
 

 

Les infirmières et les infirmiers du Canada félicitent le premier 

ministre Trudeau et les membres du nouveau cabinet. Nous sommes 

impatients de travailler avec Jane Philpott, ministre de la Santé  
 

4 novembre 2015  (Ottawa) – Les infirmières et les infirmiers félicitent le premier ministre Trudeau et 

les membres du nouveau cabinet fédéral après leur assermentation, aujourd’hui, à Rideau Hall. La 

Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers (FCSII) est impatiente de travailler avec 

le nouveau premier ministre du Canada et avec Jane Philpott, nouvelle ministre de la Santé, afin 

d’améliorer et protéger notre système universel et public de soins de santé. 

« Au nom de près de 200 000 infirmières et infirmiers de partout au pays, représentés par la FCSII, 

j’accueille favorablement l’engagement du nouveau gouvernement à négocier un nouvel accord sur la 

santé avec les provinces et les territoires », mentionne Linda Silas, présidente de la FCSII. « Le 

gouvernement conservateur Harper est maintenant chose du passé mais il laisse, dans son sillon, un 

héritage de négligence envers le système de soins de santé. Les Canadiens et les Canadiennes 

s’attendent à ce que les gouvernements fédéral et provinciaux collaborent pour remédier à cela. » 

La FCSII apprécie l’engagement du Parti libéral à convoquer une réunion des premiers ministres dans le 

but de négocier un nouvel accord sur la santé avec les provinces et les territoires, y compris un nouvel 

engagement à long terme en matière de financement. 

« Un nouvel accord sur la santé permettra de définir les paramètres d’un système de santé en évolution, 

et la réforme de notre système public de soins de santé est une chose que le personnel infirmier de 

première ligne désire voir ressortir des négociations pour un nouvel accord », souligne Silas. 

Pendant la campagne électorale, la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers a mis 

en relief quatre secteurs clés dont il faut tenir compte : une stratégie pour assurer la sécurité des soins 

aux  aînés, un régime national d’assurance-médicaments, un plan national en matière de ressources 

humaines en santé, et un engagement à consolider le système public de soins de santé financé par 

l’État. 

La FCSII est impatiente de collaborer avec le nouveau gouvernement libéral et avec Jane Philpott, 
ministre de la Santé, afin d’agir par rapport à ces quatre enjeux fondamentaux et, ainsi, assurer la 
qualité et la sécurité des soins dispensés à toute la population canadienne. 
 

-30- 
 
La Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers (FCSII) est la plus grande organisation 
infirmière au Canada, et représente près de 200 000 infirmières, infirmiers, étudiants et étudiantes en 
sciences infirmières. La FCSII lutte pour obtenir une discussion, à l’échelle nationale, sur les priorités du 
secteur de la santé, notamment un régime national d’assurance-médicaments, une approche globale en 
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matière des soins continus et de longue durée, une attention plus marquée aux ressources humaines en 
santé, et un engagement du gouvernement fédéral par rapport à l’avenir des soins de santé publics.  
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