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PARTICIPEZ :  
VOUS POUVEZ CHANGER LES CHOSES 

L’Association médicale canadienne (AMC) veut faire des soins aux aînés un enjeu déterminant  
des élections fédérales. Bien qu’elle soit engagée politiquement, elle n’en demeure pas moins  
une organisation non partisane. Elle se voit comme un courtier impartial de solutions qui veille  
au bien-être des patients et représente le leadership de la profession médicale. Les élections 
fédérales présentent une occasion unique d’obtenir des dirigeants politiques canadiens un  
engagement en matière de santé et de soins aux aînés.

La plupart des politiciens ne connaissent pas bien les difficultés auxquelles les médecins et les 
patients font face chaque jour. Quelques-uns comprennent peut-être ces défis, mais ils n’ont pas 
les outils nécessaires pour s’y attaquer. En vous engageant dans le processus politique, vous pou-
vez renseigner les politiciens sur les questions de soins de santé qui comptent le plus pour vous. 
Notre voix commune ne peut être ignorée.

 MESSAGES CLÉS

Voici des messages clés qui seront utiles dans vos discussions avec les candidats afin d’expliquer 
pourquoi les soins aux aînés doivent être un enjeu déterminant des élections.

L’AMC réclame une stratégie nationale sur les soins aux aînés

�� Nous avons besoin que tous les Canadiens répandent le message et fassent des soins aux aînés 
un enjeu déterminant des élections fédérales.

�� La campagne de mobilisation publique Exigeons un plan (ExigeonsUnPlan.ca) a été lancée afin 
de promouvoir l’élaboration d’une stratégie nationale sur les soins aux aînés. À ce jour, des 
milliers de Canadiens ont ajouté leur voix à notre appel à l’action.

http://www.ExigeonsUnPlan.ca


La population du Canada vieillit rapidement

�� Au cours des 20 prochaines, la population âgée du Canada doublera presque, et le nombre de 
personnes de 85 ans et plus quadruplera.

�� Les plus récents rapports indiquent que les aînés, bien qu’ils représentent un peu moins de 15 % 
de la population, génèrent environ 45 % des dépenses publiques en santé. Selon les tendances 
actuelles, l’AMC prévoit que cette proportion augmentera à près de 62 % des budgets provinciaux 
de santé d’ici 2036.

�� Comme vous pouvez le constater, il s’agit réellement d’un enjeu national, qui touchera tous les 
Canadiens au cours des prochaines décennies.

Le système public de santé du Canada ne pourra pas survivre à moins que les 
soins aux aînés ne soient repensés

�� Lors de l’instauration de notre système universel de soins de santé, il y a 50 ans, l’âge moyen 
des Canadiens était de 27 ans. Aujourd’hui, il est de 47 ans. Notre système n’a pas été conçu 
pour servir une population vieillissante.

�� Environ 15 % des lits d’hôpital du pays sont occupés par des personnes – principalement des 
aînés – qui n’ont plus besoin de soins hospitaliers, mais qui n’ont nulle part d’autre où aller.

�� Chaque lit d’hôpital coûte environ 1 000 $ par jour, alors qu’un lit de soins de longue durée 
coûte 130 $, et les soins à domicile, 55 $. L’engorgement des hôpitaux a des répercussions sur 
tout le système de santé.

�� Lorsque nous examinons les problèmes auxquels nous faisons face, il devient vite évident que, 
si nous parvenons à améliorer les soins aux aînés, nous aurons fait un bon bout de chemin pour 
redresser notre système de santé en entier. Voilà pourquoi le vieillissement de notre population 
représente à la fois un défi et une occasion à saisir.

Que fait l’AMC en faveur d’une stratégie nationale sur les aînés?

�� Notre objectif est de favoriser l’élaboration d’une stratégie axée sur les besoins des individus 
et de leur famille afin de créer un système qui accorde la priorité au patient.

�� Plus de 55 groupes de patients et autres groupes non médicaux se sont joints à l’Alliance pour 
une stratégie nationale sur les aînés afin d’appuyer notre appel à une approche nationale.

�� Le Groupe consultatif de médecins pour une stratégie nationale sur les aînés, constitué par 
l’AMC, affirme que le Canada doit améliorer la façon dont les soins sont donnés aux aînés; 
nous devons nous concentrer davantage sur le soutien dans la communauté et à domicile et 
moins sur les soins hospitaliers. Nous pourrons ainsi faire en sorte que les patients soient au 
bon endroit pour recevoir des soins adaptés à leurs besoins.

