
Le 1 septembre 2021 
 
 
 
 
 

Objet : Engagements électoraux en matière de soins palliatifs 
 
  
Monsieur/Madame, 
  
Au nom de la Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada (CSFVQ), nous vous 
demandons, en qualité de chef/cheffe d’un parti fédéral, de vous engager publiquement à 
améliorer la qualité des soins palliatifs et des services de soutien aux personnes endeuillées 
offerts au Canada, ainsi que de faciliter l’accès à ces derniers. 
  
La pandémie de COVID-19 est tristement venue nous rappeler que la souffrance et le deuil sont 
des expériences universelles et que les soins palliatifs ne sont pas à la portée de tous. La 
pandémie a exacerbé les inégalités du système de santé, en particulier en ce qui a trait aux 
soins aux aînés et aux personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée. 
Ces obstacles seront plus difficiles à surmonter pour notre population vieillissante si des 
mesures ne sont pas prises immédiatement. Les personnes vivant dans des collectivités rurales 
et éloignées ainsi que les Premières nations, les Inuits et les Métis et les populations 
structurellement vulnérables ont également de la difficulté à accéder à des soins palliatifs. Le 
prochain gouvernement doit agir afin que tous les Canadiens obtiennent les soins palliatifs et 
les services de soutien au deuil auxquels ils ont droit. 
  
La CSFVQ est un groupe composé d’une trentaine d’organismes nationaux se consacrant à 
l’amélioration des soins de fin de vie pour tous les Canadiens. Afin d’atteindre cet objectif, il est 
nécessaire d’établir une stratégie nationale viable et adéquatement financée en matière de 
soins palliatifs. Un plan d’action détaillé a été établi, lequel décrit les mesures devant être prises 
pour assurer un accès équitable à des services de soins palliatifs. Notre mission est de travailler 
en partenariat avec les gouvernements et d’autres organisations en vue d’atteindre cet objectif.  
  
À cette fin, la CSFVQ demande à tous les partis de prendre les trois engagements suivants 
dans le cadre de l’élection fédérale de 2021.  
  

1. S’engager pleinement à financer et à mettre en œuvre le Cadre sur les soins 
palliatifs au Canada. 

2. Intégrer les soins palliatifs aux normes nationales de soins à long terme. 
3. Veiller à la mise en œuvre intégrale du projet de loi C-220, Loi modifiant le Code 

canadien du travail (congé de soignant).  
  
Nous avons inclus un document d’information contenant des détails précis sur ces priorités.  
  
Tout plan visant à relever les défis auxquels fait face notre société en lien avec la pandémie de 
COVID-19 doit privilégier des investissements dans des soins palliatifs de grande qualité. Nous 
avons l’intention de communiquer votre réponse à grande échelle par l’entremise de nos pages 
de médias sociaux et de nos contacts.  
  

https://www.acsp.net/wp-content/uploads/2020/03/QELCCC-Blueprint-for-Action-2020-2025-FR-PRINT.pdf


Espérant que vous donnerez suite à nos demandes, nous vous souhaitons la meilleure des 
chances dans le cadre de cette élection et vous prions d’agréer nos salutations distinguées.   
  
 
Les membres de la Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada 

 
Alliance catholique canadienne de la santé 
 
Association canadienne d’oncologie 
psychosociale 
 
Association canadienne de soins et services 
à domicile 
 
Association canadienne de soins palliatifs 
 
Association canadienne de soins spirituels 
 
Association canadienne des 
érgothérapeutes 
 
Association canadienne des travailleurs 
sociaux 
 
Association des infirmières et infirmiers du 
Canada 
 
Collège des médecins de famille du Canada 
 
Collège royal des Médecins et chirurgiens 
du Canada 
Commission de la santé mentale du 
Canada 
 
Fondation canadienne du rein 
 
Initiative nationale pour le soin des 
personnes âgées 
 
L’Association pulmonaire 
 
La Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC 

 
Pallium Canada 
 
Portail canadien en soins palliatifs 
 
Realize  
 
Réseau canadien de soins palliatifs pour 
enfants 
 
Réseau canadien des soins aux personnes 
fragilisées 
 
Réseau canadien du cancer du sein 
 
SE Health 
 
Société alzheimer 
 
Société canadienne de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA Canada) 
 
Société canadienne des médecins de soins 
palliatifs 
 
Société canadienne des thérapeutes 
respiratoires 
 
Société canadienne du cancer 
 
Société canadienne du sida 
 
Société huntingdon du Canada 
 
SoinsSantéCAN 

 


