
December 3, 2002

Cher Ministre,

L’Association canadienne de santé publique (ACSP) applaudit au rapport de la
Commission Romanow, intitulé Guidé par nos valeurs : L’avenir des soins de santé au
Canada, pour les mesures qu’il recommande afin d’améliorer la prestation de services
médicaux et de soins. Nous faisons aussi bon accueil aux recommandations concernant
une stratégie nationale d’immunisation et la reconnaissance de certaines activités
préventives en soins de santé primaires dans certains domaines tels que la lutte contre le
tabagisme, l’obésité et l’activité physique. Toutefois, l’Association s’inquiète de ce que le
rapport ne recommande pas d’investissement direct dans le système de santé publique
et les facteurs déterminants plus généraux de la santé.

L’ACSP demande que les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé
s’engagent, au cours de leur prochaine réunion le 6 décembre 2002, à augmenter
l’investissement dans le système de santé publique. Cet investissement permettra de
bâtir un fondement solide pour le système de santé canadien, ce qui réduira la demande
de services de traitement grâce à l’application d’approches de la promotion, de la
prévention et de la protection de la santé à toute la population.

Aucun système de santé ne peut être viable sans investissements accrus dans la santé
publique et les facteurs déterminants plus généraux de la santé. À moins que l’on ne
réussisse à renverser les tendances de conditions évitables, comme les maladies
infectieuses, l’obésité, le diabète et le cancer, la demande accrue de services de
traitement découlant des pressions démographiques dépassera encore une fois la
capacité de nos ressources pour le traitement.

L’Association canadienne de santé publique aimerait assurer les ministres de la Santé
qu’elle est tout à fait prête à travailler avec eux pour bâtir un système de santé public
plus fort au Canada afin que les Canadiens soient le peuple le plus en santé du monde.

Veuillez agréer, Ministre, l’assurance de ma considération la plus distinguée.

Le chef de la direction,

                                                       
Gerald H. Dafoe


