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Organisation nationale de la santé autochtone 

 
 

NOTE DOCUMENTAIRE 
 

 
 
TITRE : Les Canadiens en santé :  Rapport fédéral sur les indicateurs comparables de la 

santé 
 
OBJET : Évidence grandissante de la persistance des inégalités au sein des Premières 

Nations et des indicateurs de santé canadiens 
 
TOILE DE FOND :      Annexes :  [  ] Oui   [X] Non 
 
Avec la publication du rapport fédéral Les Canadiens en santé, les ministres de la santé de toutes 
les juridictions ont commencé à rapporter publiquement 14 domaines (et 67 indicateurs) reliés 
aux programmes et systèmes de santé et à la performance des systèmes, sur demande des 
premiers ministres en septembre 2000.  
 
Le Sondage d'opinion sur les soins de santé (2002) de l'Organisation nationale de la santé 
autochtone, qui comptait environ 900 participants, a fourni des renseignements sur la santé des 
populations autochtones vivant sur des réserves par rapport à quatre indicateurs sur les 38 
rapportés par les Premières Nations et la Direction générale de la santé des Premières Nations et 
des Inuits de Santé Canada : 

o santé déclarée par les intéressés ; 
o satisfaction des patients ; 
o pourcentage possédant un médecin de famille régulier ;  et 
o difficulté d’obtenir des soins immédiats. 

 
IMPLICATIONS/OPTIONS : 
 
Les indicateurs ont été sélectionnés par le Comité fédéral/provincial/territorial sur 
l’établissement de rapports concernant les indicateurs de résultats sans qu’il y ait eu consultation 
des Premières Nations.  Donc, ils sont inappropriés pour donner un portrait exhaustif de la 
performance gouvernementale dans le domaine de la santé autochtone.  Ils ne prennent pas en 
ligne de compte de nombreux facteurs uniques à la conjoncture de santé des Premières Nations 
tels que son point d’intérêt en matière de soins primaires, les obstacles juridictionnels 
fédéraux/provinciaux, l’emplacement géographique et l’impact de l’autogouvernance 
communautaire sur l’accès aux soins et sur les questions touchant la santé. 
 
Bien que le résumé mette en lumière des améliorations de l’espérance de vie chez les Premières 
Nations, il ne reflète pas qu'il subsiste une différence de dix années avec la moyenne canadienne.  
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On y remarque que l’espérance de vie d’un mâle canadien était plus grande en 1979 qu'elle ne 
l’est pour un mâle des Premières Nations d’aujourd'hui. 
 
Le résumé met également en lumière les inégalités en ce qui a trait à la poussée épidémique de 
blessures intentionnelles, suicides et tuberculose au sein des Premières Nations à comparer aux 
autres Canadiens.  Toutefois, bien que le gouvernement fédéral ait eu l’évidence démontrant ces 
inégalités depuis deux ans au minimum (voir la source des données citée dans Les Canadiens en 
santé), il n’existe toujours aucun soutien sous forme de programmes nationaux ou 
communautaires pour la prévention des blessures ou du suicide au sein de la Direction générale 
de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) de Santé Canada.  En outre, bien que la 
prévention de la tuberculose ait été un secteur prioritaire identifié dans le dernier discours du 
Trône, les demandes pour un financement accru dans les régions possédant les flambées les plus 
importantes de tuberculose n’ont pas été comblées par la DGSPNI. 
 
Le rapport fait état des horaires généraux d’accès aux soins non urgents dans les collectivités des 
Premières Nations par l’intermédiaire des postes de soins infirmiers locaux.  Toutefois, il 
manque de reconnaître que les soins non urgents qui requièrent l’expertise d’un spécialiste ne 
sont pas accessibles au niveau local et par conséquent, ne sont généralement pas accessibles au 
moment opportun, ce qui empêche grandement la détection rapide de la maladie et qui contribue 
possiblement aux taux d’hospitalisation élevés au sein des Premières Nations citées dans le 
rapport. 
 
Par exemple, l’augmentation du taux de remplacement d’une hanche ou d’un genou au sein des 
Premières Nations pourrait être due à la source de collecte des données.  Dans ce cas, les 
données ont été obtenues par une catégorisation basée sur le code postal de la base de données 
sur la morbidité hospitalière de l’Institut canadien d'information sur la santé, et certaines 
incohérences dans les bases de données de populations utilisées pour l’analyse pourraient gonfler 
le taux de chirurgies de remplacement dans les Premières Nations. 
 
Les écarts de qualité et d’accessibilité de l’information sur les Premières Nations et autres 
populations autochtones (Inuits et Métis) sont également discutés dans le rapport.  Bien qu’on ait 
affecté du nouveau financement en vue d’améliorations visant à satisfaire les exigences de 
responsabilités du gouvernement (5 millions $ sur trois ans à la DGSPNI), les autres initiatives 
gouvernementales visant à améliorer le continuum de l’information sur la santé – en particulier le 
développement du dossier de santé électronique à l’échelle pancanadienne auquel on a affecté 
500 millions $ – ont tenu à l’écart les organisations/collectivités autochtones malgré l’intérêt 
qu'elles avaient exprimé. 
 
Il y a plus encore.  Les initiatives autochtones, en particulier l’enquête régionale longitudinale 
sur la santé des Premières nations et des Inuits qui va prendre en ligne de compte les écarts 
majeurs en matière d’informations sur les Premières Nations et les Inuits, n’a pas encore reçu de 
soutien permanent de la part du gouvernement fédéral.  Enfin, alors qu’on assiste à une 
progression des liens entre dossiers des bases administratives détenues par le gouvernement, 
ceux-ci ne permettent pas aux populations autochtones de posséder, contrôler et accéder à 
l’information en vue de leur propre planification des activités en santé et, par conséquent, ils ont 
un impact limité sur l’équilibrage des occasions de « chances de vie ». 
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