Le 27 mars 2020
L’honorable Jean-Yves Duclos,
Président du Conseil du Trésor
Chambre des communes
Ottawa, Ontario K1A 0A6
Cher ministre,
L’Association canadienne de la physiothérapie (ACP) représente 15 000 professionnels de
la physiothérapie et étudiants au Canada. En partenariat avec les sections provinciales et
territoriales et les divisions de pratique, l’ACP permet aux membres d’apprendre, de
partager des connaissances et d’améliorer la pratique. L’ACP fournit des ressources, des
formations, des idées et de la représentation pour permettre à notre communauté
professionnelle de mieux servir les Canadiens et les Canadiennes.
L’ACP aimerait vous remercier d’avoir retiré l’exigence d’une ordonnance pour les services
de physiothérapie au Canada en vertu du Régime de soins de santé de la fonction
publique (RSSFP) jusqu’au 24 avril 2020. Votre reconnaissance de l’importance de faciliter
pour les travailleurs du gouvernement du Canada l’accès aux soins de santé dont ils ont
besoin dans ces temps difficiles est plus que bienvenue. C’est une mesure positive que
nos membres demandaient et qui réduira la charge sur le système des soins de santé de
façon significative alors que nos communautés font face à la pandémie de COVID-19.
Même si ce changement répond aux besoins immédiats des fonctionnaires qui accèdent à
des services de physiothérapie, le système de soins de santé risque de faire face à des
pressions supplémentaires en raison de la COVID-19 bien au-delà du 24 avril, le délai
prévu pour cette mesure. Par conséquent, l’ACP vous encourage à prolonger l’exemption
de l’ordonnance pour des services de physiothérapie au-delà du délai actuel du 24 avril et
d’envisager de rendre cette exemption permanente.
Les physiothérapeutes sont partie intégrante du système des soins de santé et ils jouent
un rôle clé dans le maintien et l’amélioration de la santé et du bien-être des patients, y
compris les fonctionnaires canadiens. Nous nous réjouissons de continuer à soutenir le
gouvernement dans ses efforts de gestion de la pandémie de COVID-19 et nous
accueillons favorablement toutes les occasions de contribuer aux décisions et aux actions
gouvernementales. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions
ou si vous désirez avoir plus d’information.
Sincèrement,

John-Paul (JP) Cody-Cox
Directeur général
jpcodycox@physiotherapy.ca
c.c. : L’honorable Bill Morneau, ministre des Finances
L’honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

