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En jeu

La santé est une question de différence entre les sexes. Quand il est question de chercher et de
maintenir votre bien-être, le fait que vous soyez une femme ou un homme a de l’importance. La
Stratégie nationale pour la santé des femmes établit plusieurs différences importantes entre les
hommes et les femmes. Tout en reconnaissant que toutes les femmes sont différentes et qu’elles
mènent des vies différentes, il est vrai que, en règle générale, par comparaison aux hommes, les
femmes :

• sont plus pauvres;
• vivent plus longtemps;
• utilisent les services plus souvent;
• dispensent la plupart des services de soins de santé rémunérés ou non;
• agissent comme “gardiennes” des soins de santé pour les membres de la famille;
• présentent un plus grand nombre de maladies chroniques et dégénératives en vieillissant;
• sont sous-représentées dans les postes de décision en matière de santé et dans les

spécialisations médicales les mieux rémunérées;
• sont plus fréquemment victimes de la violence et de ses conséquences sur la santé;
• doivent interagir avec le système de santé en raison de leur capacité de reproduction;
• ne sont pas adéquatement représentées dans les domaines de la recherche.

En effet, la différence entre les sexes est si essentielle à la santé que l’Organisation mondiale de
la Santé et Santé Canada en font un déterminant de la santé distinct qui interagit avec plusieurs
autres facteurs.

La santé est une question d’égalité et l’égalité est une question de santé. Au cours des vingt-cinq
dernières années, le Conseil consultatif s’est penché sur plusieurs sujets propres à la santé,
notamment les services de mammographie, le protocole soignant-soignée, la nutrition et la
maladie du cœur. À vrai dire, toutefois, chaque sujet abordé par le Conseil est en réalité une
question de santé, car plus les femmes augmentent leur pouvoir de contrôler leur vie de tous les
jours, plus elles augmentent leur bien-être; et réciproquement, l’augmentation de leur bien-être
devrait mener à une augmentation de leur pouvoir personnel.

La santé est également une question biologique, environnementale, économique et sociale, mais,
grâce à un processus de consultation, le Conseil consultatif a choisi d’orienter son action
uniquement sur la santé comme une question de service. Le Conseil consultatif a examiné si oui
ou non les femmes reçoivent un service équitable du système de santé de la province, et il a
recommandé des changements.

mailto:peiacsw@isn.net
http://www.gov.pe.ca/acsw/
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Notre analyse...

Les discussions à propos des soins de santé au Canada et à l’Île-du-Prince-Édouard ont pris un
tour alarmant. Il semble que nos gouvernement fédéral et provincial considèrent les soins de santé
comme une entreprise, et non comme un service essentiel. La réduction des coûts a remplacé le
bien-être comme résultat désiré. L’idéologie de l’accès est en voie de disparition. Il s’agit d’une
tendance désastreuse pour tous les Canadiens, mais en particulier pour les femmes qui, en tant
que premières dispensatrices et consommatrices des soins de santé et en tant que citoyennes au
plus faible revenu, ont le plus à perdre si les Canadiens adoptent un modèle d’entreprise pour les
soins de santé. Les femmes ont une vision différente - celle d’un système accessible, adapté et
exploité par l’État. 

Le 13 décembre 2001, un éditorial publié dans le Guardian de Charlottetown résumait la situation
actuelle en ajoutant le commentaire suivant : “ [trad.] Le débat sur le système de santé du Canada
devrait porter sur les patientes, les patients, les principes et la population. Il ne devrait pas avoir
pour objet les immeubles, les lits et les bureaucraties.”  Les femmes de l’Île partagent une telle
opinion. Lorsque le Conseil consultatif a consulté les femmes au sujet de leurs préoccupations de
santé, elles n’ont pas parlé des installations, des technologies, des traitements et des programmes
coûteux. Elles ont plutôt mis l’accent sur l’ampleur et la profondeur des services dont elle ont
besoin pour supporter leur propre santé et celle de leurs proches.

