COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le leadership fédéral est nécessaire
pour améliorer les soins de fin de vie
(Ottawa. Le 31 octobre 2007) – La Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada
(CSFVQ) exhorte le gouvernement fédéral à assumer un important rôle de leadership pour
améliorer l’accès aux soins palliatifs et de fin de vie dans un document qu’elle a récemment
publié : Un partenariat pancanadien sur les soins palliatifs et les soins de fin de vie.
Ce document a été envoyé en début septembre au premier ministre Stephen Harper, au ministre
fédéral de la Santé Tony Clement, ainsi qu’au ministre des Ressources humaines et du
Développement social Monte Solberg. De plus, une copie du document a été envoyée à tous les
premiers ministres provinciaux, ministres de la Santé, ministres du Développement social, ainsi
qu’à tous les députés fédéraux.
Dans ce document, la CSFVQ déclare que pour garantir des soins de fin de vie de qualité à tous
les Canadiens, il est nécessaire d’adopter une approche nationale aux soins de fin de vie qui soit
continue, bien subventionnée et soutenable. Elle formule trois recommandations : organiser une
consultation pluriministérielle à plusieurs niveaux pour orienter l’élaboration d’un plan d’action
clair; mettre sur pied un comité consultatif multisectoriel pour guider l’élaboration de nouvelles
politiques; et soutenir des recherches continues en vue de mieux comprendre les questions liées
aux soins de fin de vie.
« Le gouvernement fédéral doit fournir un leadership à l’égard de cette question. Des soins de fin
de vie de qualité devraient être disponibles et facilement accessibles pour tous les Canadiens »,
déclare Sharon Baxter, directrice générale de l’Association canadienne de soins palliatifs, qui est
l’un des membres fondateurs de la CSFVQ. « Un plan de soins aux personnes mourantes qui est
bien conçu doit non seulement engager les ministères provinciaux de la Santé, mais aussi Santé
Canada et d’autres ministères fédéraux tels que Ressources humaines et Développement des
compétences Canada, la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits,
Anciens Combattants Canada et Service correctionnel Canada. »
La CSFVQ croit que c’est « uniquement grâce à un partenariat dirigé par le leadership efficace du
gouvernement fédéral que le système de santé canadien sera en mesure de garantir à tous les
Canadiens le droit de mourir avec dignité, sans douleur, entourés de leurs proches et dans le
milieu de leur choix. »
Environ 259 000 Canadiens mourront en 2007. Jusqu’à 70 % d’entre eux, soit 181 000 personnes,
décèderont suite à une maladie chronique et devront accéder à des soins de fin de vie de qualité.

Statistique Canada prévoit que, d’ici 2020, le nombre de décès augmentera à plus de 330 000 par
an. Cela signifie qu’environ 231 000 personnes devront accéder à des soins de fin de vie – soit
une augmentation de 50 000 personnes en 13 ans seulement.
Vous pouvez consulter ou télécharger le document Un partenariat pancanadien sur les soins
palliatifs et les soins de fin de vie sur le site Web de la CSFVQ à l’adresse :
http://acsp.net/csfvqc.htm.

À propos de la Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada
La Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada (CSFVQ) croit que tous les
Canadiens ont droit à des soins de fin de vie de qualité leur permettant de mourir avec dignité,
sans douleur, entourés de leurs proches, dans le milieu de leur choix.
La Coalition croit que pour garantir des soins de fin de vie de qualité à tous les Canadiens, il doit
y avoir une stratégie nationale bien subventionnée et soutenable pour les soins palliatifs et de fin
de vie. Les membres de la Coalition travaillent en partenariat afin d’atteindre cet objectif.
Membres de la CSFVQ qui ont signé ce document :
Société canadienne de la sclérose latérale
amyotrophique
Société Alzheimer du Canada
Société canadienne du SIDA
L’Alliance canadienne des arthritiques
Association des Sourds du Canada
Association canadienne des ergothérapeutes
Association canadienne pour la pratique et
l’éducation pastorales
Association canadienne des travailleuses et
travailleurs sociaux
Réseau canadien du cancer du sein
Société canadienne du cancer
Coalition canadienne des aidantes et aidants
naturels
Association canadienne des soins de santé
Association canadienne de soins et services
à domicile
Association canadienne de soins palliatifs

Association pulmonaire du Canada
Association médicale canadienne
Association des infirmières et infirmiers du
Canada
Association des pharmaciens du Canada
Société canadienne des médecins de soins
palliatifs
CARP: Canada’s Association for the FiftyPlus
Association catholique canadienne de la santé
La Fondation des éclaireurs pour le cancer
dans l’enfance Canada
Fondation des maladies du cœur du Canada
Société Huntington du Canada
Long Term Care Planning Network Inc.
Conseil national des femmes du Canada
La Fondation GlaxoSmithKline
VON Canada

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la CSFVQ, ou pour télécharger une copie du
document Un partenariat pancanadien sur les soins palliatifs et les soins de fin de vie, visitez le
site : http://acsp.net/csfvqc.htm.
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