Innovation en matière de santé : les premiers ministres
proposent une série de mesures
HALIFAX, 26 juillet 2012 – Les premiers ministres ont reçu le rapport du Groupe de
travail sur l’innovation en matière de santé du Conseil de la fédération, intitulé De
l’innovation à l’action. Ce groupe de travail, présidé par les premiers ministres Wall et
Ghiz et composé de tous les ministres de la Santé des provinces et des territoires, a été
créé en janvier dernier.
Les travaux du Groupe de travail ont porté principalement sur des innovations
concrètes que chaque province et territoire pourra mettre en pratique pour améliorer les
soins aux patients et, ultimement, maximiser l’utilisation de l’argent des contribuables.
Les recommandations présentées aujourd’hui aux premiers ministres, que les provinces
et les territoires pourront mettre en œuvre dans la mesure où ils le jugent approprié
pour leur système de santé respectif, comprennent notamment :







favoriser l’adoption des lignes directrices de pratique clinique pour le traitement
des maladies cardiovasculaires et pour le diabète;
rechercher des modèles de soins en équipe qui permettront d’accroître l’accès
aux soins pour les Canadiens, tel que celui des centres d’urgence collaboratifs
(Collaborative Emergency Centres) et d’autres modèles inclus dans le rapport;
partager l’information relative aux ressources humaines du secteur de la santé et
à leur gestion;
améliorer la circulation de l’information relative aux marchés du travail des
ressources humaines en santé;
demander au Groupe de travail d’assurer le suivi des progrès réalisés à l’égard
des initiatives contenues dans son premier rapport.

Les premiers ministres Ghiz et Wall ont accepté de continuer à diriger le Groupe de
travail pour la prochaine phase de ses travaux, laquelle comprendra :




l’extension de la portée des travaux sur les guides de pratique clinique afin
d’assurer que les patients ont accès à des traitements à jour et fondés sur des
faits probants;
l’expansion et l’accélération des travaux de l’Alliance pancanadienne pour l’achat
de médicaments novateurs;
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l’identification de trois à cinq médicaments génériques à inclure dans un
processus compétitif d’appel d’offres provincial et territorial qui permettra
d’obtenir de meilleurs prix pour les médicaments génériques;
 le lancement d’un processus compétitif d’appel d’offres national d’ici
l’automne 2012, dont résulterait une réduction de prix dès que possible;
la recommandation d’au moins trois modèles de soins en équipe provenant de
partout au pays (possiblement dans des domaines tels que la santé des aînés, la
santé des Autochtones et la santé mentale);
l’identification et le partage de principes d’amélioration continue pour accroître
l’efficacité de la prestation de services de santé;
l’évaluation de certains tests et de certaines procédures afin de s’assurer qu’ils
sont appropriés, et ce, dans le but d’offrir aux patients les meilleurs soins
possibles, selon l’information la plus à jour; l’Association canadienne des
radiologistes souligne par exemple que de 10 à 20 % des tests d’imagerie
médicale pourraient ne pas être nécessaires.

Les premiers ministres remercient le Groupe de travail et ses partenaires, notamment
l’Association médicale canadienne et l’Association des infirmières et infirmiers du
Canada et le Groupe d’intervention action santé (HEAL), pour les travaux réalisés en
collaboration au cours des six derniers mois et s’attendent à ce qu’un rapport d’étape
soit produit avant la rencontre estivale 2013 du Conseil de la fédération.
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