la population canadienne ne fasse pas l’objet de
surfacturation, de frais d’utilisation, ou d’un accès réduit aux services de santé pendant que les
provinces se tournent vers les fournisseurs de soins à but lucratif.



Contexte

La Coalition canadienne de la santé s’est prononcée officiellement en faveur des conditions de l’Entente
de soutien et de confiance annoncée par le gouvernement libéral et le chef du NPD en mars 2022.
L’entente comprend quatre engagements du premier ministre Trudeau par rapport aux soins de santé :

Un meilleur système de soins de santé

● Lancer un nouveau programme de soins dentaires pour les Canadiens à faible revenu. Le
programme s’adresserait d’abord aux enfants de moins de 12 ans en 2022, puis s’étendrait aux
moins de 18 ans, aux personnes âgées et aux personnes vivant avec un handicap en 2023, avant
une mise en œuvre complète en 2025. Le programme serait réservé aux familles dont le revenu
est inférieur à 90 000 $ par an, et les personnes dont le revenu annuel est inférieur à 70 000 $ ne
paieraient pas de quote-part.

● Continuer de progresser vers la mise en œuvre d’un régime universel d’assurance-médicaments
en adoptant une Loi sur l’assurance-médicaments du Canada d’ici la fin de 2023, puis en
chargeant l’Agence nationale des médicaments d’élaborer un formulaire national de
médicaments essentiels et un plan d’achat en gros d’ici la fin de l’entente.

● Conscients que les systèmes de santé ont été mis à rude épreuve en raison de la COVID, les
partis savent que des investissements supplémentaires permanents seront nécessaires dans un
avenir immédiat pour faire face à ces pressions. Les partis vont travailler avec les provinces et les
territoires pour déterminer comment, ensemble, ils peuvent obtenir de meilleurs résultats en
matière de santé pour les Canadiens, notamment en augmentant le nombre de médecins et
d’infirmières en soins primaires et en améliorant le soutien en santé mentale, le vieillissement à
domicile et la collecte de données.

● Faire adopter une loi sur les soins de longue durée sécuritaires pour veiller à ce que les aînés
reçoivent les soins qu’ils méritent, peu importe où ils vivent.

Selon Pauline Worsfold, IA, présidente de la Coalition canadienne de la santé, et infirmière de première
ligne dans un hôpital d’Edmonton : « Cette entente a le potentiel d’apporter des améliorations
significatives dans le secteur des soins de santé publics pour les patients, les familles et les travailleurs de
première ligne. » (Staples 2022)

Les sondages indiquent que cette entente entre les libéraux et le NPD reçoit un appui massif du public
avec près de six personnes sur dix mentionnant être à l’aise ou plutôt à l’aise avec l’entente. (Staples
2022)

Avec le projet de loi C-31 et la Loi sur la prestation dentaire, nous observons déjà les avantages de la
coopération parlementaire. Selon les estimations, cet investissement ciblé serait à l’avantage de 500 000
enfants canadiens. Nous sommes encouragés par le fait que le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos ait
dit que cette prestation dentaire serait une mesure « provisoire » et que le programme serait élargi dans
les années qui viennent. (Zimonjic, 2022)



La Coalition canadienne de la santé appuie la Loi canadienne sur la santé et ses principes d’universalité.
La Coalition aimerait toutefois que le régime public de soins dentaires soit offert à toutes les familles et
pas seulement à celles qui passent un examen des ressources.

De façon similaire, le régime universel d’assurance-médicaments va diminuer les coûts actuellement
assumés par les personnes du Canada pour leurs médicaments sur ordonnance. Il y a plusieurs autres
avantages dont, et non le moindre, le fait que cela permettra d’éliminer les retards par rapport aux
interventions médicales parce des ordonnances exécutées signifient des salles d’urgence vides. Il y a
aussi les économies en matière de coût pour les provinces et les territoires car le prix des médicaments
va diminuer. (Conseil consultatif sur la mise en œuvre du régime national d’assurance-médicaments,
2019)

Finalement, le parti au pouvoir s’est engagé, lors de l’élection de l’an dernier, à verser plusieurs milliards
de dollars dans le secteur de la santé, et les électeurs et les électrices s’attendent à ce qu’il respecte ses
promesses (Parti libéral du Canada, 2021). Les milliards promis sont urgemment nécessaires pour
embaucher des médecins, des infirmières et des travailleurs de la santé afin d’alléger le fardeau
engendré par la pandémie.

Permettre aux provinces de verser des dollars publics dans les services de soins de santé à but lucratif
n’est pas la réponse. Cela pourrait faire plus de tort que de bien car de nombreux professionnels vont
quitter le système public pour aller vers les fournisseurs privés. Nous demandons avec instance à tous les
partis de s’exprimer en faveur du régime public d’assurance-maladie et de mettre en application de façon
plus musclée la Loi canadienne sur la santé.
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