
 

 

CHRONIQUE DE LA PRÉSIDENTE 
 
Un signal d’alarme 
 
Le début d’une nouvelle année, et d’une nouvelle décennie, est généralement une 
période de renouveau et de réflexion prospective, mais depuis le début de 2020, j’ai plutôt 
une forte impression de déjà-vu. 
 
L’année a commencé par une nouvelle troublante qui faisait état du premier cas au 
Canada de COVID-19, un virus dont le monde ne savait presque rien. Je vous mentirais 
si je disais que mon estomac ne s’est pas noué alors que je me demandais si nous 
assisterions à une reprise de la crise du SRAS de 2003, qui a tragiquement coûté la vie 
à deux membres de l’AIIO, et si le gouvernement et nos employeurs avaient vraiment 
tenu compte des recommandations de la Commission sur le SRAS.  
 
Dans l’ensemble, nous étions mieux préparés grâce aux tactiques d’isolement volontaire, 
aux restrictions mises en place concernant les voyages, aux incitations à l’éloignement 
social et à l’état d’urgence décrété par notre province pour essayer « d’aplanir la 
courbe ». Toutefois, les directives imprécises et déroutantes données aux employeurs du 
secteur de la santé et les préoccupations concernant la disponibilité de l’équipement de 
protection individuelle sont rapidement ressorties. Dès le départ, l’AIIO a fait savoir très 
clairement au gouvernement qu’il fallait prendre toutes les précautions raisonnables pour 
protéger les travailleurs du domaine de la santé.  
 
Même si j’éprouve une admiration profonde pour votre dévouement et votre altruisme 
envers les Ontariennes et les Ontariens pendant cette pandémie (même des membres à 
la retraite demandent comment ils peuvent retourner sur la ligne de front pour faire leur 
part), nous n’aurions jamais dû en arriver là. Parce qu’il y a une leçon que, de toute 
évidence, nous n’avons pas retenue du SRAS : la nécessité de financer adéquatement 
notre système de santé et de valoriser le travail que vous faites en première ligne. Au lieu 
de cela, les pénuries de personnel infirmier que nous observons et qui sont le résultat 
des années de mesures d’austérité, ainsi que les emplois plus précaires qu’occupent le 
personnel infirmier et les autres professionnels de la santé, y compris des emplois à 
temps partiel, occasionnels et temporaires, rendent encore plus complexe une situation 
extrêmement difficile. 
 
Les statistiques sont claires. Le Centre canadien de politiques alternatives souligne 
qu’entre 2011-2012 et 2016-2017, les dépenses en santé ont augmenté en moyenne de 
2,2 % par année dans la province, ce qui est nettement inférieur à ce qui était nécessaire 
pour maintenir les services existants. De 2018-2019 à 2019-2020, l’augmentation a été 
de 4,4 %, ce qui est encore loin de la croissance moyenne des dépenses de 6,8 % au 
cours des 10 années qui ont précédé 2011-2012.  
 
Malheureusement, ce sont les IA qui ont subi le plus gros des compressions dans les 
soins de santé; l’Institut canadien d’information sur la santé a révélé que le nombre d’IA 
en Ontario a baissé, passant de 106 889 en 2011 à 102 396 en 2018, ce qui signifie que 
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notre province compte toujours le plus faible ratio d’IA par personne au pays. L’Enquête 
sur la population active de Statistique Canada montre également que les postes d’IA à 
temps plein ont diminué, passant de 59,2 % à 56,9 % du total, tandis que les postes à 
temps partiel et occasionnels ont augmenté. Tout cela mis ensemble, nous allions droit 
à la catastrophe dans le meilleur des cas, alors imaginez maintenant.  
 
Bien que l’AIIO accueille favorablement l’investissement dans les soins de santé annoncé 
afin de lutter contre ce virus dévastateur lors de la mise à jour financière de la province 
le 25 mars, nous nous demandons où était auparavant cet argent dont nous avions 
désespérément besoin. Il aurait pu faire toute la différence. Pourtant, sans la COVID-19, 
nous savons que le gouvernement aurait continué de sous-financer notre système de 
santé. Nous ne pouvons qu’espérer que cette pandémie, et la façon dont le personnel 
infirmier et les professionnels de la santé se seront sacrifiés et auront tout donné, soit 
finalement le signal d’alarme dont avaient besoin ce gouvernement et ceux à venir. 
 
Tandis que j’ai commencé la décennie en réfléchissant sur le passé, je me suis souvenu 
qu’il y a eu deux constantes au fil des ans : le dévouement dont vous faites preuve envers 
vos patients, vos résidents et vos clients, ainsi que la reconnaissance du public pour votre 
travail acharné, surtout dans les moments difficiles comme celui-ci. En fait, pour la 
18e année consécutive, les infirmières ont été choisies par le public comme les 
professionnels les plus honnêtes et qui ont la meilleure éthique. Et ça, c’était avant le 
début de la pandémie.  
 
