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Introduction 

En 2015, le rapport final de la Commission Vérité et réconciliation a demandé 
aux gouvernements d'agir pour augmenter le nombre d'agents de santé 
autochtones et assurer la rétention des prestataires de soins de santé autochtones 
dans les communautés autochtones (CVR, 2015). 

De nombreuses initiatives gouvernementales sont en cours pour combler cet écart, 
mais le recensement de 2016 de Statistique Canada a révélé que sur les 93 985 
spécialistes et omnipraticiens au Canada, moins de 1 %, soit 760 s'identifient 
comme Autochtones. Cependant, la communauté autochtone représente plus de 
4,5 % de la population, ce qui signifie qu'il y a un professionnel de la santé 
autochtone pour 2 200 Canadiens autochtones (Ohler, 2018). De 2006 à 2016, la 
population autochtone a augmenté de 42,5 %, soit plus de quatre fois le taux de 
croissance de la population non autochtone pendant la même période (Kirkup, 
2017). La communauté grandissante a un accès limité aux services de soins de 
santé, fait face à la discrimination et manque de soins culturellement appropriés 
(Jeremy Petch, 2013). 



Les maladies chroniques comme le diabète sont beaucoup plus courantes dans les 
collectivités autochtones et leur espérance de vie est beaucoup plus courte que 
celle de la population générale. Les taux de suicide chez les jeunes Inuits sont 
parmi les plus élevés au monde : 11 fois la moyenne nationale (Jeremy Petch, 
2013). Par conséquent, étant donné la situation sanitaire de la communauté 
autochtone, il est de plus en plus nécessaire d'accorder une attention particulière 
à la communauté autochtone en ce qui concerne l'accès aux soins de santé et au 
soutien sans discrimination. En ce sens, le recrutement de médecins autochtones 
est devenu la priorité et l'objectif premier de la plupart des facultés de médecine 
canadiennes, car il améliorerait la diversité culturelle dans les écoles et aiderait 
les communautés à recevoir des soins plus sécuritaires et culturellement 
appropriés. 

 

Contexte et problématique 
La pénurie de médecins autochtones au Canada est semblable à celle des États-
Unis, où il y a pénurie de médecins afro-américains. Les minorités se sentent plus 
à l'aise avec les médecins qui comme elles, elles leur font davantage confiance et 
les cherchent. La recherche montre également qu'elles ont un niveau de 
satisfaction plus élevé lorsque les soins sont prodigués par un médecin qui leur 
ressemble en termes d'origine, de culture ou de religion (Fayerman, 2015). 
Certains des défis qui entravent le processus d'amélioration de la représentation 
et de l'admission dans ce secteur sont les suivants : 

- Aide et orientation financières : Les étudiants qui ont grandi dans une 
réserve des Premières nations n'ont pas facilement accès aux facultés de 
médecine en raison des dépenses qui y sont associées. De plus, il est 
difficile pour les étudiants d'accéder aux ressources du Medical College 



Admission Test et de quitter leur communauté d'origine. (Madeline Arkle, 
2015)  

- Accès et limitations en milieu rural : Les populations du Nord, rurales et 
éloignées ont un passé de faible accès aux soins de santé et à l'éducation. 
L'éducation médicale canadienne a traditionnellement été un privilège pour 
les habitants des villes parce qu'ils se trouvent surtout dans les zones 
urbaines. Le fait de ne pas avoir de modèles de rôle ou de mentors sur le 
terrain crée un manque d'intérêt pour les futurs étudiants en médecine ou 
aspirants. (Madeline Arkle, 2015)  

- Sensibilisation et responsabilisation culturelles : Il y a eu de nombreux 
incidents signalés où des patients autochtones ont été traités de façon 
inégale et ont fait l'objet de discrimination de la part des autorités sanitaires, 
comme l'indique l'étude First Peoples, Second Class Treatment du 
Wellesley Institute (Smylie, 2015). Créer un environnement négatif et 
hostile pour les futurs médecins et étudiants autochtones parmi leurs pairs 
en raison du manque de représentation et de responsabilité. De ce fait, il y 
a un besoin toujours croissant de sensibilisation, conformément à l'appel à 
l'action n° 23 du rapport sur la vérité et la réconciliation, pour une formation 
axée sur les compétences ainsi que pour une discussion sur l'histoire et les 
pratiques sanitaires de la communauté autochtone dans ce secteur. (Malone, 
2018) 

