Plan d’action pour les services de santé non assurés

Plan d’action national des Premières Nations
pour les services de santé non assurés (SSNA)


Avec la participation et l’orientation du Comité des Chefs sur la santé (CCS) et du Réseau national des
techniciens de la santé des Premières Nations (RNTSPN), l’Assemblée des Premières Nations (APN) a entrepris
une nouvelle campagne pour sensibiliser davantage les gens à la crise des SSNA.



Les activités suivantes ont été tenues au cours de cette campagne :
– séances stratégiques avec le RNTSPN et le CCS,
– une séance axée sur l’action dans le domaine des SSNA à l’Assemblée extraordinaire des Chefs de l’APN
tenue en décembre 2013,
– 10 tables rondes régionales organisées par les organisations régionales des Premières Nations (PN),
destinées à déterminer les problèmes régionaux et, surtout, les mesures à prendre avec le soutien des
régions,
– un forum national sur les SSNA tenu les 19 et 20 mars 2014 pour entendre parler des séances des tables
rondes régionales, pour échanger des stratégies et des points de vue et pour documenter la création de ce
Plan d’action national des Premières Nations pour les SSNA.



L’APN a veillé à ce que l’élaboration du plan d’action soit dirigée par les régions, en conformité avec les
processus de gouvernance et de reddition de comptes de l’APN et dans le cadre de divers forums nationaux et
régionaux.
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Objectif 1 – Accès

Éliminer les obstacles et favoriser une amélioration de l’accès aux services
de santé et de la coordination de la prestation de ces services dans toutes
les régions du pays
Mesures que doit prendre l’APN :
• Faciliter l’échange d’informations et organiser au moins une réunion des intervenants pivots des SSNA.
• Préconiser le principe de Jordan pour que les clients reçoivent des soins médicaux immédiats au besoin.
Mesures que doivent prendre les régions, les organisations provinciales et territoriales et les communautés :
• Établir un répertoire des services offerts par les systèmes provinciaux et territoriaux et par le Programme des
SSNA (semblable à l’outil GPS du Québec) et le distribuer aux communautés.
• Établir une liste des prestataires de services inscrits qui n’exigent pas de paiement à l’avance et la distribuer
aux communautés.
Demandes à la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) :
• Faire en sorte que l’accès aux soins de santé pour les Premières Nations soit le même que celui de la
population canadienne en général; inscrire dans la Loi canadienne sur la santé que les Premières Nations ont
accès, sans aucun obstacle financier, à des soins de qualité.
• Faire participer les intervenants pivots des SSNA, de manière régulière, aux processus de prise de décision et
d’appel.
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Objectif 2 – Responsabilité de la DGSPNI

Veiller à ce que la DGSPNI réponde de la gestion de son plan
stratégique à la population des PN qu’elle sert
Mesures que doit prendre l’APN :
• Élaborer un cadre stratégique de responsabilité conjointe (Premières Nations et DGSPNI).
• Examiner la possibilité d’établir un bureau d’ombudsman des Premières Nations pour Santé Canada.
Mesures que doivent prendre les régions, les organisations provinciales et territoriales et les communautés :
• Travailler avec les bureaux régionaux de la DGSPNI pour élaborer un manuel de sensibilisation culturelle pour
tous les employés du Programme des SSNA (et de la DGSPNI).
• Travailler en collaboration avec les bureaux régionaux de la DGSPNI pour s’assurer que des mesures proactives
sont prises pour que les PN soient consultées avant tout changement de politique, concernant notamment les
listes et les suppressions de médicaments.
Demandes à la DGSPNI :
• Élaborer un mécanisme clair et transparent permettant au Programme des SSNA de rendre compte de ses
activités aux communautés et de faire le suivi des services provinciaux et territoriaux (comme l’indique
l’objectif stratégique 1 du document de la DGSPNI intitulé Plan stratégique sur la Santé des Premières nations
et des Inuits : Un parcours partagé vers l'amélioration de la santé).
• Élaborer un mécanisme officiel d’évaluation du Programme des SSNA pour en vérifier l’efficacité au lieu de
prendre des mesures de limitation des coûts
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Objectif 3 – Gouvernance