Par conséquent, même si nous avons l’impression qu’il n’y a pas tellement de quoi 
célébrer en cette Semaine des soins infirmiers (qui se fera d’ailleurs plus discrète en 
raison de la COVID-19), prenez un moment pour reconnaître que vous faites une 
différence. Vous faites une différence pour vos patients, vos résidents et vos clients. Vous 
faites une différence dans notre système de santé. Et vous faites très certainement une 
différence pour notre syndicat.  
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CHRONIQUE DE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE 
 
Nous sommes vraiment plus forts ENSEMBLE! 
 
Nous encourageons toujours nos membres à contribuer à la réalisation du plan d’action 
annuel de l’Ontario Health Coalition (OHC), mais devant la transformation rapide de notre 
système de soins de santé que le gouvernement a mise en œuvre, notre participation 
collective est encore plus importante. 
 
Ce plan d’action fournit l’orientation des campagnes que l’OHC et ses membres, y 
compris l’AIIO, entreprendront cette année. Il a été conçu en partie par nos membres et 
notre personnel lors de l’Assemblée pour une action en santé l’automne dernier. Nous 
avons donc contribué à sa création de manière authentique et significative, et nous 
devons nous impliquer tout autant dans son exécution. 
 
Bien que le travail de l’OHC au cours des dernières années ait porté principalement sur 
la lutte contre les compressions et les restructurations dans les hôpitaux et la privatisation 
des services hospitaliers, sa principale campagne en 2020 sera plus généralisée et 
consistera à prendre le gouvernement à partie pour ses réformes régressives et le fait 
qu’il surestime le déficit en vue de fabriquer de toutes pièces une crise financière 
inexistante pour faire avancer son programme de réduction des coûts. 
 
L’OHC travaillera avec un groupe d’économistes pour réfuter les affirmations selon 
lesquelles l’Ontario n’a pas les moyens de se payer des programmes publics en matière 
de santé, d’éducation et autres – d’autres provinces les financent plus généreusement – 
en publiant une lettre ouverte, en tenant une conférence de presse et des assemblées 
publiques, et en diffusant de forts messages au moyen des médias sociaux et des médias 
grand public. Une tournée provinciale intitulée Nous pouvons bâtir notre système de 
santé public, qui sera lancée lorsqu’il sera possible de le faire de façon sécuritaire compte 
tenu du contexte de la pandémie de COVID-19, visera à faire modifier le discours lié au 
coût élevé des services publics pour mettre l’accent sur le véritable avantage de tels 
programmes, qui consiste à économiser de l’argent à long terme et à atténuer les 
inégalités. 
 
Puisque les compressions dans les hôpitaux n’ont malheureusement pas amélioré les 
choses – l’Ontario est aux prises avec une grave crise de surpopulation dans les hôpitaux 
et elle compte le nombre de lits d’hôpitaux le moins élevé parmi toutes les provinces – et 
que nous figurons au second rang au Canada parmi les provinces comptant le nombre 
de lits le moins élevé destinés aux soins de longue durée (SLD), avec des listes d’attente 
inimaginables, ce qui est particulièrement inquiétant pendant une pandémie, l’OHC met 
en œuvre des campagnes liées à ces deux domaines également, en plus de prévoir de 
multiples événements et tactiques. Au Royaume-Uni, la Croix-Rouge a déclaré que les 
hôpitaux publics étaient aux prises avec une « crise humanitaire » en raison des 
compressions et de la surpopulation, ce qui a servi à exercer des pressions sur le 
gouvernement, et l’OHC croit que nous disposons de preuves abondantes pour appuyer 
une intervention semblable ici. Une table ronde et un document sur la pénurie 



 

 

d’infirmières en SLD serviront à souligner la nécessité d’améliorer le financement et les 
normes dans ce secteur.  
 
Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. Le plan d’action décrit des douzaines d’autres 
initiatives mises sur pied par l’OHC pour 2020, y compris l’élaboration d’un rapport sur la 
privatisation des soins à domicile et les compressions dans les services de santé dans 
les réseaux locaux d’intégration des services de santé; la préparation d’un rapport 
montrant que les fusions dans le domaine des soins de santé coûtent des milliards de 
dollars; la promotion d’un régime national d’assurance-médicaments et la contestation 
quant à l’opposition du gouvernement à ce régime; et la préparation de notre réaction 
lorsque l’affaire Cambie (la contestation judiciaire des cliniques privées de la Colombie-
Britannique) fera l’objet d’une décision. En tant que professionnels de la santé, 
défenseurs des patients et membres du syndicat, ces questions nous tiennent beaucoup 
à cœur. Nous vous garantissons que l’AIIO participera à cette lutte aux côtés de l’OHC. 
 
Toutefois, nous n’y arriverons pas seuls. Le plan d’action indique ceci : « Nous devons 
reconnaître que, si nous ne nous mobilisons pas et ne prenons pas position, nous 
perdons du terrain », et je suis tout à fait d’accord. Si chacun et chacune d’entre vous 
appuie le plan d’action, notamment en participant aux activités de l’OHC dans vos 
communautés (encore une fois, uniquement lorsqu’il sera possible de le faire de manière 
sécuritaire) et en prenant part aux coalitions sur la santé locales, nous pourrons répéter 
les succès que ces campagnes ont connus par le passé; soit la sauvegarde des services 
des urgences, des services, des unités et des lits, cette année, mais aussi dans les 
années à venir. Parce que nous sommes vraiment plus forts ensemble! 


