Communiqué de presse
L’Association canadienne des sages-femmes appuie l’appel à l'action lancé par le Groupe
d’intervention action santé (HEAL) – Le modèle canadien
Montréal, Québec (le 22 septembre, 2015) – L’Association canadienne des sages-femmes (ACSF) se
joint aux autres membres du Groupe d’intervention action santé (GIAS) pour rappeler aux dirigeants
fédéraux que les Canadiens attendent du gouvernement qu’il accorde la priorité aux défis auxquels est
confronté notre système de soins de santé. Les recherches sur l’opinion publique montrent
systématiquement que, pour les Canadiens, il est primordial de trouver des solutions rentables et
durables, au chapitre des soins de santé, qui seront à même d’améliorer la santé de tous. Et des
Canadiens en santé, cela signifie une économie saine et concurrentielle. Pourtant, jusqu’à présent, les
débats politiques ayant cours dans le cadre de la présente campagne électorale fédérale se sont peu
intéressés aux soins de santé.
Par le truchement de sa déclaration de consensus, intitulée Le modèle canadien – Accélérer l’innovation
et améliorer le rendement du système de santé, le GIAS lance un appel à l’action, soutenant que, pour
doter le Canada d’un système de santé efficace, tous les ordres de gouvernement doivent collaborer
davantage. Le GIAS s’attend également à ce que le gouvernement fédéral réaffirme le rôle de premier
plan qu’il doit jouer pour établir et soutenir cette collaboration, et que c’est à lui que revient cette
responsabilité.
La profession de sage-femme au Canada
Il y a plus de 1 400 sages-femmes inscrites au Canada. Les sages-femmes fournissent des soins de
santé de première ligne et font partie du système de soin de santé de la plupart des provinces et
territoires du Canada. Elles assistent les clientes durant leur grossesse, pendant leur accouchement et à
la période de post-partum.
L'Association canadienne des sages-femmes (ACSF) est l'organisation nationale qui représente les
sages-femmes et la profession sage-femme au Canada. La mission de l'ACSF consiste à ouvrir la voie et
à assurer un soutien à la profession sage-femme en tant que profession réglementée, financée par l'État,
qui joue un rôle vital au sein du système de soins de maternité primaires dans l'ensemble des provinces
et des territoires. Pour en savoir plus : www.canadianmidwives.org
À propos du Groupe d’intervention action santé (GIAS)
Le GIAS est une coalition de 39 associations et organisations nationales de défense des intérêts des
consommateurs et du secteur de la santé, vouées à la protection et au renforcement du système de
santé au Canada. Créé en 1991, le GIAS représente plus de 650 000 fournisseurs de soins de santé
ainsi que les plus importants organismes de santé du Canada; depuis sa création, ses activités portent
principalement sur le rôle du gouvernement fédéral dans le secteur de la santé et des soins de santé.
Dans Le modèle canadien, le GIAS réclame la réforme du secteur de la santé et la mise en place
d’initiatives de financement fondées sur la compassion, le consensus et la collaboration.
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