Soutenir l’autodétermination des Premières Nations sur le plan de la
santé et de la gouvernance et veiller à ce que la DGSPNI honore le droit
inhérent et issu de traités à la santé
Mesures que doit prendre l’APN :
• Explorer des solutions législatives et juridiques pour la santé des Premières Nations.
• Décrire les mesures à prendre pour établir des autorités de la santé des Premières Nations à l’échelle
nationale et régionale.
Mesures que doivent prendre les régions, les organisations provinciales et territoriales et les communautés :
• Poursuivre les ententes de financement global en utilisant le modèle de l’APN comme pratique exemplaire
pour ce genre de financement.
• Tenir des discussions dans les communautés sur les modèles de gouvernance dans le domaine de la santé.
Demandes à la DGSPNI :
• Respecter et appuyer les protocoles d’engagement exposés dans le document de protocoles d’engagement
APN-DGSPNI.
• Avoir des représentants des Premières Nations au sein des conseils de prise de décisions et d’approbation du
Programme des SSNA et de la DGSPNI.
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Objectif 4 – Protection des renseignements personnels
Veiller à ce que l’utilisation des données sur les PN soit conforme aux normes
juridiques et éthiques les plus élevées, notamment aux principes de PCAP
Mesures que doit prendre l’APN :
• Mener une recherche sur les lois sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements
personnels en vigueur dans les provinces, les territoires et les PN afin de créer des modèles qui pourraient être
utilisés par les régions et les communautés qui choisissent d’élaborer leurs propres lois en matière de
protection de la vie privée des PN.
• Travailler avec le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations (CGIPN) et des organisations
des Premières Nations pour élaborer un protocole de gestion des données dans le cadre du Programme des
SSNA.
Mesures que doivent prendre les régions, les organisations provinciales et territoriales et les communautés :
• Travailler avec les institutions des Premières Nations qui recueillent, organisent et protègent les données pour
élaborer des protocoles régionaux de gestion des données.
• Tenir, au niveau communautaire et régional, des ateliers sur la protection des renseignements personnels et le
contexte juridique canadien en la matière (Loi sur la protection des renseignements personnels).
Demandes à la DGSPNI :
• En collaboration avec les Premières Nations et l’APN, examiner les politiques relatives à l’information requise
pour le traitement des demandes, à la communication de données aux sociétés d’assurance et au traitement
des violations de renseignements personnels.
• Élaborer un processus qui aide les communautés à avoir accès à leurs propres données pour l’élaboration
d’une politique fondée sur les faits.
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Objectif 5 - Viabilité

Veiller à ce que les ressources du Programme des SSNA
correspondent aux dépenses réelles compte tenu des besoins en
soins de santé, de la croissance de la population et de l’inflation.
Mesures que doit prendre l’APN :
• Faire une analyse de rentabilité indiquant les coûts des interventions rapides par opposition à l’inaction
(c.-à-d. prévention au lieu de traitement).
• Conformément à la Résolution 2012-56 de l’APN, examiner l’enveloppe des services de santé destinés aux
Indiens et les mécanismes internationaux liés aux droits de la personne.
Mesures que doivent prendre les régions, les organisations provinciales et territoriales et les communautés :
• Établir et utiliser un réseau de Premières Nations et de prestataires de services adaptés aux PN pour explorer
des méthodes de pratique nouvelles ou meilleures qui répondent aux besoins particuliers de la population
des Premières Nations (vidéomédecine pour les communautés éloignées, centres de coordination du
transport médical administrés par des PN, etc.).
• Examiner les besoins de services des Premières Nations du Nord ainsi que des régions éloignées et isolées
Demandes à la DGSPNI :
• Exiger que la DGSPNI communique sa vision/son plan à long terme pour les SSNA .
• Prendre un engagement de transparence en ce qui concerne les aspects financiers et administratifs des SSNA.
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Objectif 6 – Processus/ Normes/ Politiques

