Déroulement des travaux de
la Commission
Le conseil d’administration de l’AIIC a confié à la Commission le mandat d’entreprendre
des recherches et de vastes consultations pour guider ses recommandations. La
Commission a donc fait faire plusieurs synthèses de recherches et procédé à de
nombreuses consultations pour connaître les points de vue du public, des infirmières et
infirmiers, d’autres professionnels de la santé, des gens d’affaires et des
administrations publiques au Canada.

Inviter les Canadiens et les Canadiennes à s’exprimer en
faveur d’un Canada en santé
Grâce à un partenariat novateur conclu avec YMCA Canada et
négocié par LBP MASS de Toronto, la Commission a tenu des
tables rondes auxquelles le public a été convié dans des locaux
du YMCA dans 19 villes de toutes les provinces canadiennes.
Des commissaires ont en outre dirigé des tables rondes et des
webinaires avec des infirmières, des infirmiers et d’autres
professionnels de la santé et des services sociaux dans des villes
de partout au pays.

Cliquez ici pour lire
le rapport
sommaire des
consultations au
Canada.

Pour obtenir d’autres conseils et points de vue, les commissaires
ont rencontré des représentants des administrations fédérale,
provinciales, territoriales et municipales (élus et fonctionnaires),
des collectivités autochtones, des agences ou régies régionales
de la santé, des gens d’affaires, divers organismes du domaine
de la santé, d’autres organisations et des consultants privés qui
s’intéressent à un aspect ou à un autre de la situation en santé ou
des soins de santé.

Cliquez ici pour
voir une liste des
personnes et des
organisations que
nous avons
consultées.

La Commission a engagé Nanos Research pour concevoir et
mener des sondages de l’opinion publique pendant les travaux de
la Commission afin de combler les lacunes d’information et aider
les commissaires à comprendre et à interpréter l’opinion publique
sur des sujets sur lesquels des recommandations pourraient être
faites.

Cliquez ici pour
voir les résultats
finaux des
sondages publics.

La Commission a lancé dans ses pages Web un Appel de
présentations pour inviter les intéressés à envoyer des lettres,
des récits, des recherches et des exemples d’innovation pour
éclairer le rapport de la Commission.
Les commissaires ont aussi accompagné la présidente et chef de
la direction de l’AIIC dans certaines de ses visites au pays, lors
d’activités professionnelles des membres.

La Commission a participé à des conférences, à des salons
professionnels et à des congrès très nombreux.

Cliquez ici pour
voir un tableau de
toutes les
présentations
reçues.
Cliquez ici pour en
savoir plus sur la
visite
pancanadienne de
l’AIIC.
Cliquez ici pour
voir la liste des
activités.

Acquérir des connaissances et des données probantes
Pour orienter ses réflexions dans les domaines pour lesquels elle estimait devoir
approfondir ses connaissances, la Commission a commandé trois synthèses, en
partenariat avec la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé. Ces
documents visaient à répondre à des questions liées au cadre du « triple objectif » d’une
meilleure santé (santé de la population), de meilleurs soins (soins de santé, innovations,
coûts et soins infirmiers) et d’une meilleure valeur (capitaux et financement) :
Thème d’une meilleure santé : Une analyse des politiques et
des programmes publics qui sont fondés sur les déterminants et
les résultats de santé et qui sont efficaces pour avoir des
populations les plus en santé
Carles Muntaner, Edwin Ng et Haejoo Chung, 2012
Université de Toronto

Cliquez ici pour lire
le document sur le
thème d’une
Meilleure santé

Veuillez noter que seuls les messages principaux et un résumé sont traduits pour donner une idée
du contenu de la synthèse, mais cette dernière demeure en anglais seulement.

Thème de meilleurs soins : Une analyse des soins infirmiers et
des résultats du système de santé
Gina Browne, Stephen Birch et Lehana Thabane, 2012
Université McMaster
Veuillez noter que seuls les messages principaux et un résumé sont traduits pour donner une idée
du contenu de la synthèse, mais cette dernière demeure en anglais seulement.

Cliquez ici pour lire
le document sur le
thème de Meilleurs
soins.

Thème d’une meilleure valeur : Une analyse de l’impact du
financement et des modèles de financement du système de santé
actuel, ainsi que la valeur de la santé et des services de santé au
Canada
Stuart Soroka et Adam Mahon, 2012
Université McGill

Cliquez ici pour lire
le document sur le
thème d’une
Meilleure valeur.

Veuillez noter que seuls les messages principaux et un résumé sont traduits pour donner une idée
du contenu de la synthèse, mais cette dernière demeure en anglais seulement.

Recommander une voie à suivre : synthèse et élaboration
de solutions novatrices
La deuxième étape importante de la Commission a consisté à
analyser les recherches et les riches commentaires reçus, à en
faire la synthèse, à en parler et à en débattre pour ensuite
élaborer des recommandations basées sur des faits qui misent
sur les efforts de transformation déjà amorcés.

