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Les professionnels de la santé établissent les priorités 

stratégiques de l’automne 
  

22 septembre 2022 (Ottawa, Ont.) 

  

Maintenant que les députés sont de retour à Ottawa pour la session d’automne de la Chambre 

des communes, l’Extended Healthcare Professionals Coalition (EHPC) se réjouit à l’idée de 

collaborer avec les dirigeants et les décideurs fédéraux pour régler certains des problèmes de 

santé les plus pressants auxquels la population canadienne fait face. 

 

D’abord et avant tout, à l’ordre du jour : Le Canada est aux prises avec une pénurie de main-

d’œuvre dans le secteur de la santé. Bien que l’on ait accordé beaucoup d’attention aux 

fermetures d’hôpitaux et à l’accès aux soins de santé primaires, le problème est beaucoup plus 

vaste et touche tous les secteurs du système de prestation de soins de santé, qu’ils soient 

publics ou privés. Les membres de l’EHPC sont déterminés à fournir des solutions novatrices 

pour faire face aux pressions systémiques de longue date. Ils font remarquer que les défis 

actuels vont au‑delà des médecins et du personnel infirmier. 

 

« L’EHPC représente plus de 100 000 professionnels de la santé réglementés du Canada qui 

sont aux prises avec ces défis et qui ont un rôle crucial à jouer dans la recherche et la mise en 

œuvre de solutions », a déclaré Ondina Love, présidente de l’EHPC. L’EHPC se réjouit à l’idée 

de travailler avec les principaux décideurs fédéraux au cours des prochaines semaines et des 

prochains mois afin d’améliorer l’accès aux soins en temps opportun et le rendement global du 

système pour l’ensemble de la population canadienne. » 

 

Les quatre principales recommandations que l’EHPC fera valoir cet automne sont les 

suivantes : 

 

● Remédier à la pénurie de main-d’œuvre en santé en investissant dans des stratégies de 

fidélisation et de recrutement à court et à long terme pour tous les professionnels de la 

santé. Cela comprend l’élargissement du Programme canadien d’exonération du 

remboursement des prêts d’études, le soutien aux stratégies de recrutement 

provinciales et territoriales, ainsi que l’augmentation du financement des établissements 

d’enseignement. 

  

● Assurer la résilience à long terme du secteur des soins de santé en améliorant la 

collecte de données sur la main-d’œuvre afin de cerner et de comprendre les tendances 

et les défis en la matière dans les secteurs public et privé et entre ceux‑ci. 
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● Réduire la dépendance aux soins hospitaliers en améliorant l’accès aux soins primaires 

communautaires interdisciplinaires de prévention et d’intervention précoce qui 

comprennent les services fournis par les membres de l’EHPC, comme les audiologistes, 

les chiropraticiens, les hygiénistes dentaires, les dentistes, les denturologistes, les 

diététistes, les ergothérapeutes, les optométristes, les pharmaciens, les 

physiothérapeutes, les psychologues, les orthophonistes et les travailleurs sociaux. 

  

● Explorer des modèles qui obligent les employeurs canadiens à offrir à leur personnel 

des régimes de soins médicaux et dentaires pour couvrir les besoins en matière de 

santé et de bien-être qui ne sont pas assurés par le système public de soins de santé du 

Canada. 

  

« Nous encourageons les décideurs à élargir leur compréhension du paysage des soins de 

santé au Canada et à faire participer les professionnels des services de santé 

complémentaires, a déclaré Madame Love. Pour relever les nombreux défis auxquels font face 

les soins de santé au Canada, y compris la pénurie de main-d’œuvre, il faudra que tous mettent 

la main à la pâte, et nos membres ont l’expertise et la perspective nécessaires pour assurer le 

maintien en santé et la productivité des Canadiennes et des Canadiens. »  

 

À propos de l’EHPC : L’EHPC est une coalition d’organismes représentant les audiologistes, 

les chiropraticiens, les hygiénistes dentaires, les dentistes, les denturologistes, les diététistes, 

les ergothérapeutes, les optométristes, les pharmaciens, les physiothérapeutes, les 

psychologues, les orthophonistes et les travailleurs sociaux du Canada. En tant que 

professionnels réglementés, ces praticiens jouent un rôle vital au sein de l’équipe de soins de 

santé de chaque Canadienne et Canadien, et assurent un accès rapide au traitement 

nécessaire. Notre coalition veille à ce que les services de santé offerts dans les secteurs public 

et privé soient pleinement reconnus par les parties intéressées et les décideurs et soient 

accessibles à l’ensemble de la population canadienne.  
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Coordonnées 
  

Ondina Love 

Présidente, Extended Healthcare Professionals Coalition (EHPC) 

Chef de la direction, Association canadienne des hygiénistes dentaires 

olove@CDHA.ca | 613 224-5515, poste 125 

  


