
Le point sur l’examen conjoint des 
SSNA et prochaines étapes



Examen conjoint des SSNA : Contexte
• Le Plan d'action sur les services de santé non assurés (SSNA) de l'Assemblée 

des Premières Nations (APN) élaboré par l'APN, sous la direction du Réseau 
national des techniciens de la santé des Premières Nations (RNTSPN) et du 
Comité des Chefs sur la santé, en 2014 (Résolution 39/2014, Le Plan d’action 
sur les services de santé non assurés).

• L'examen conjoint des SSNA a été désigné comme un élément de travail dans 
le cadre du Plan d'action sur les SSNA (Résolution 39/2014).

• La ministre de la Santé de l'époque, Rona Ambrose, a accepté un examen 
conjoint complet du programme des SSNA avec l'APN en 2014.



Comité directeur de l’examen conjoint des SSNA 
• Comprend une représentation égale des membres des Premières Nations et 

d’employés de la Direction générale de la santé des Premières Nations et des 
Inuits (DGSPNI), et est dirigé par un aîné.

• Les représentants des Premières Nations comprennent les Chefs du Comité 
des Chefs sur la santé (CCS), des membres du RNTSPN, des navigateurs 
régionaux des SSNA et le personnel du Secteur de la santé de l'APN.

• Les représentants de la DGSPNI comprennent ceux qui sont en mesure de 
prendre des décisions concernant le programme, dont les sous-ministres 
adjoints.



Objectif de l’examen conjoint des SSNA 
• Conçu comme un examen conjoint exhaustif de chaque secteur de prestations -

vision, soins dentaires, transport pour raison médicale, fournitures et équipement 
médicaux, pharmacie et counseling en santé mentale - du programme des SSNA. 

• L'objectif global de l'examen est de cerner et de mettre en œuvre des mesures qui :
o améliorent l'accès des clients aux prestations,
o déterminent et comblent les lacunes en matière de prestations,
o simplifient la prestation des services pour mieux répondre aux besoins des clients,
o augmentent l'efficacité des programmes.



Examens techniques de l’examen conjoint des SSNA 
• Examen des prestations (effectué par l'APN).
• Examen opérationnel et cartographie communautaire par région (réalisé par 

Kahui Tautoko Consulting Ltd (KTCL).
• Dialogue régional ( organisé par chaque région).
• Profils des prestations (réalisés par la DGSPNI).



Examen conjoint des SSNA : travaux réalisés avant 2018
• Examen des recommandations et Plan de mise en œuvre du programme de 

prestations de counselling en santé mentale terminés et approuvés.
• Des « petites victoires » propres aux domaines de prestations déterminées 

tout au long du processus à ce jour, p. ex. des escortes fournies à toutes les 
femmes enceintes qui ont besoin d'être transportées à l'extérieur de leur 
communauté.



Le point sur les réunions du Comité directeur 
Réunion du Comité directeur : 20-22 mars 2018  
• Recommandation et plans de mise en œuvre approuvés pour :
oSoins dentaires
oSoins de la vue 

• Nouvelle structure proposée pour les comités des Premières Nations.

Réunion du Comité directeur (Comité technique des Premières 
Nations): 17-19 juillet 2018
• Examen des recommandations proposées pour les pharmacies.



Le point sur les réunions du Comité directeur 
Réunion du Comité directeur (Comité technique des Premières Nations): 
27-29 novembre 2018
• Recommandation et plans de mise en œuvre approuvés pour :
oPharmacie.
oExamen des recommandations proposées concernant les fournitures 

médicales et l’équipement médical.



Navigateurs des SSNA
• Réseau national des navigateurs (RNN).
o Les 25 et 26 avril 2018
o Les 25 et 26 septembre 2018

• Permet à l'APN de faire le point sur les travaux réalisés dans le cadre de 
l'examen conjoint.

• Les navigateurs contribuent aux travaux réalisés dans le cadre de l'examen 
conjoint.



Le point sur les résolutions consacrées aux SSNA
• Résolution 39/2014, Le Plan d’action sur les services de santé non assurés en 

tant que document évolutif
• Résolution 03/2017, Couverture du cannabis médical par les SSNA 
• Résolution 126/2016, Engagement continu pour le processus d’examen 

conjoint des SSNA 
• Résolution 49/2017, Services de santé non assurés : accès équitable aux 

services de santé 
• Résolution 56/2017, Santé Canada – Reconnaissance dans la politique des 

SSNA de la guérison par l’entremise des guérisseurs traditionnels 



Examen conjoint des SSNA : travaux à venir
• Recommandation et plans de mise en œuvre pour :
oFournitures médicales et équipement médical
oTransport pour raison médicale
oIrritants administratifs et opérationnels

• Rapport global des SSNA.



Cadre de suivi et d’évaluation des SSNA 
• Déterminé aux termes du Plan d'action sur les SSNA, appuyé par les résolutions 

126-2016 et 49-2017.
• Le Cadre de suivi et d'évaluation est conçu pour rassembler des données, 

recueillir des éléments probants et appuyer la prise de décisions concernant :
o Les activités de mise en œuvre et travaux connexes associés à l'examen du programme des 

SSNA.
o Les futures activités d'évaluation et de suivi du programme des SSNA.
o La prestation de conseils pour poursuivre le dialogue entre la DGSPNI, l'APN et les Premières 

Nations.
o Le travail de l'APN, du CCS et des Premières Nations, alors qu'ils traversent une période de 

transition vers un changement transformateur en ce qui a trait à la fourniture des prestations 
et à la gouvernance.



Travaux en cours pour améliorer l'accès aux services, la 
couverture et l'efficacité dans le cadre de l'actuel 
programme des SSNA.

Appuyer les Premières nations dans la transformation des 
services et des systèmes de santé, y compris les SSNA.

Aller de 
l’avant



Prochaines étapes
• Faire part des travaux accomplis dans le cadre de l'examen conjoint aux 

Premières Nations et veiller à ce que l'APN continue de recevoir des 
commentaires sur ces travaux et sur les SSNA.

• Poursuivre le dialogue avec la DGSPNI sur les SSNA afin de s'assurer qu'il 
existe un processus de participation continue au programme de prestations.

• Appuyer les Premières nations dans l'examen des options de transfert et(ou) 
de transformation du Programme des SSNA.



Questions ou commentaires?
Veuillez communiquer avec :

Judith Eigenbrod
Conseillère principale des politiques, Santé

Assemblée des Premières Nations
jeigenbrod@afn.ca

mailto:jeigenbrod@afn.ca
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