Les consultations ont mis en évidence deux thèmes importants pour les femmes de l’Île :

• Les circonstances de la vie des femmes - à titre de personnes qui prennent soin des autres -
rendent leurs opinions sur les questions de santé et sur leurs besoins en soins de santé
uniques à leur sexe. 

• Les femmes ont une vision large de la santé et elles veulent que leurs 
fournisseurs de soins de santé les servent en conséquence.

Les femmes ont fait référence à des situations particulières de prise en charge, entre autres : les
fournisseuses de soins payées, les mères célibataires avec enfants, les mères qui assument la
responsabilité de la santé de la famille entière et les dispensatrices de soins auprès des membres
de la famille touchés par la maladie.

Finalement, les femmes, pour appuyer leurs idées sur la santé et leur rôle en matière de santé, ont
mentionné les besoins de service particuliers suivants  :

• Des soins de médecin appropriés;
• Du soutien pour les pratiques de santé complémentaires;
• Des services de santé mentale améliorés.
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Notre analyse... (suite)

Les opinions des femmes ont également été résumées dans le document Women Influencing
Healthy Public Policy – préparé dans le cadre du projet de réseau des femmes de 1999 – dans
lequel les femmes ont fait plusieurs déclarations explicites dont les deux suivantes qui sont
essentielles : 

• Les soins de santé, ce n’est pas un luxe; c’est un droit.
• Il est indispensable d’avoir des points de vue différents et d’examiner la santé sous

plusieurs angles.

Pour profiter à la communauté dans son ensemble, la politique provinciale sur la santé doit se
pencher sur le rôle fondamental des femmes dans les soins de santé, sur leur philosophie globale
et sur leurs circonstances de vie réelles.

Dans leurs rôles de dispensatrices de soins de santé rémunérées et non rémunérées, les femmes
font déjà plus que leur juste part en pourvoyant aux besoins de santé des Insulaires. Les
fournisseurs de soins de santé financés par l’État, des femmes pour la plupart, travaillent au
salaire le plus bas au pays et, en même temps, ont le plus bas taux d’absentéisme même si elles
sont les plus exposées aux blessures et aux autres dangers en milieu de travail. Elles travaillent
dans un système hiérarchique à l’intérieur 
duquel le plus petit groupe de professionnels (médecins, hommes pour la plupart) coûtent à la
province 7 millions de dollars de plus chaque année que le nombre le plus élevé de
professionnels, (infirmières, femmes pour la plupart). Les femmes travaillant dans le domaine des
soins de la santé privés déclarent des petits salaires, sans possibilité de pension, des conditions de
travail stressantes et un manque de respect pour leurs contributions. De plus, les professionnels de
la santé complémentaires tels que les acupuncteurs et les massothérapeutes – des femmes pour la
plupart – demeurent en dehors du système public dans notre province qui tarde, par rapport au
reste du Canada, à les inscrire et à subventionner leurs services. 

Les mères seules dont le revenu est peu élevé perdent leur santé. En effet, une étude menée en
1999 pour le compte du Conseil consultatif a montré que 83 % des femmes chefs de famille
monoparentale dans la région de Queens sont en mauvaise santé ou présentent de sérieux
problèmes de santé directement reliés le plus souvent aux privations et au stress découlant de
conditions sociales inadéquates. Elles apprécient certaines initiatives provinciales, en particulier
les programmes de pharmacie et de maternelle, mais elles trouvent qu’elles sont incapables de
subvenir à leurs besoins essentiels et de garder le contrôle sur leur existence. L’analyse de la
Stratégie nationale sur la santé de la population de Statistique Canada appuie les constatations
locales et on y déclare : “ [trad.] Les femmes chefs de famille monoparentale ont constamment
fait état d’une santé plus déficiente que celle des mères de famille biparentale; elles présentaient
des taux plus élevés de maladie chronique, de jours d’invalidité et de limitations des activités.”

