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En 2015, pour la première fois dans l’histoire du Canada, les 
65 ans et plus étaient plus nombreux que les 15 ans et moins. 
Le système de santé doit s’adapter aux besoins changeants de 
notre population vieillissante. 

Le gouvernement fédéral s’est engagé à conclure un nouvel 
accord sur la santé avec les provinces et les territoires. Cet 
accord dictera comment les fonds fédéraux pour la santé sont 
alloués aux provinces et aux territoires. Il déterminera les 
programmes financés ainsi que le nombre de lits d’hôpital et de 
services hospitaliers offerts dans votre région.

L’Association médicale canadienne (AMC) dirige les efforts 
pour que les soins aux aînés soient un enjeu prioritaire. C’est 
pourquoi l’AMC rencontre des représentants du gouvernement 
fédéral, dont la ministre de la Santé, le ministre des Finances et 
les comités permanents de la Chambre des communes sur la 
santé et les finances. Nous avons aussi besoin de vous!

Alors qu’un nouvel accord sur la santé entre les provinces et le 
gouvernement fédéral est sur le point d’être conclu, il est temps 
de faire savoir à nos représentants élus à quoi pourrait 
ressembler notre système de santé. 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POUR UN NOUVEL
ACCORD SUR LA SANTÉ

 Soutenir les aidants naturels et familiaux.
 Assurer l’expansion des services de soins à domicile. 
 Investir dans l’infrastructure des soins continus.
 Accorder un nouveau financement afin d’aider le
             provinces et les territoires à répondre aux besoins des
             personnes âgées en matière de soins.

Pour en savoir plus sur ces recommandations, veuillez visiter le 
site : ExigeonsUnPlan.ca. 

http://www.exigeonsunplan.ca/


PARTICIPEZ : VOUS POUVEZ FAIRE UNE DIFFÉRENCE

Dans le but de veiller à ce que les soins aux aînés soient une 
priorité dans le nouvel Accord sur la santé, nous pressons les 
Canadiens de devenir des chefs de file et de transmettre le 
message. Voici comment vous pouvez aider à mettre la question 
des soins aux aînés à l’avant-plan de l’ordre du jour du 
gouvernement. 

Ajoutez votre voix à la campagne ExigeonsUnPlan.ca
L’AMC et l’Alliance pour une stratégie nationale sur les aînés ont 
conjointement lancé ExigeonsUnPlan.ca. Jusqu’à présent, plus 
de 31 000 Canadiens ont adhéré à la campagne. Inscrivez-vous 
pour vous joindre à la conversation et manifester votre soutien à 
une stratégie nationale sur les aînés. 

Participez dans les médias sociaux 
Utilisez les médias sociaux pour partager de l’information sur les 
soins aux aînés avec votre réseau. Twitter, Facebook et YouTube 
sont de précieux outils pour diffuser de l’information, faire 
connaître vos préoccupations et collaborer avec d’autres 
Canadiens. Par exemple, vous pouvez « aimer » la page 
Facebook de votre député, le suivre sur Twitter ou partager des 
vidéos de l’AMC sur YouTube. Utilisez le mot-clic 
#SoinsAuxAînés pour participer à la conversation.

Soulevez la question des soins aux aînés auprès de votre 
député local 
Rédiger une lettre, envoyer un courriel ou passer un coup de fil 
sont quelques-unes des façons de sensibiliser vos représentants 
locaux à la question des soins aux aînés. Visitez 
ExigeonsUnPlan.ca pour en savoir plus sur les campagnes 
épistolaires de l’AMC.

Envoyez une lettre à la rédaction
Envoyer une lettre à la rédaction d’un journal est l’un des outils 
de représentation les plus efficaces. La clé pour que votre lettre 
soit publiée est de vous assurer qu’elle est ciblée, concise et 
pertinente.

http://www.exigeonsunplan.ca/
http://www.exigeonsunplan.ca/
https://twitter.com/hashtag/soinsauxa%C3%AEn%C3%A9s


En nous rassemblant et 
en nous exprimant d’une 
voix forte et unifiée, 
nous nous assurons que 
les leaders politiques 
passent à l’action. 

#SoinsAuxAînés

Participez à des événements locaux
Assistez à un événement dans votre circonscription locale, par 
exemple une assemblée de discussion publique, et parlez des 
besoins des aînés de votre communauté. Vous pouvez faire 
référence aux Recommandations de la campagne 
ExigeonsUnPlan.ca, qui soulignent les domaines de notre 
système de santé où l’innovation s’impose. 

Si vous souhaitez organiser votre propre assemblée publique, 
l’AMC peut vous aider. Si vous avez besoin d’aide, communiquez 
avec nous à vosquestions@cma.ca.

http://www.exigeonsunplan.ca/

