
Sommet de l'AMC sur la santé

L’HEURE EST VENUE DE

REPENSER LA SANTÉ
Le Sommet de l’AMC sur la santé 2021 consistait en trois activités virtuelles interactives durant 
lesquelles les participants ont exploré ce qu’il faudrait faire pour repenser et rebâtir les soins de 
santé pour l’avenir à partir des leçons tirées de la pandémie. Les séances ont réuni des centaines 
de participants – travailleurs de la santé, médecins, apprenants en médecine, patients, 
administrateurs et responsables des orientations politiques – qui ont pu discuter et débattre 
des façons d’améliorer la santé et le système de santé et de soutenir les travailleurs de la santé, 
les trois piliers de Retombées 2040, la nouvelle stratégie audacieuse de l’AMC.

Ces thèmes ont été présentés sous l’angle de la COVID-19 : comment la pandémie a exposé 
des lacunes dans le système de santé, accentué les inégalités en santé pour les populations 
marginalisées et surchargé une profession médicale déjà en difficulté.

Les participants ont parlé des problèmes qu’ils ont rencontrés et ont proposé des étapes pour 
bâtir un avenir meilleur en santé, notamment :

• s’attaquer aux déterminants sociaux de la santé comme la pauvreté, le logement
et l’éducation pour améliorer l’équité;

• intégrer l’ensemble des services sociaux et de santé dans le système de santé;
• collaborer avec les patients et les mobiliser pour améliorer les soins à l’échelle

individuelle et à l’échelle du système;
• soutenir les communautés marginalisées et les encourager à faire entendre leur voix;
• créer une nouvelle culture médicale améliorée pour réduire l’épuisement professionnel

des médecins et accroître l’équité et la diversité dans la profession.

L’AMC a posé un jalon important avec sa nouvelle stratégie — Retombées 2040 —, 
et les conversations et avis nous aideront à faire avancer le travail.

VOUS AVEZ MANQUÉ UNE OU PLUSIEURS SÉANCES DU SOMMET SUR LA SANTÉ 2021? 

DÉCOUVREZ-EN LES FAITS SAILLANTS DANS CETTE VIDÉO.

https://events.cma.ca/website/23704/fre/session-highlights/


  

SYSTÈME DE SANTÉ
SÉANCE 1 : 18 MAI 2021

SYSTÈME UNIVERSEL DE SOINS DE SANTÉ DU CANADA – MYTHE OU RÉALITÉ?
Bien que la pandémie de COVID-19 
ait inspiré des innovations rapides 
dans le système de santé, 
notamment l’expansion des 
soins virtuels et la collaboration 
entre des secteurs des soins de 
santé qui étaient auparavant 
souvent cloisonnés, elle a aussi 
mis en évidence de nombreux 
échecs du système.

Les Dres Nadine Caron et Danielle 
Martin, conférencières principales, 
ont discuté du mythe des soins de santé universels au Canada à la lumière de la pandémie.

La Dre Caron, chirurgienne-oncologue, a décrit comment de minuscules fissures dans un système 
globalement solide sont devenues des gouffres durant la crise — comme la prolongation des 
temps d’attente pour les interventions chirurgicales et les tests diagnostiques. Elle a aussi insisté 
sur le besoin d’aborder les déterminants sociaux de la santé dans toute discussion sur le 
renforcement des soins de santé au Canada.

La Dre Martin, vice-présidente directrice de l’Hôpital Women’s College à Toronto, a présenté 
des retombées positives de la pandémie, comme la collaboration et la coopération entre des 
hôpitaux auparavant cloisonnés et les innovations en soins virtuels. Elle a mentionné que 
beaucoup des réussites associées à la gestion de la pandémie étaient dues à la décence et 
au caractère raisonnable du Canadien moyen.

Sudi Barre, panéliste et représentante des patients, a quant à elle expliqué pourquoi les soins 
de santé ne sont pas universels, surtout pour les femmes et les communautés racisées.

Enfin, André Picard, panéliste et chroniqueur spécialisé en santé au Globe and Mail, a parlé 
des changements nécessaires pour améliorer les soins aux aînés.