Assurer une application uniforme des directives nationales en
matière de SSNA dans toutes les provinces et tous les territoires
Mesures que doit prendre l’APN :
•Examiner à l’échelle nationale des processus comparables concernant l’interprétation des politiques dans les régions.
•Préconiser et élaborer un modèle de comité d’appel régional, qui donnerait à chaque région un comité d’appel composé
de représentants du bureau national ou régional de la DGSPNI, de prestataires de services locaux et de techniciens et
directeurs de la santé des PN.
Mesures que doivent prendre les régions, les organisations provinciales et territoriales et les communautés :
•Déterminer les écarts régionaux dans l’interprétation des directives nationales.
•Utiliser l’outil de cartographie pour déterminer les communautés qui fournissent leurs propres programmes de
promotion et d’éducation et donner l’information à l’APN pour que celle-ci puisse plaider en faveur d’une plus grande
dévolution des programmes aux communautés.
Demandes à la DGSPNI :
•Rationnaliser le processus d’approbation préalable afin de réduire le fardeau de la paperasserie et d’améliorer le temps
de réponse.
•Réviser la politique de prestation des services pour que ceux-ci puissent être fournis sans que l’on tienne compte du lieu
de résidence, donc aux étudiants et à l’étranger; portabilité des droits.
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Objectif 7 – Relations/ Partenariats

Établir des partenariats avec des organisations alliées pour obtenir
un soutien politique en vue d’une transformation des SSNA
Mesures que doit prendre l’APN :

• Travailler avec des organismes professionnels pour renforcer la sensibilisation aux difficultés du Programme
des SSNA et pour trouver la meilleure façon de naviguer dans le système.
• Élaborer un programme d’études de base sur la santé des PN dans les régions et les communautés pour
sensibiliser les prestataires de services, les organismes de réglementation professionnelles, les universités et
les collèges.
Mesures que doivent prendre les régions, les organisations provinciales et territoriales et les communautés :
• Établir des relations avec des organisations professionnelles et des parties prenantes provinciales et
territoriales pour obtenir un soutien politique.
• Établir des ententes de responsabilité réciproque avec les prestataires de services.
Demandes à la DGSPNI :
• Établir un système de surveillance (rapport de responsabilité), sans que ce soit au détriment des clients, de
telle sorte que la DGSPNI puisse réprimander les professionnels lorsqu’ils présentent des demandes de
remboursement frauduleuses. Créer un organisme de réglementation pour les prestataires de soins dentaires
afin de prévenir les demandes de remboursement frauduleuses.
• Veiller à ce que les PN soient invitées aux réunions et aux discussions avec les organisations professionnelles.
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Objectif 8 – Communications

Accroître la sensibilisation aux problèmes des SSNA et faire en sorte que
la pression publique amène la DGSPNI à apporter des améliorations au
Programme des SSNA

Mesures que doit prendre l’APN :

• Élaborer une stratégie générale de communication (pour les individus, les communautés, les régions,
l’ensemble du pays); la diffuser.
• Préparer une campagne de sensibilisation pour faire comprendre aux prestataires de services et aux
associations les problèmes particuliers des Premières Nations ainsi que leurs besoins et les approches de
prévention destinées à réduire les risques d’autres maladies étant donné les politiques de limitation du
Programme des SSNA.
Mesures que doivent prendre les régions, les organisations provinciales et territoriales et les communautés :
• Dialoguer avec les ministres provinciaux et territoriaux pour établir une solidarité en exigeant du
gouvernement fédéral qu’il remplisse ses obligations en ce qui concerne la santé des PN.
• Sensibiliser davantage le public aux conflits de compétence entre les gouvernements par l’entremise de
nombreux moyens de communication (radio, journaux, nouvelles locales, etc.).
Demandes à la DGSPNI :
• Collaborer avec la DGSPNI pour élaborer un plan de communications sur les SSNA spécialement conçu pour
les communications internes et externes de la DGSPNI.
• Que la DGSPNI fournisse un organigramme des communications concernant les décisions stratégiques afin
d’indiquer le flux d’information aux prestataires de services, aux communautés et aux organisations des PN.
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Vers l’avenir
Séance de dialogue sur les SSNA, à l’AGA
16 juillet 2014

Boîtes à outils des communautés

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

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

Plan d’action national pour
les SSNA
 Stratégie de communication
 Plan de mise en oeuvre

Plans d’action et boîtes à outils des régions

Boîte à outils nationale

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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