Les mères au travail qui assument des obligations familiales comprenant entre autres les soins de
santé de la famille rapportent généralement des niveaux très élevés de stress reliés à leur horaire.
En effet, 38 % des mères canadiennes au travail se sont elles-mêmes déclarées personnes très
stressées par leur horaire dans la dernière enquête de Statistique Canada sur l’emploi du temps. 
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Notre analyse... (suite)

Les femmes de l’Île, plus vraisemblablement que les autres Canadiennes travaillant à l’extérieur
de la maison pour un salaire nécessaire au soutien de la famille, rapportent des niveaux de stress
beaucoup plus élevés que ceux des hommes de l’Île-du-Prince-Édouard et le taux d’augmentation
est plus élevé d’une manière alarmante.

En général, ce sont les femmes qui portent le fardeau de la politique en matière de soins de santé,
laquelle a fait passer les soins des établissements aux communautés en ce qui concerne les
patients des hôpitaux, les personnes handicapées et les personnes âgées. En effet, il existe des
différences nettes dans le type de soins donnés par les hommes et par les femmes  L’Institut
canadien d’information sur la santé rapporte que, bien que la plupart des hommes s’occupent de
l’entretien et des réparations de la maison, les femmes aident vraisemblablement plus dans le
domaine des soins personnels et fournissent le soutien affectif. De plus, le niveau des soins
personnels a augmenté au cours des cinq dernières années. La professeure Pat Armstrong, auteure
de The Double Ghetto : Canadian Women and their Unpaid Work, écrit : “[trad.] Nos grands-
mères ne posaient pas de cathéter, ne donnaient pas d’injection intraveineuse, et ne faisaient pas
les autres choses auxquelles on s’attend maintenant.”  La Family Caregivers Association of Nova
Scotia résume l’effet de tels changements en affirmant : “Le fardeau des femmes soignantes est
d’ordre financier, social et personnel, et l’épuisement professionnel est un gros problème.”

Il est donc évident que les femmes de l’Île contribuent énormément à la santé de l’Île. Et leur
contribution se fait dans un environnement dans lequel les Insulaires, en général, ont le troisième
plus haut niveau de dépenses personnelles en soins de santé au pays. Une telle situation a conduit
le Conseil consultatif à se poser la question :  Les femmes obtiennent-elles un rendement
équitable pour leurs contributions?
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Dispensateurs de soins de santé payés

Dans le rapport de l’ICIS de 2001, intitulé Les dispensateurs de soins au Canada, nous avons appris
que l’Î.-P.-É. :
• possède les médecins les mieux payés au Canada;
• possède le nombre le moins élevé de médecins pour sa population, après le Nord;
• paie le 8e taux de salaire de départ le plus bas au pays pour les infirmières, mais présente le

salaire maximal le moins élevé ainsi que la majoration d’échelle la plus faible; 
• se situe dans la moyenne pour le nombre d’infirmières par comparaison au reste du Canada,

mais présente la croissance la plus faible pour le nombre de postes;
• paye les salaires les plus faibles au Canada pour les postes de professionnels en santé;
• présente de loin le nombre moyen le plus faible d’employés à temps plein et à temps partiel

dans les métiers professionnels de la santé et dans les métiers de soutien, techniques ou
autres de la santé au Canada.

Dans son Health Human Resources Supply and Demand Analysis, le Conseil consultatif de l’Î.-P.-É.
sur les ressources humaines en santé rapporte que :
• 88 % des professionnels des soins de santé se trouvant dans sa base de données sont des

femmes;
• les plus grands groupes professionnels sont les infirmières autorisées (31 %), les infirmières

auxiliaires autorisées (15 %) et les préposées aux soins aux pensionnaires (15 %);
• Une pénurie va se faire sentir chez la plupart des professionnels de la santé : elle sera très

forte chez les infirmières autorisées, modérée chez les infirmières auxiliaires autorisées et
légère chez les préposées aux soins aux pensionnaies.