SÉANCES EN PETITS GROUPES : Comment pouvons-nous bâtir un meilleur 
système de santé?

Servir les groupes marginalisés
Veiller à l’adoption d’une approche de partenariat avec le patient et d’une communication efficace 
avec les communautés au sujet de leurs besoins médicaux est une étape clé pour améliorer le 
système de santé, surtout pour les communautés racisées ou autrement désavantagées. 

   « Demandez aux gens qui représentent la population quels sont leurs besoins et essayez d’y  
 répondre. » — Personne participante
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   « Nous devons rejoindre les populations autochtones là où elles sont. Nous devons assumer 
un rôle de leadership pour reconnaître les besoins réels des patients et y répondre, puis 
modifier le système pour qu’il soit axé sur le patient. C’est mon rêve. » — Personne participante

Autres grands constats : 

• Habiliter les patients pour qu’ils puissent défendre leurs propres intérêts.
• Améliorer les connaissances des travailleurs de la santé sur les populations qu’ils servent.
• Garder en tête que ceux et celles qui cernent les lacunes dans le système de santé et

prennent des décisions pour les combler sont souvent des personnes privilégiées.

Intégrer les soins de santé et les services sociaux

   « Si notre système de santé était mieux intégré, s’il se préoccupait des organisations et parties 
de la société qui s’intéressent aux déterminants sociaux de la santé et s’il collaborait plus 
étroitement avec elles, nous serions plus en mesure de servir les populations racisées et 
vulnérables. »  — Personne participante

   « Une trop grande partie de ce que nous faisons s’accomplit en vase clos et, souvent, personne 
ne voit le patient “dans son ensemble”. »  — Personne participante

Optimiser les soins virtuels

Le sujet des soins virtuels a suscité des débats enflammés; on a notamment abordé leur 
potentiel pour améliorer l’accès à la consultation durant la pandémie et remettre en question 
la pertinence des consultations en personne dans certains cas.

   « J’ai constaté que des patients qui ne viennent pas à mon cabinet pour des raisons 
financières sont plus enclins à consulter virtuellement, surtout les jeunes, les personnes qui 
ont des problèmes de santé mentale et les personnes âgées qui dépendent de quelqu’un 
d’autre pour le transport. Je vais continuer d’offrir des soins virtuels à ces populations. » 
— Personne participante

  « Une partie du problème, c’est que mes patients ne savent pas comment utiliser la 
technologie, ou n’ont pas une connexion Internet ou du matériel assez puissants pour accéder 
aux soins virtuels. »  — Personne participante

ÉQUITÉ EN SANTÉ
SÉANCE 2 : 17 JUIN 2021

LEÇONS À TIRER DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 – COMMENT COMBLER LES ÉCARTS 
EN MATIÈRE DE SANTÉ AU CANADA? 
La pandémie de COVID-19 a démontré que la santé n’est pas seulement tributaire des 
soins médicaux administrés en cas de maladie. Elle dépend aussi de facteurs comme la race, 
le genre, le revenu et le logement.



La Dre Jane Philpott, conférencière 
principale et doyenne de la Faculté 
des sciences de la santé de 
l’Université Queen’s, a parlé de son 
expérience pendant la pandémie, 
alors qu’elle travaillait dans un foyer 
de groupe pour adultes ayant de 
graves déficiences physiques, 
intellectuelles et développementales 
et où, après une éclosion de 
COVID-19, il lui a fallu se battre 
pendant des jours pour obtenir 
l’attention médicale nécessaire.

   « Les pires contrecoups de la pandémie, ce sont les personnes qui peinent à s’exprimer ou à se 
faire entendre ou à être prises au sérieux qui les subissent. Nous avons été témoins directs des 
conséquences de la discrimination fondée sur l’âge, la race et la capacité physique et d’autres 
formes d’oppression. » — Dre Jane Philpott, conférencière principale

Parmi les panélistes, le Dr Naheed Dosani, médecin en soins palliatifs, a fait valoir que, 
pour améliorer l’équité en matière de santé au Canada, il faudra investir dans des services 
sociaux comme le logement et les soins de santé mentale. Il a aussi abordé les conséquences 
disproportionnées de la pandémie sur les communautés noires et autochtones et du besoin 
de reconnaître que le travail est un déterminant social de la santé.

