Sommet 2019
Une dose de réalité : L’avenir des soins de santé au Canada redéfini par les patients
Joignez-vous à des groupes de patients et à des intervenants en soins de santé de partout au
pays dans le but de poursuivre la discussion sur la façon dont les patients peuvent influencer
l’avenir des soins de santé au Canada.
Que vous ayez participé aux Sommets précédents ou que vous soyez nouveau à l’évènement,
n’hésitez pas à vous joindre à nous :





Améliorez vos connaissances sur les systèmes de santé et sur leur incidence !
Participez à la création de synergies et à la reconnaissance de problèmes communs
entre les groupes de patients et les autres intervenants en soins de santé !
Mobilisez les décideurs de politiques !
Participez à la discussion portant sur la façon dont les patients peuvent concevoir les
systèmes de soins de santé qu’ils méritent !

Prenant appui sur les évènements ayant eu lieu au cours des trois dernières années, le Sommet
de cette année aura pour but d’informer les membres de la communauté des patients et des
prestataires de soins dans tous les domaines liés à l’invalidité et aux maladies quant aux progrès
en matière de soins de santé au Canada en vue d’améliorer la valeur des services offerts aux
patients. Les thèmes qui seront abordés dans le cadre du Sommet porteront sur les initiatives
actuelles en matière de soins de santé axés sur la valeur au Canada ainsi que sur les régimes
fédéraux, notamment la nouvelle loi canadienne que le gouvernement prévoit adopter
relativement au régime d’assurance-médicaments.
De plus, le Sommet invitera des représentants clés de chaque province à faire le point sur les
politiques de santé et à discuter de leurs répercussions actuelles ou potentielles sur les patients
ainsi que sur les systèmes de soins de santé provinciaux.
Le Sommet visera également à renouveler le mandat des groupes de travail de patients pour
2020.
Dans le cadre du Sommet, les efforts continueront d’être principalement orientés vers
l’adoption d’une approche axée sur la valeur des soins de santé au Canada et privilégiant une
plus grande attention aux résultats obtenus par les patients. De plus, la collaboration entre les
communautés de patients et de soignants de même que tous les autres groupes pertinents, y
compris les chercheurs, les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux et les autres
partenaires, continuera à être favorisée.