La province de l’Î.-P.-É. rapporte que, des 171 postes de médecin à l’Î.-P.-É., 24 sont occupés par des
femmes dont 13 sont des généralistes et 11 des spécialistes.

Dépenses en soins de santé

Selon le rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), intitulé Tendances des
dépenses nationales de santé, 1975-2001, la province de l’Î.-P.-É., par comparaison aux autres
provinces et territoires canadiens, dépense 

• le plus petit montant par habitant;
• la plus petite proportion des dépenses publiques du gouvernement;
• la deuxième proportion la plus élevée de son produit intérieur brut.

Les dépenses en soins de santé privés des Insulaires se situaient au troisième rang des plus élevées
au pays, et les dépenses en médicaments – couvertes pour la plupart par le secteur privé – ont
augmenté de 10 % au cours des derniers dix ans.

L’ICIS rapporte également que la province de l’Î.-P.-É. 

• dépense plus pour les hôpitaux que la moyenne nationale;
• dépenses moins pour les médecins que la moyenne nationale.

De son côté, la province de l’Î.-P.-É. rapporte que :

• elle dépense 40 millions de dollars par année pour les services de médecins et 33 millions de
dollars pour les services d’infirmières et d’infirmiers;

• 80 % des versements aux médecins sont des honoraires à l’acte.

Ici, à l’Île-du-Prince-Édouard...
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Dispensateurs de soins de santé non payés

“[trad.] Le dispensateur de soins moyen est une femme : mère, payée ou non, et souvent bénévole
communautaire. Elle est responsable de la plupart des travaux ménagers, de la préparation des repas
et des soins de santé de sa famille. Elle prend souvent soin de plus d’un membre de la famille - peut-
être un parent, un beau-parent et des petits-enfants. Parfois, un de ses enfants ou son conjoint est
handicapé ou a des besoins particuliers. Elle est normalement âgée entre 40 et 60 ans, mais elle
pourrait avoir 75 ans et s’occuper de sa veille mère de 98 ans.

Son travail comme dispensatrice de soins est le plus souvent caché et non reconnu. Elle est trop
occupée pour militer en sa faveur, même si elle a beaucoup de choses à dire. Elle a un grand sens du
devoir et beaucoup de respect pour la personne âgée dont elle s’occupe. Elle se sent souvent stressée
et coupable face à sa situation de dispensatrice, mais elle ne penserait jamais à ne pas prendre soin de
celles et de ceux qu’elle aime. Elle veut payer sa dette envers le parent qui lui a déjà tant donné.

Elle vit selon des horaires et des routines, et elle planifie autant que possible pour gérer sa vie
complexe. Elle veut se reposer de temps en temps, même si elle trouve cela difficile de le faire. Plus
que tout, elle veut avoir la chance de vivre autre chose que son rôle de dispensatrice de soins.”

(Sandwiched Caregivers - A PEI Profile, 1994.)

La santé des femmes de l’Île

Le deuxième rapport sur la santé de la population canadienne montre que les Insulaires se situent en
général au bas de l’échelle quant à l’espérance de vie, au niveau d’éducation et au taux d’activité
physique. En même temps, ils ont le plus haut taux de tabagisme.

Par comparaison aux hommes de l’Île, les femmes de l’Île :
• vivent plus longtemps;
• ont un plus haut niveau d’éducation;
• rendent visite au médecin plus souvent;
• font moins d’activité physique durant leurs moments de loisirs;
• fument moins (mais présentent des pourcentages qui augmentent plus rapidement chez les

jeunes femmes que chez les jeunes hommes);
• présentent un plus faible taux d’incidence du cancer;
• s’estiment en meilleure santé;
• rapportent un taux plus élevé de stress relié aux horaires surchargés;
• présentent un plus faible taux de consommation d’alcool;
• présentent en vieillissant un taux plus élevé de maladies chroniques et dégénératives. 

