
Journée d’action pancanadienne – 18 juin 2012 

Non aux coupures qui mettent en danger la vie des réfugiés !  
 

À compter du 30 juin 2012, il y aura des coupures  drastiques au Programme fédéral de 
santé intérimaire (PFSI), le programme d’assurance santé pour les réfugiés. Ces 
coupures mettront en péril la santé de plus de 125,000 réfugiés et demandeurs d’asile, 
incluant les enfants.  

Actuellement le PFSI offre une couverture comparable à celle fournie aux prestataires 
de l’assistance sociale, pour les soins médicaux, dentaires et oculaires ainsi que les 
médicaments. À compter du 30 juin, la situation sera la suivante: 

• Pour les demandeurs d’asile (sauf ceux provenant de Pays d’Origine Désignés) et 
pour toute personne acceptée comme réfugié, incluant les réfugiés parrainés par le 
gouvernement ou par des particuliers : 

� La couverture des soins de santé se limitera aux soins « urgents ou essentiels » 

� Aucune couverture pour les médicaments, sauf pour certaines maladies 
contagieuses (ex., la tuberculose) et des conditions pouvant présenter un risque 
pour autrui (ex., certains troubles psychotiques) 

� Aucune couverture pour les soins dentaires ou oculaires 

• Pour les demandeurs d’asile provenant de Pays d’Origine Désignés (des pays 
considérés comme sécuritaires par le gouvernement), les personnes dont la 
demande d’asile a été refusée et les personnes sans statut : 

� Aucune couverture, ni pour les soins de santé, ni pour les médicaments, sauf 
pour certaines maladies contagieuses (ex., la tuberculose) et des conditions 
pouvant présenter un risque pour autrui (ex., certains troubles psychotiques) 

Qu’est-ce que cela signifie en pratique? Pour les deux groupes, il n’y aura aucune 
couverture pour les médicaments pour le diabète, l’hypertension, les problèmes 
cardiaques, la dépression et d’autres maladies non-contagieuses graves et 
potentiellement mortelles. Pour le deuxième groupe, il n’y aura même pas de 
couverture pour les soins d’urgence à l’hôpital (ex., en cas d’infarctus), ni pour 
l’accouchement ou d’autres soins essentiels.  

Le 18 juin, il y aura une Journée pancanadienne d’action à Vancouver, Calgary, 
Winnipeg, Toronto, Ottawa, Hamilton et Montréal. À Montréal, le rassemblement se 
tiendra : 

Lundi, le 18 juin à 12h30 

1010 St-Antoine ouest 

Devant les bureaux de Citoyenneté et Immigration Ca nada 



Bienvenue à tous et à toutes! Pour maximiser l’impact visuel, les intervenants en santé 
sont priés de porter des sarraus ou d’autres symboles de leur rôle. 

Les policiers seront avisés à l’avance de la tenue de ce rassemblement, alors il sera 
légal. 
 
Pour nous contacter: santerefugies@medecinsdumonde.ca 

http://www.facebook.com/SpeakUpForRefugees 

Pétition 
http://www.change.org/petitions/stop-the-cuts-to-healthcare-for-refugees-in-canada 
 

À travers le Canada des intervenants en santé se sont déjà prononcés contre ces 
coupures : 

-  À Toronto, 90 médecins et autres intervenants en santé ont occupé le bureau du 
Ministre Joe Oliver le 11 mai 

- À Ottawa, 100 médecins et autres intervenants en santé ont manifesté sur la Colline 
parlementaire le 11 mai 

- De nombreuses associations professionnelles ont demandé au Ministre de 
l’Immigration , Jason Kenney, de révoquer ou de réviser cette politique. Ces groupes 
incluent : 

L’Association médicale canadienne 
Le Collège royal de médecins et chirurgiens du Canada 
Le Collège des médecins de famille du Canada 
L’Association des pharmaciens du Canada 
L’Association des infirmières du Canada 
L’Association des optométristes du Canada 
L’Association des travailleurs sociaux du Canada 
L’Association dentaire canadienne 
L’Association canadienne des centres de santé communautaire 
L’Association canadienne des sages-femmes 
Voir : http://www.pharmacists.ca/cpha-ca/assets/File/cpha-on-the-
issues/SuppBenefitsKenneyEN.pdf 

Immigration Canada – Information sur les coupures 
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/resume-pfsi.asp 
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/couvert.asp 

Media : 
http://www.cbc.ca/news/canada/story/2012/05/11/f-refugee-doctors-medical-care.html 
http://www.cmaj.ca/site/earlyreleases/18may12_refugee-health-reforms-assailed.xhtml 



http://www.thestar.com/opinion/editorialopinion/article/1183230--refugee-health-care-
cuts-threaten-everyone-s-access 
http://www.ottawacitizen.com/opinion/op-
ed/attack+vulnerable+refugees/6588508/story.html 
http://www.thestar.com/news/canada/article/1183025--canadian-doctors-nurses-join-
protest-against-cuts-to-refugee-health-plan?bn=1 
http://www.embassymag.ca/page/view/doctors-05-16-2012 

You Tube – manifestation à Toronto le 11 mai 
http://www.youtube.com/watch?v=RiNDtUaNudk  
 
Doctors for Refugee Health – site web 
http://www.doctorsforrefugeecare.ca/further-reading.html 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


