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-Pour publication immédiate- 

 
 

Une coalition de 40 organismes publie une déclaration conjointe sur 
les effets de la COVID-19 en première ligne de la pandémie 

 
Les membres du GIAS ont étroitement collaboré à l’élaboration d’un rapport destiné au 

gouvernement fédéral et comprenant un ensemble de recommandations visant à améliorer la 
santé de la nation 

 
(OTTAWA - 17 novembre 2020) Le Groupe d’intervention action santé (GIAS) a dévoilé 
aujourd’hui son rapport « Au-delà de la COVID-19 : Des recommandations pour une nation plus 
saine », un document mettant en exergue les principales difficultés rencontrées par les membres 
du GIAS travaillant alors en première ligne de la pandémie. 
 
En tant que coalition de 40 organisations nationales de santé, les membres du GIAS ont aussi 
bien repris les recommandations émises par les professionnels de première ligne et celle du 
gouvernement lors de la COVID-19 mais aussi dans des cas plus larges. Ce rapport offre 
également un regard plus centré sur certaines priorités à résoudre au travers de la COVID-19, le 
GIAS restant engagé dans ses deux domaines prioritaires : les soins aux personnes âgées et 
services en santé mentale. 
 
« Nous avons l’occasion unique et la responsabilité de mettre en œuvre des changements 
opérationnels de long terme au sein de nos systèmes de santé en tirant les leçons des impacts 
engendrés par cette pandémie », a déclaré François Couillard, co-président du GIAS.  
 
Les membres du GIAS comprennent des praticiens de santé réglementés travaillant dans le 
secteur public, les communautés, le secteur privé, ainsi que dans les organismes fournissant des 
services de soins de santé aux Canadiens. Les recommandations issues de ce document 
mettent l’accent sur la nécessité de minimiser les impacts des prochaines vagues de COVID, et 
en particulier pour les personnes âgées. Mais celle-ci soulignent aussi le besoin d’atténuer les 
effets durables que ces vagues engendrent sur la santé mentale et la consommation de 
substances par les Canadiens, incluant notamment le manque chronique d'accès aux soins. 
 
« Le gouvernement du Canada a mis en place des mesures visant à améliorer la sécurité et la 
santé de tous les Canadiens, y compris pour les professionnels qui travaillent au service des 
personnes rendues plus vulnérables par la crise », a déclaré Hélène Sabourin, co-présidente du 
GIAS. « Mais il faut faire plus pour soutenir et protéger les Canadiens en ces temps de grande 
incertitude ». 
 
En mars dernier, le GIAS a créé un groupe de travail sur la COVID-19 chargé d’optimiser la 
collaboration avec le gouvernement et de diffuser des messages précis tant au sein du secteur 
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que du grand public. Celui-ci a mené une enquête auprès de ses membres au début de la crise 
et a identifié une série de points de tension. Une deuxième enquête a été réalisée 
antérieurement à la publication du rapport « Au-delà de la COVID-19 ». Celle-ci a révélé que les 
trois préoccupations quotidiennes majeures des membres sont l'accès à des ressources 
appropriées, notamment un espace de travail et l'information, l'exposition au virus et l'accès aux 
équipements de protection individuelle, et la santé mentale des prestataires de soins. 
 
« Les problèmes auxquels nous avons été confrontés en mars sont toujours d'actualité avec 
cette deuxième vague, comme le soulignent les résultats de notre enquête et notre rapport 
‘Au-delà de la COVID-19’. Nous nous réjouissons de poursuivre notre travail avec les équipes de 
la ministre Hajdu et la Dr. Tam, » a déclaré M. Couillard. 
 
« Nous devons être à l’écoute des professionnels de la santé qui travaillent première ligne et 
tenir compte de leurs recommandations. Nous devons en tirer des leçons et nous préparer pour 
la suite », a conclu Mme Sabourin. 
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Le GIAS, le Groupe d’intervention action santé, est une coalition de 40 organisations nationales de santé 
consacrée à l'amélioration de la santé des Canadiens et de la qualité des soins qu'ils reçoivent. Nos 
membres incluent des associations professionnelles de praticiens réglementés ainsi que des organismes de 
bienfaisance qui fournissent un éventail de services de soins de santé partout au Canada. Le GIAS 
représente plus de 650 000 fournisseurs (et consommateurs) de soins de santé. 

Pour plus d'informations et accéder aux résultats d’enquête et au rapport « Au-delà de la 
COVID-19 », visitez le site https://healthaction.ca/ 

CONTACT MEDIAS : 

Carlos A. Godoy L. 
514 703-4208 
carlos@impactcanada.com  
 
 