Par comparaison aux autres femmes canadiennes, les femmes de l’Île ont
• la plus faible espérance de vie;
• le plus bas taux d’activité physique durant leurs moments de loisirs;
• le plus haut taux d’incidence du cancer;
• le second taux de tension artérielle le plus élevé.

Ici à l’Île-du-Prince-Édouard... (suite)
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Notre analyse... (suite)

Les femmes de l’Île sont suffisamment réalistes pour savoir que le système de santé de l’Île ne
peut pas répondre à tous les besoins de santé. Notre système doit plutôt distribuer efficacement
les ressources là où elle auront le plus d’effets. Si on considère la contribution phénoménale des
femmes aux soins de santé, il est raisonnable d’investir dans les services qui les garderont en
santé.

Les femmes de l’Île sont préoccupées par la qualité du service qu’elles reçoivent des médecins.
En effet, la combinaison du petit nombre de médecins et de leur mode de rémunération à l’acte
constitue un mélange qui encourage les rencontres précipitées ne répondant pas aux besoins de
santé des femmes. Les femmes veulent établir des relations efficaces et d’égal à égal avec leur
médecin. Elles veulent discuter de tous les aspects de leur santé et prendre des décisions
informées et conjointes au sujet de la prévention et du traitement. Au lieu de cela, elles sont
confrontées à des situations au cours desquelles leur médecin peut très bien leur dire de s’en tenir
à un symptôme par visite parce qu’il n’a pas plus de temps à leur consacrer et que le système de
facturation fonctionne de cette manière là. Les femmes sont forcées en conséquence de mettre à
profit le peu de temps dont elles disposent en présence de leur médecin en se concentrant
uniquement sur les questions les plus épineuses.

Les femmes de l’Île veulent être servies par des femmes médecins, mais elles vivent dans un
province qui, au dernier compte, ne dénombrait que treize omnipraticiennes. Cela correspond à
environ une femme médecin pour chaque 5 000 femmes de l’Île : un pourcentage démesurément
bas par comparaison aux autres provinces canadiennes, et qui surprend étant donné qu’il y a
maintenant plus de femmes que d’hommes diplômés des écoles de médecine. En même temps,
nous avons un nombre démesurément élevé de femmes spécialistes. Ce scénario bizarre porte à
croire que les conditions de travail offertes par l’Île aux médecins généralistes ne conviennent pas
aux omnipraticiennes qui, en général, travaillent moins d’heures que leurs homologues masculins,
et qui préfèrent les postes salariés parce que, comme les autres femmes, elles sont les premières à
prendre soin de leurs enfants.

La province de l’Î.-P.-É. a mis en place un plan de recrutement de médecins, conçu pour attirer
des médecins à vivre et à travailler à l’Île, et qui a connu un certain succès. Toutefois,
contrairement à sept autres provinces canadiennes, la province de l’Î.-P.-É. n’a pas adopté une
politique de recrutement propre à chaque sexe qui viserait à assurer l’équité dans sa manière de
répondre aux besoins du public, et elle n’a pas mis en place des politiques ou des programmes
conçus pour faire en sorte que le nombre d’inscriptions des femmes dans les écoles de médecine
soit équitable.

Les femmes de l’île veulent utiliser les services de professionnelles de la santé complémentaires
comme les naturopathes et les ostéopathes, mais ces services ne sont pas financés par le système
de santé. Seules les femmes possédant un régime privé d’assurance-maladie peuvent avoir accès à
des mesures de prévention et de traitement de nature holistique à un coût moindre que les services
des médecins.

