
 
 
 
 

 

SERVICES DE SANTÉ NON ASSURÉS : 
COMPTE RENDU ET PROCHAINES ÉTAPES 

 SÉANCE DE DIALOGUE  
5 décembre 2018  

Heure : 11h à 12h30  
Salle : Salle de bal no 2 du gouverneur général, hôtel Westin 

 
 

But de la séance de dialogue 
1) Faire le point sur les travaux relatifs à l'examen conjoint des Services de santé non 

assurés (SSNA). 
2) Chercher à obtenir des commentaires sur la meilleure façon de partager le travail qui a 

été fait avec les Premières Nations dans l'ensemble du pays. 
3) Solliciter des commentaires sur la façon dont l'Assemblée des Premières Nations (APN) 

et leurs partenaires régionaux peuvent poursuivre le dialogue avec le Programme des 
SSNA pour obtenir des commentaires continus sur le programme de prestations. 

 

CONFÉRENCIERS   
• Judith Eigenbrod (APN) et un(e) représentant(e) des Premières Nations membre du Comité 

directeur de l'examen conjoint 
• Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI), Valerie Gideon ou 

Keith Conn 
• Animateur : Chef adjoint David Pratt 

 
 

ORDRE DU JOUR  
Heure Points à l'ordre du jour 
11h  Ouverture de la séance : Chef adjoint David Pratt 
11h05  Compte rendu sur l'examen des SSNA  

• Questions 
11h20  Réflexions de la DGSPNI sur l'examen conjoint 

• Questions 
11h35 
 

Discussion structurée  
• Alors que les travaux de l'examen conjoint se poursuivent et entrent dans leur phase finale, 

comment pouvons-nous partager les résultats de ces travaux avec les Premières Nations?  
o Qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux dans votre région ? 
o Comment partager les résultats à différents niveaux (p. ex. leadership, techniciens, 

fournisseurs de services et communauté)? 
o Quel est le meilleur mécanisme à utiliser pour que les Premières Nations partagent leurs 

idées avec le Secteur de la santé de l'APN? 
• Malgré les succès remportés et les recommandations globales ainsi que les plans de mise en 

œuvre élaborés par le Comité directeur de l'examen conjoint (CDEC), le Comité a reconnu que 
l'amélioration des SSNA nécessitera un engagement continu pour continuer à combler les 
lacunes fondamentales du programme et refléter une approche axée sur les besoins qui tient 
compte des répercussions permanentes et historiques de la colonisation sur les Premières 
Nations.  

 



 
 
 
 

 

o A quoi ressemble la prochaine étape? 
o Qui devrait participer à ces conversations? 
o Comment s'assurer que les voix régionales sont représentées? 
o Comment s'assurer que les Premières Nations disposent de mécanismes stables pour 

participer au Programme des SSNA? 
 

12h30 Clôture de la séance  

 
MATÉRIEL DE SOUTIEN 
1) Présentation Powerpoint de l'APN : Compte rendu sur l'examen conjoint des SSNA 
2) Document de liste de progression de la DGSPNI 
3) PROJET de résolution XX/2018, Services de santé non assurés : Engagement continu dans un 

processus commun 
 
 