Une autre panéliste, Nicole Nickerson, représentante des patients, a parlé des conséquences 
néfastes de la COVID-19 sur la santé de ses deux grands-mères, notamment en raison des 
restrictions relatives aux visites, puis elle a souligné la nécessité d’inclure les proches aidantes 
et aidants dans les discussions sur les soins de santé.

SÉANCES EN PETITS GROUPES : Comment atteindre l’équité en santé?

Leçons à tirer de la COVID-19

Plusieurs des participants ont parlé des changements majeurs causés par la pandémie et de la 
pression connexe sur le système de santé, les médecins et les autres professionnels : 

• Taux élevé d’épuisement professionnel;
• Anxiété ressentie par les patients et les membres de leur famille séparés en raison des

restrictions relatives à la COVID-19;
• Absence de capacité de mobilisation pour s’adapter aux changements rapides au sein

du système de santé.

Malgré les répercussions négatives de la COVID-19, un participant a fait remarquer que la 
pandémie avait mené à une déstigmatisation des problèmes de santé mentale et sensibilisé 
la population au fait que nous sommes tous dans le même bateau.
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D’autres ont souligné l’importance de tirer des leçons de la pandémie.

   « La pandémie a clarifié l’importance de bien des mesures sociales pour la santé générale de 
la population, comme l’accès à un logement sécuritaire, l’instauration d’un revenu minimum 
garanti et la possibilité de prendre des congés de maladie payés. »  — Personne participante

   « Nous sommes à un moment charnière où nous pouvons apporter de vrais changements 
dans le système; à nous maintenant de saisir cette occasion. »  — Personne participante

Remédier aux inégalités

D’autres groupes se sont concentrés sur le racisme toujours présent dans la société et les soins 
de santé.

   « Nous n’atteindrons jamais l’équité à moins d’être prêts à faire des changements radicaux. »  
 — Personne participante   

   « Nous devons reconnaître le privilège blanc et le fait que les politiques “ignorant la couleur” 
perpétuent les inégalités. Il est urgent d’agir, d’avoir des conversations explicites et de tenir nos 
leaders responsables de l’intégration de l’équité à tous les niveaux. » — Personne participante

D’autres personnes ont suggéré de recueillir des données sur la race et des renseignements 
illustrant les inégalités.

Fournir des services aux communautés marginalisées

Les façons d’apaiser les craintes des membres des communautés marginalisées et de répondre 
à leurs besoins ont été, une fois de plus, un thème majeur.

 « Pendant mes études de médecine, j’aurais aimé qu’on nous parle davantage des communautés 
marginalisées, des problèmes auxquels elles font face et des raisons de leurs résultats en santé 
plus défavorables que ceux des groupes non marginalisés. »  — Personne participante

Un représentant des patients a indiqué que les défenseurs des soins de santé devaient faire 
participer des patients marginalisés et des membres des communautés marginalisées au 
processus de prise de décisions relatives aux soins. 

   « Nous décidons de ce dont ils ont besoin, de ce qu’ils devraient avoir et de ce qu’ils veulent. 
Ça ne va pas. C’est difficile de trouver des représentants des groupes marginalisés. Nous ne 
pouvons pas parler en leur nom et nous le savons. » — Personne participante

Les inégalités en santé auxquelles sont confrontées les communautés autochtones ont 
fait l’objet de discussions approfondies, notamment sur le besoin d’aborder la pauvreté, 
la question du logement et d’autres déterminants sociaux de la santé. 

   « Je pense qu’il est très important de demander aux membres des Premières Nations quels 
sont leurs besoins, et d’écouter les communautés quand elles nous disent ce qu’il leur faut. » 
— Personne participante



Adoption des soins virtuels

Il a été question des services qui seront nécessaires après la pandémie pour offrir des soins 
de santé mieux adaptés, particulièrement en ce qui a trait aux soins virtuels.

