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Sur quoi le Secteur de la santé de l'APN a-t-il travaillé au cours du 
dernier trimestre? 

Dans le cadre de son mandat visant à soutenir le mieux-être mental des Premières Nations, le Secteur de 
la santé de l'Assemblée des Premières Nations (APN) a continué à travailler sur le Programme de soutien 
en santé – résolution des questions des pensionnats indiens. Il a notamment engagé des consultants pour 
rédiger un document qui regroupe les recommandations de trois rapports clés : Guérir après 2021 de 
l'APN (Healing Beyond 2021), l’évaluation approfondie des besoins du First Peoples Wellness Circle et le 
Point de vue des survivants (Survivor’s Perspective) du Centre national pour la vérité et la réconciliation. 
Ce document sera ensuite utilisé pour plaider en faveur de la poursuite du Programme de soutien en 
santé – résolution des questions des pensionnats indiens. 

Dans le but d'améliorer la santé publique des Premières Nations, le Secteur de la santé de l'APN, en 
collaboration avec le service des communications de l'APN, a créé et soutenu l'élaboration et la diffusion 
de fiches d'information liées à la COVID-19 à l’intention des Premières Nations. Ces fiches d'information, 
ainsi que d’autres documents, ont été produites pour être affichées sur la page Web de l'APN consacrée 
à la COVID-19 et sur les médias sociaux. De plus, le Secteur de la santé participe aux téléréunions avec le 
Comité des Chefs sur la santé. 

Agissant comme agent de liaison, l'APN continue de favoriser une communication efficace entre les 
navigateurs des Services de santé non assurés (SSNA) et la Direction générale de la santé des Premières 
Nations et des Inuits (DGSPNI), et a joué un rôle essentiel dans le soutien aux besoins des clients pendant 
cette période. Le Secteur de la santé de l'APN a travaillé avec la DGSPNI et ses partenaires pour procéder 
à l'examen de documents, notamment sur la santé buccodentaire, le continuum des soins, les 
nominations pour les prix d'excellence en soins infirmiers 2020, le rapport Nursing Now et le rapport sur 
la situation des soins infirmiers dans le monde. Des activités de planification sont en cours pour le 
continuum des soins sur sept générations, y compris un document de discussion commun sur le 
développement du continuum. Le Secteur continuera de soutenir les activités de Nursing Now au Canada 
et à l’échelle mondiale afin de combattre la COVID-19.  

Le Secteur de la santé de l'APN travaille également avec ses partenaires régionaux et Services aux 
Autochtones Canada (SAC) sur la politique de santé numérique et les modèles de collaboration par le biais 
de réunions régulières et de l'élaboration de cadres et de recommandations. Le Comité consultatif sur la 
santé numérique des Premières Nations (CCSNPN) se réunit fréquemment avec ses partenaires et divers 
intervenants et a organisé des réunions avec Inforoute Santé du Canada et d'autres responsables de SAC. 
Le Secteur de la santé continue de veiller à la participation adéquate des détenteurs de droits à la 
transformation éventuelle de la DGSPNI. Le Secteur continue de faire avancer les priorités présentées 
dans le document Honorer les promesses et le Programme de transformation de la santé des Premières 
Nations. 
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Parmi d’autres initiatives et mesures :  
• Le Comité consultatif sur la santé numérique des Premières Nations s'est réuni pour discuter de 

l'augmentation des investissements en santé numérique dans les communautés des Premières 
Nations. Le comité travaille à l'élaboration d'une demande de propositions pour un exercice 
d'évaluation des coûts visant à financer la santé numérique des Premières Nations. 

• Le Forum administratif conjoint APN-DGSPNI a poursuivi ses travaux sur l'élaboration d'indicateurs de 
santé des Premières Nations afin de soutenir la refonte du modèle communautaire de production de 
rapports. 

• Le Comité sur le mieux-être mental s'est réuni pour discuter des stratégies régionales de prévention 
du suicide et de promotion de la vie. Les informations recueillies seront ensuite utilisées pour élaborer 
une stratégie nationale de promotion de la vie et de prévention du suicide. 

• Le Secteur de la santé continue de soutenir les travaux du Comité consultatif sur le mieux-être des 
femmes autochtones et continuera à progresser dans l'élaboration conjointe de suggestions de 
politiques fondées sur l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). 

• Le Secteur de la santé de l'APN a également élaboré une analyse et des présentations sur les 
répercussions de l'insécurité alimentaire chez les Premières Nations. Une fiche d’informations sur la 
sécurité alimentaire des Premières Nations a été élaborée et partagée par le biais des médias sociaux 
et du site Web. 

• Une proposition a été soumise à SAC pour organiser un forum national sur l'abus de substances du 
26 au 28 mai, mais le projet a été mis en suspens jusqu'à nouvel ordre en raison de la COVID-19. Des 
discussions avec les collègues de SAC sont en cours sur la meilleure façon de procéder pour organiser 
un forum national dans le cadre d'une pandémie. 

Que prévoit le Secteur de la santé pour l'avenir? 

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur les travaux du gouvernement. Toutefois, l'APN a 
continué à plaider et à faire pression pour que des progrès positifs soient réalisés en ce qui concerne les 
priorités et les initiatives des Premières Nations. 

Avec ses partenaires, le Secteur de la santé de l'APN travaille à l’élaboration d’une stratégie nationale de 
promotion de la vie et de prévention du suicide. 

Actuellement, le Comité directeur de l'examen conjoint (CDEC) des SSNA s’emploie à achever l'examen 
des prestations pour transport médical, qui sera suivi d'un examen des irritants généraux en matière de 
services administratifs et de fonctionnement. En raison de la COVID-19, le comité tente de déterminer la 
meilleure façon d'organiser virtuellement la prochaine réunion du CDEC. 

Le Comité consultatif sur la santé numérique des Premières Nations émettra une demande de 
propositions en vue d’une analyse des coûts concernant le financement de la santé numérique des 
Premières Nations. 
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Le Secteur de la santé continue de promouvoir la sécurité culturelle au nom du personnel infirmier des 
Services de soins à domicile et de soins communautaires et travaille avec le Secteur juridique à une fiche 
d'information sur le cannabis. Le Secteur discute également avec le Secteur du développement social pour 
collaborer sur des questions telles que la profession de sage-femme, la protection de l'enfance et la 
sensibilisation au rôle de père dans le cadre des programmes de développement de la petite enfance. Le 
Secteur participe à des réunions hebdomadaires ou bimensuelles avec le groupe de travail autochtone sur 
la sécurité alimentaire, et à des téléréunions bimensuelles avec le responsable du programme de sécurité 
alimentaire de SAC. 

Sous la direction du Chef national Perry Bellegarde et du Comité exécutif de l'APN, le Secteur de la santé 
de l'APN finalise également des accords de partenariat avec l'Association des infirmières et infirmiers 
autochtones du Canada, Diabète Canada, le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, 
l'Association des gestionnaires de santé des Premières Nations et le Centre de gouvernance de 
l'information des Premières Nations. 

Activités à venir 

• Date à déterminer -  Forum national sur l'abus de substances - Lieu ou format à déterminer 
• Date à déterminer - Réunion avec le personnel de la DGSPNI responsable des soins de longue durée 

au sein des Premières Nations - Lieu ou format à déterminer 
 