Chez les femmes de l’Île, les risques de dépression sont deux fois plus élevés que chez les
hommes, et la dépression est étroitement liée à bien d’autres affections telles que la maladie du
cœur, l’accident vasculaire cérébral et le diabète. Les femmes sont beaucoup plus susceptibles
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d’être victimes des traumatismes associés à la violence familiale et aux abus sexuels d’enfants.
Par ailleurs, même si les hommes sont en fait plus susceptibles de montrer un excédent de poids,
les femmes sont celles qui sont aux prises avec les questions d’image corporelle. Le taux élevé
d’hospitalisation pour motif psychiatrique ici à l’Île semble indiquer que notre système de santé
mentale est enclin à adopter des solutions médicales coûteuses, alors que des organismes tels que
l’Association canadienne pour la santé mentale milite en faveur “ [trad.] d’une batterie d’options
de service, notamment les soutiens médicaux et sociaux, l’auto-assistance et les soutiens de
remplacement.” Et, l’Association ajoute : “Tous les services actuels doivent être mieux adaptés
aux besoins particuliers en santé mentale des femmes.”

Pour appuyer les services de santé ciblés sur les femmes, la province doit s’engager à développer
les qualités de leadership des femmes, la recherche sur la santé des femmes et l’analyse
comparative entre les sexes. À l’heure actuelle, les services de soins de santé sont dispensés par
l’intermédiaire de cinq conseils régionaux de la santé composés de membres de la communauté
nommés et élus. Ces conseils semblent travailler dans le sens de l’équité entre les sexes. Des huit
personnes nommées récemment, quatre étaient des femmes. Malheureusement, cependant, des
sept personnes élues récemment, seulement deux étaient des femmes. La province devrait faire le
point de la situation et définir les barrières qui empêchent les femmes de s’inscrire en vue des
élections. Par exemple, ont-elles besoin de garde d’enfants ou d’assistance pour le transport? La
province devrait également se pencher sur le processus électoral pour voir s’il incite à la
participation de divers groupes de femmes ayant une variété d’intérêts dans les soins de santé tels
que les mères seules, les dispensatrices, les femmes présentant des incapacités, les immigrantes et
les professionnelles de la santé. Le Centre d’excellence pour la santé des femmes de la région
Atlantique a été créé en 1996 et a parrainé une recherche fondée sur le sexe ici à l’Île. Les
groupes communautaires ont étudié des questions telles que les femmes et le sida, la santé des
immigrantes et la santé des femmes bénéficiaires de l’aide sociale. Toutefois, les recherches
fondées sur le sexe n’ont pas été institutionnalisées dans la province, et une telle lacune a des
conséquences sur la santé des femmes. Les Instituts de recherche en santé du Canada déclarent :
“Dans les environnements de recherche où le sexe et la différence entre les hommes et les femmes
sont mal utilisés ou tout à fait ignorés, la santé des femmes est particulièrement mise en péril.”

La recherche centrée sur les femmes complète l’analyse comparative entre les sexes, un processus
décrit par le Centre d’excellence pour la santé des femmes de la région Atlantique comme en
étant un qui “ [trad.] reconnaît que les femmes ont des besoins de santé distincts, tente d’assurer
un traitement égal aux femmes et d’éliminer les préjugés traditionnels, et permet aux décideurs de
fixer en dollars les soins de santé et de les cibler afin de maximiser le rendement d’un
investissement public.” Par exemple, dans son dernier budget, le ministère de la Santé et des
Services sociaux a augmenté son budget de base et a ajouté le financement de certains services
tels que les hôpitaux, le programme de médicaments aux aînés et les ambulanciers, entre autres.
Une analyse comparative entre les sexes vérifierait si ces décisions favorisent les besoins des
hommes plus que ceux des femmes et, de ce point de vue, évaluerait l’effet sur la prestation des
services et les coûts.