   « Je comprends l’importance du virtuel. Moi-même, ça me permet de mieux m’occuper de mes 
patients en santé mentale, de mes patients âgés et de mes patients nourrissons dont la mère 
ne peut pas se déplacer. Les soins virtuels leur permettent de communiquer avec moi et de 
poser des questions qui, autrement, seraient restées sans réponse. »  — Personne participante

L’impossibilité d’accéder à Internet haute vitesse dans beaucoup d’endroits au Canada, comme 
le Nord, a été désignée comme un obstacle au recours généralisé aux soins virtuels. Il a aussi été 
mentionné que dans ces communautés, l’accès à Internet peut être très coûteux et peu fiable. 

   « Mes patients déjà très marginalisés le deviennent encore plus parce qu’ils n’ont pas un 
d’accès efficace à Internet et qu’ils n’ont pas de téléphone ou d’autre appareil pour utiliser 
Zoom – c’est absurde. »  — Personne participante

   « Il existe un fossé numérique. Les personnes sans abri et bon nombre de mes patients en santé 
mentale, qui sont méfiants et vulnérables, figurent parmi ceux et celles qui ont le moins accès 
aux technologies numériques. » — Personne participante

Intégration

On sentait une volonté de tirer des leçons de l’intégration réussie de la santé publique et des 
services sociaux durant la pandémie, et d’en étendre la portée. Cependant, certaines personnes 
se sont inquiétées des conséquences du passage d’un modèle de soins longitudinal basé sur les 
cabinets de médecine familiale à un modèle de nature plus transactionnelle.

Voici d’autres points à retenir pour atteindre l’équité en santé :

• Mettre l’accent plus franchement sur les soins préventifs;
• Instaurer un revenu minimum garanti pour lutter contre la pauvreté;
• Communiquer clairement à propos des problèmes de santé;
• Accroître la représentation médecins-patients.

   « Nous apprenons comment bien défendre les patients, mais pas nécessairement comment 
bien les aider à défendre eux-mêmes leurs intérêts, ce qui est pourtant crucial dans un modèle 
de soins axé sur le patient. »  — Personne participante



TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ
SÉANCE 3 : LE 22 AOÛT 2021

PROSPÉRER DANS UNE CULTURE MÉDICALE REPENSÉE : 
QUE SIGNIFIE ÊTRE « EN BONNE SANTÉ »?
La pandémie a exercé de nouvelles 
pressions sur les professionnels de 
la santé. Les problèmes comme 
l’épuisement professionnel, la 
dépression, le stress, les défis 
éthiques et la difficulté à maintenir 
un bon équilibre travail-vie 
personnelle sont d’autant plus 
apparents à l’heure actuelle, et il 
devient de plus en plus urgent de 
trouver des solutions et des 
mesures de soutien appropriées. 

La Dre Jillian Horton, conférencière principale et médecin, musicienne, auteure et animatrice de 
balados primée, a quant à elle souligné l’importance d’observer la situation avec un regard neuf 
pour créer une culture différente, où le bien-être deviendrait prioritaire à la fois dans les milieux 
de pratique et les milieux d’apprentissage. 

Au chapitre de la santé-sécurité, la Dre Aditi Amin, panéliste et experte en médecine du travail, 
a souligné la possibilité de s’inspirer de normes et de secteurs existants pour créer des milieux 
sécuritaires, inclusifs et sains dans le domaine de la médecine.

Enfin, Michelle Hamilton-Page, panéliste et représentante des patients, a insisté sur le fait que 
les patients peuvent devenir de puissants alliés dans la création d’une culture axée sur le 
bien-être des médecins. 

SÉANCES EN PETITS GROUPES : Comment pouvons-nous transformer la 
culture médicale?  

Contrer l’épuisement professionnel

Les participants ont parlé de leur expérience de l’épuisement professionnel et ont discuté de 
différentes façons de promouvoir la sécurité physique, culturelle et psychologique au sein des 
environnements de pratique et de formation.