�� C’est pourquoi l’AMC est déterminée à faire des soins aux aînés un enjeu prioritaire; elle demande aux 
trois principaux partis fédéraux d’élaborer et de publier une stratégie sur les aînés avant les élections.
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CINQ FAÇONS DE PARTICIPER À LA  
CAMPAGNE ÉLECTORALE

Pour que les soins aux aînés deviennent un enjeu déterminant de la campagne électorale, tous les 
Canadiens doivent prendre l’initiative et porter le message.

Vous trouverez ci-dessous des façons de contribuer à mettre la question des soins aux aînés au 
premier plan de la campagne électorale. Si vous avez besoin d’aide, communiquez avec nous – 
nous serons heureux de vous aider. 

1.  Ajoutez votre voix à ExigeonsUnPlan.ca  

L’AMC et une alliance d’organisations partenaires ont joint leurs forces pour lancer  
ExigeonsUnPlan.ca. Inscrivez-vous pour ajouter votre voix et demander une stratégie nationale 
sur les aînés. Vous pourrez ainsi participer aux conversations, recevoir les nouvelles sur la campagne 
et vous tenir au courant des annonces que nous appuyons. Nous vous invitons également  
à publier vos expériences personnelles et vos opinions en lien avec les soins aux aînés.

Grâce à votre aide, l’alliance ExigeonsUnPlan.ca travaillera jusqu’au jour du scrutin pour atteindre 
les objectifs suivants :

�� faire des soins aux aînés un enjeu déterminant de la campagne électorale;

�� convaincre les principaux partis politiques d’inclure une stratégie nationale sur les aînés 
dans leur programme électoral.

Le site Web ExigeonsUnPlan.ca propose un modèle de lettre que vous pouvez utiliser pour 
écrire à votre député et aux autres candidats locaux avant les élections. Vous trouverez tous 
les renseignements nécessaires pour communiquer avec eux sous l’onglet Action.

Joignez-vous à la conversation et montrez votre soutien envers une stratégie nationale 
sur les aînés dès aujourd’hui : http://www.exigeonsunplan.ca/. 

L’outil Promise Tracker d’ExigeonsUnPlan.ca vous permet de surveiller les enjeux que 
défendent les dirigeants politiques et ceux qu’ils comptent ajouter au programme 
de leur parti. Il permet ainsi de tenir les politiciens responsables de leurs promesses. 
Au début du mois d’octobre, l’AMC évaluera la concordance entre les engagements 
politiques des candidats et les objectifs d’une stratégie nationale sur les aînés.
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2.  Utilisez les médias sociaux

Utilisez les médias sociaux pour transmettre de l’information sur les soins aux aînés à votre 
public. Twitter, Facebook et YouTube sont des outils précieux pour diffuser des renseignements, 
faire connaître vos préoccupations et collaborer avec d’autres Canadiens.

Par exemple, vous pouvez « aimer » les pages Facebook de certains de vos candidats locaux, 
suivre des candidats sur Twitter ou partager les vidéos de l’AMC sur YouTube. Nous vous 
encourageons à répandre les messages de l’AMC sur toutes les plateformes.

Voici quelques exemples de gazouillis :

Utilisez le mot-clic #SoinsAuxAînés pour vous joindre à la conversation. 

Regardez et partagez nos vidéos sur les soins aux aînés : 
Chaîne YouTube de l’AMC : www.youtube.com/canadianmedicalassoc
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Ce que nous pouvons faire pour vous : 

�� Vous fournir des faits et des statistiques à transmettre.

�� Vous mettre en contact avec des politiciens et d’autres intervenants de votre communauté.

�� Élargir votre réseau.

3.  Sensibilisez vos candidats locaux aux soins aux aînés

Il existe plusieurs façons de sensibiliser vos candidats aux soins aux aînés : vous pouvez leur 
écrire une lettre ou un courriel, leur téléphoner, etc.

Lorsque vous communiquerez avec eux, présentez-vous comme un électeur de leur circonscription 
et expliquez pourquoi vous entrez en contact avec eux. Voici quelques points de discussion possibles :

�� Demandez au candidat sa position par rapport aux trois questions sur les soins de santé 
indiquées dans la section « Participez aux événements de votre circonscription ».