Le Conseil consultatif milite fortement en faveur d’une analyse comparative entre les sexes pour
ce qui concerne toutes les décisions stratégiques futures. Par exemple, le ministre de la Santé et
des Services sociaux a souvent parlé d’un nouveau modèle de soins de santé, plus coopératif, à
l’intérieur duquel un différent personnel soignant assumerait plus de responsabilités venant des
médecins. Étant donné que les femmes dominent les autres professions de la santé, un tel
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déplacement de responsabilités doit être considéré de leur point de vue. Quels changements
devraient se produire dans les conditions de travail, le perfectionnement professionnel et les
salaires des femmes? De quels appuis les femmes auraient-elles besoin pour faire une telle
transition? Dans la situation actuelle des femmes, peut-on avoir une véritable collaboration?

L’administration régionale de santé de Prince-Est a fait preuve de leadership dans une démarche
fondée sur la comparaison entre les sexes. En effet, elle a récemment mené une évaluation des
besoins de santé et de bien-être dans laquelle les femmes ont défini leurs problèmes et inquiétudes
en matière de soins de santé d’une manière très semblable à ce qu’elles avaient indiqué dans une
consultation du Conseil consultatif. Après avoir évalué les réponses, le rapport a recommandé une
clinique de santé pour les femmes qui offrirait une approche globale de la santé et du bien-être
contenant les aspects mentaux, physiques, spirituels et émotionnels. Le Conseil consultatif
souscrit à un tel effort qu’il voit comme un modèle pour le reste de la province et comme une
preuve tangible de l’engagement du système de santé au bien-être des femmes de l’Île.

Nos recommandations...

Le Conseil consultatif de l’Île-du-Prince-Édouard sur la situation de la femme recommande que la
province de l’Île-du-Prince-Édouard adopte les mesures suivantes :

• Augmenter l’affectation des fonds servant au paiement direct aux bénéficiaires de service
social pour les amener à un niveau de vie leur permettant de répondre à leurs besoins
fondamentaux.

• Augmenter le salaire minimum pour que les femmes et les hommes de l’Île puissent
gagner des revenus adéquats.

• Mener un examen officiel de la prestation des soins dans cette province, lequel fournirait
des renseignements qualitatifs au sujet des expériences des dispensateurs de soins ainsi
que des renseignements quantitatifs au sujet de leurs contributions actuelles. Produire un
plan d’action pour fournir une aide tangible aux fournisseurs de soins.

• Accorder un salaire à tous les omnipraticiens.

• Procéder à une analyse de l’offre et de la demande de formation et de recrutement des
femmes médecins de l’Île, laquelle analyse examinerait les appuis et les conditions de
travail dont les femmes médecins auraient besoin pour exercer leur profession dans cette
province.

• Élaborer et mettre en place une stratégie de recrutement fondée sur la différence entre les
sexes et conçue pour attirer et garder des femmes médecins.

• Élargir les services de soins de santé et les catégories professionnelles couvertes par les
régimes d’assurance-maladie afin de fournir un financement adéquat et non
discriminatoire aux praticiens de soins de santé complémentaires.

• Fournir une programmation appropriée en santé mentale, et orientée vers les femmes.
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• Mettre en place un système de représentation d’égalité des sexes dans les administrations
régionales de la santé de l’Île et appuyer fermement le développement du leadership des
femmes.

• Créer des liens avec le Centre d’excellence de l’Atlantique pour la recherche en santé des
femmes en s’assurant que les résultats des recherches soient accessibles aux femmes de
l’Île, que les femmes de l’Île participent aux recherches et que les résultats des recherches
influencent la politique et la planification.

• Créer un modèle d’analyse fondée sur la différence entre les sexes afin d’orienter toutes
les décisions politiques.

• Accorder la reconnaissance et la compensation financière appropriées aux
professionnelles de la santé qui assument des responsabilités accrues à l’intérieur d’un
modèle de prestation de services de santé concerté.

• Appuyer les administrations régionales de la santé dans la création de centres de santé des
femmes qui offrent des services globaux convenant aux femmes.
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