   « Nous devons faire en sorte que nos facultés de médecine, nos départements cliniques et 
tous les milieux professionnels sont un environnement sûr pour nos collègues et nous-mêmes. » 
— Personne participante

   « L’une des choses les plus importantes que nous pouvons faire en tant que chefs de file est de 
partager nos propres expériences. Il faut dire aux autres qu’ils ont le droit de ne pas se sentir 
bien. »  — Personne participante
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Bon nombre de participants ont mentionné le besoin de changements à l’échelle du système 
pour améliorer la santé et le bien-être des médecins. 

   « Nous sommes nombreux à avoir du mal à maintenir l’équilibre entre notre devoir envers nos 
patients et notre profession, et notre devoir envers notre bien-être personnel. En réalité, nous 
pouvons mettre en place un système dosant adéquatement temps de travail et temps de repos, 
ce qui nous permettra de mener de longues carrières satisfaisantes. » — Personne participante

   « Aborder la question du bien-être uniquement dans une perspective individuelle, c’est un 
combat perdu d’avance. Nous devons apporter des changements systémiques. »  
— Personne participante

Enfin, on a mentionné à plusieurs reprises que les médecins et les apprenants devaient avoir 
la possibilité d’exprimer leurs inquiétudes au sujet de leur santé mentale sans crainte de 
représailles de la part des ordres professionnels médicaux.

Changer la culture au sein des facultés de médecine

D’autres participants ont souligné le besoin de créer une culture plus saine, et ce, dès le début 
de la carrière en médecine. 

   « Nous devons faire comprendre aux étudiants en médecine qu’ils ont le droit de ne pas être 
parfaits et que l’un des aspects les plus importants des soins aux patients, c’est de comprendre 
les limites d’une personne. » — Personne participante

Un résident en neurologie qui a participé à la discussion après une période de garde de 
26 heures a fait valoir que le changement doit s’opérer à l’échelle régionale et fédérale, 
puisque les taux d’épuisement professionnel chez les résidents affectent non seulement 
leur propre bien-être, mais aussi les soins aux patients et leur sécurité.

   « Former une génération de médecins en santé est un défi important, surtout si on tient compte 
des enjeux liés aux politiques et à la sécurité culturelle auxquels les patients et les apprenants 
en médecine sont confrontés. Nous devons nous assurer de faire preuve de clarté en ce qui 
a trait au leadership, aux messages, aux orientations et à la collégialité afin de créer des 
environnements d’apprentissage et de pratique clinique sûrs. »  — Personne participante

Trouver des patients alliés 

Les participants ont mentionné qu’il était important de travailler avec les patients pour 
améliorer le bien-être des médecins et l’environnement de travail. 

   « L’épuisement professionnel est réciproque. De nombreux patients qui ne reçoivent pas les 
soins adéquats souffrent également d’épuisement, ce qui entraîne d’autres dommages 
systémiques. Nous devons tous apporter des changements. Ensemble, nous pouvons y arriver. »
 — Personne participante   

   « Du point de vue des patients, la santé des médecins est essentielle. Sinon, on se retrouve avec 
des soins aux patients de mauvaise qualité, de la souffrance chez les médecins et une 
dégradation de la profession. Tous ensemble, nous devons collaborer pour changer la situation. » 
— Personne participante



Représenter une population diversifiée

Une autre séance en petits groupes était axée sur la façon dont la profession médicale doit 
s’adapter afin de mieux refléter la diversité de la population canadienne. 

   « Nous devons réaliser que lorsque nous adoptons une approche très eurocentrique, nous 
portons des œillères qui nous empêchent de voir d’autres façons d’aborder les problèmes et 
d’améliorer les choses, pour notre communauté et nos patients. » — Personne participante

LES IDÉES ET RÉFLEXIONS ISSUES DU SOMMET DE L’AMC SUR LA 
SANTÉ 2021 CONTRIBUERONT À ORIENTER NOS ACTIVITÉS FUTURES. 

VIDÉOS DES POINTS FORTS DE CHAQUE SÉANCEE

Il n’est jamais trop tard pour participer à la discussion et faire évoluer 
le secteur de la santé, le système de santé et la culture médicale. 

IL SUFFIT DE COMMUNIQUER AVEC NOUS!

https://events.cma.ca/website/23704/fre/session-highlights/
mailto:CMAHealthSummit@cma.ca
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