�� Si vous écrivez au candidat et que vous souhaitez obtenir une réponse, indiquez-le clairement.

�� Soutenez votre candidat préféré en offrant vos services bénévoles pour sa campagne.

Le site Web ExigeonsUnPlan vous propose aussi un modèle de lettre, si vous souhaitez écrire à 
votre député ou aux autres candidats locaux avant les élections.

Cliquer sur le lien suivant pour ouvrir l’outil de rédaction de correspondance : 
http://www.exigeonsunplan.ca/action

4.  Écrivez une lettre à la rédaction

L’écriture d’une lettre à la rédaction est un des outils de représentation les plus efficaces. La meil-
leure façon de faire publier votre lettre est de vous assurer qu’elle est ciblée, concise et pertinente.

Les lettres à la rédaction peuvent viser divers objectifs : répondre à une lettre, à un éditorial 
ou à un article précédemment publiés, communiquer un point de vue, présenter le message 
d’une organisation (comme le message de l’AMC en faveur d’une stratégie nationale sur les 
aînés) ou tenter d’influencer la perception des politiciens à l’égard de l’opinion publique.

�� Assurez-vous que votre lettre est courte, simple et ciblée (200 mots ou moins).

�� Inscrivez votre nom complet et vos coordonnées en haut de la lettre (la plupart des  
médias publient seulement les lettres après avoir communiqué avec l’auteur pour en  
vérifier l’authenticité).

�� Si vous répondez à un texte précédemment publié, désignez-le par  
son titre et sa date de publication.

�� Le plus tôt sera le mieux. Si vous réagissez à un événement, à un article  
ou à une lettre, essayez de le faire dans les deux jours qui suivent.

�� Envoyez une copie de votre lettre à l’AMC (demandaplan@cma.ca)  
pour que nous l’ajoutions à nos archives électorales.
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Cliquez sur le lien suivant pour lire la lettre du Dr Dharm Singh, du Nouveau-Brunswick, publiée 
dans le Telegraph-Journal  (N.-B.) : http://www.demandaplan.ca/commentary_action_needed 
[en anglais].

5.  Participez aux événements de votre circonscription

Les campagnes électorales offrent de nombreuses occasions de participer à divers  
événements politiques, d’interroger les candidats sur les positions de leur parti et d’inciter  
les partis à débattre d’enjeux importants.

Si vous prévoyez participer à un événement dans votre circonscription, comme un débat  
entre les candidats ou une assemblée publique, voici quelques questions que vous pouvez 
poser pour vous assurer que les soins aux aînés sont un enjeu prioritaire de la campagne :

1. Selon vous, quel rôle chaque ordre de gouvernement doit-il jouer pour relever les défis  
 que pose le vieillissement de la population?

 a. Le gouvernement fédéral devrait-il jouer un rôle de premier plan?

2. Prenez-vous actuellement soin d’un membre âgé de votre famille?

 a. Si oui, quelles lacunes voyez-vous dans le soutien et les ressources?

3. Nos hôpitaux sont engorgés en raison d’un afflux de patients âgés. Selon vous, de quelle  
 façon le gouvernement fédéral peut-il contribuer à faire en sorte que d’autres options de  
 soins soient accessibles dans la communauté? Que ferez-vous pour que les politiciens  
 débattent de cet enjeu? 

Si vous souhaitez organiser votre propre assemblée publique, l’AMC peut vous aider : 
écrivez à surleterrain@amc.ca ou téléphonez au 1 800 682-6367.

Ce que nous pouvons faire pour vous :

�� Fournir les coordonnées des candidats.

�� Offrir du soutien logistique, des modèles d’invitations et d’ordres du jour, etc.

�� Aider à promouvoir l’événement.

RÉSUMÉ 

Les élections sont une occasion idéale pour tous les Canadiens de prendre position sur des 
questions de santé importantes, comme les soins aux aînés. Le vieillissement de la population 
canadienne nous touchera tous, et nous avons besoin que vous fassiez part de vos expériences 
et de vos idées pour trouver comment soutenir cette population. C’est pourquoi nous espérons 
que vous vous renseignerez, que vous vous engagerez dans votre communauté et que dirigerez la 
discussion. Vous transformerez ainsi la représentation en action.
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