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Faire de la santé des Premières 

Nations une priorité 
 La résolution 04/2011 dit notamment ceci : 

        
Les Chefs en assemblée  

 
 Confèrent au Chef national le mandat de faire de la santé des Premières Nations une priorité. 
 
 Confèrent au Chef national le mandat de faire valoir, en collaboration avec le ministre de la 

Santé, la nécessité de reconnaître le plus rapidement possible les droits inhérents et issus de 
traités des Premières Nations d’obtenir des services de santé fédéraux et l’obligation fiduciaire 
de la Couronne envers les Premières Nations. 

 
 Enjoignent l'APN de continuer à travailler avec le gouvernement du Canada en vue d'élaborer 

une approche propre aux Premières Nations pour résoudre les problèmes des Premières 
Nations. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Plan d’action pour les services de santé 

non assurés (SSNA) 
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Plan d’action national pour 
les SSNA 
 Stratégie de communication 
 Plan de mise en oeuvre  

Boîtes à outils des communautés 

Plans d’action et boîtes à outils  des régions 

Boîte à outils nationale 

Séance de dialogue sur les SSNA, à l’AGA 
16 juillet 2014 

Discussion plénière sur les SSNA, à l’AGA 
17 juillet 2014 

Séances régionales de mise au point sur les SSNA 
Septembre-novembre 2014 

Séances de groupe régionales sur les plans d’action régionaux à 
l’Assemblée extraordinaire des Chefs 
Décembre 2014 

Présentation et ratification du Plan d’action national des PN pour les 
SSNA 
Avril 2015 
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Renouvellement en amont 
 

• Sept programmes font partie du renouvellement en amont : l’Initiative sur le diabète chez les Autochtones 
(IDA), le Programme de santé maternelle et infantile (SMI), l'Initiative en santé buccodentaire des enfants 
(ISBE), le Programme d'aide préscolaire aux Autochtones (PAPA), la Stratégie nationale de prévention du 
suicide chez les jeunes Autochtones (SNPSJA), l’Initiative sur les ressources humaines en santé autochtone 
(IRHSA) et le Fonds d'intégration des services de santé (FISS).  

 
• Le processus de renouvellement est guidé par une structure de gouvernance  qui comprend 1) un comité de 

dirigeants, 2) un comité directeur, 3) un groupe de travail de projet, 4) des tables rondes (preuves factuelles, 
engagement, politique), 5) des comités consultatifs. L’APN est représentée à tous les niveaux de la structure 
de gouvernance. 

 
• À la table d’engagement, l’APN a facilité la contribution régionale au processus de renouvellement. Les 

documents d’engagement ont été envoyés au Réseau des techniciens en santé des Premières nations 
(RNTSPN) en mars et le processus de collecte de renseignements a été entrepris peu après auprès des régions 
de la DGSPNI. 

 
• Le processus d’engagement est terminé. Un rapport « Ce que nous avons entendu » devrait être produit 

prochainement par la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits (DGSPNI); il sera 
intégré à l’argumentation présentée à l’appui du renouvellement en amont. 
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Continuum en santé mentale 
• L’objectif du continuum en santé mentale est d’offrir pour l’avenir une vision commune des 

programmes et des services en santé mentale des Premières Nations et des moyens 
pratiques de réaliser cette vision. 

• Le projet de cadre pour ce continuum sera discuté demain, à la séance de dialogue sur la 
santé. 

• Une résolution demandant la ratification du continuum en santé mentale sera présentée à 
l’AGA pendant la partie réservée aux résolutions. 

Renouvellement du PSS RQPI 
• Travail de collaboration avec la Commission de la santé mentale du Canada dans 

l’exécution du Programme de soutien en santé - résolution des questions des pensionnats 
indiens et dans la précision du rôle des dispensateurs de soutien culturel dans le cadre du 
programme et dans le processus de guérison des survivants. 

• L’APN fera tout ce qu’il faut pour que le programme continue au-delà de 2016. 

Activités en matière de santé mentale 
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