- Manque de données et de plaidoyer : La décision du gouvernement 
d'abandonner le questionnaire détaillé obligatoire du recensement a eu des 
répercussions non seulement sur les Canadiens en général en raison de la 
diminution de l'information sur leur bien-être, mais aussi sur les Canadiens 
autochtones et les professionnels, car le manque de données continues sur 
la santé sera dévastateur pour leurs générations futures. (Farber, 2015) 
Depuis de nombreuses années, le financement et l'appui à la collecte de 



données sur la santé des Autochtones et à la recherche en santé autochtone 
sont limités en raison de la faible technologie comparativement à 
l'assurance-maladie provinciale (Lafontaine, 2018). Soutenu par un 
manque de plaidoyer pour apporter des changements à cette question et à 
diverses autres questions liées à la communauté et à l'accès à la santé. Ce 
manque de données et de plaidoyer se répercute sur la pénurie de médecins, 
car les principaux obstacles ne sont jamais analysés ou exprimés du point 
de vue des politiques ou de l'égalité des droits. 

• Accréditation de sensibilisation : Une façon concertée d'aller de l'avant 
serait de formuler un réseau d'impact médical autochtone qui réunirait le 
gouvernement, la communauté, les étudiants et les universités dans le but 
commun d'établir des liens d'accès. Les quatre composantes fonctionnelles 
du réseau seraient le programme Pay It Forward, Plaidoyer et recherche, 
accréditation de sensibilisation et E-Rural Centers. 

 

Les lignes directrices pour la formulation d'un réseau d'impact efficace, ainsi que 
les principes et les processus qui le régiraient, sont présentés à l'annexe A. Un 
réseau d'impact communautaire représentant la culture autochtone aiderait les 
étudiants en médecine actuels et futurs ainsi que les médecins en exercice au 
Canada à établir des liens entre eux afin de trouver des solutions durables pour 
(a) réduire la pénurie de médecins dans les communautés autochtones et (b) 
défendre le bien-être des étudiants actuels et potentiels de la communauté 
autochtone. Voici quelques canaux d'impact qui permettraient au réseau de 
s'attaquer aux défis actuels : 

- Programme Pay It Forward : Un programme Pay, it Forward aiderait le 
réseau à financer les frais médicaux d'un étudiant. Un étudiant financé 
paierait la bonne action après l'obtention de son diplôme en finançant un 



autre étudiant, créant ainsi une chaîne de soutien financier positif au sein 
de la communauté autochtone. Il s'agit d'un programme solide qui crée un 
lien interne entre les générations passées et futures de médecins d'une 
communauté, réduisant ainsi le fardeau financier grâce à un financement 
ponctuel par le gouvernement. Le cadre du programme est présenté à 
l'annexe C.  

- Plaidoyer et recherche : Le réseau d'impact pourrait aider à stimuler la 
recherche et à défendre les étudiants autochtones auprès du gouvernement 
et d'autres associations et travailler en tant que syndicat ou conseil pour les 
droits et les luttes de la communauté médicale autochtone. Une collecte de 
données et des rapports de recherche cohérents et durables aideraient à 
établir des arguments solides pour que le réseau plaide en faveur du 
changement et du soutien.  

- Accréditation de sensibilisation : Il est essentiel de sensibiliser les 
Canadiens non autochtones aux problèmes de santé auxquels font face les 
communautés autochtones. Les aînés, les guérisseurs et les médecins non 
autochtones chevronnés devraient créer un organisme qui accrédite les 
médecins et les établissements. Pour assurer la conformité, la rétroaction 
des patients et les évaluations des services communautaires seraient 
nécessaires pour assurer le maintien de la cote de crédit pour la 
sensibilisation. L'agrément et l'évaluation créeraient un sentiment de 
responsabilité à l'égard du traitement des patients et de la valeur pour les 
nouveaux médecins qui arrivent dans l'établissement. Les principes de 
l'accréditation et le processus sont documentés à l'annexe D. 

- Centres cliniques E-Rural : En raison de l'accès physique, il est difficile 
pour les médecins de fournir des services médicaux dans les régions rurales 
éloignées. Les cliniques E-Rural Clinics aideraient à fournir l'accès aux 
médecins du Impact Network aidés par des infirmières autorisées. En plus 



de ces programmes de soins infirmiers, des cours de préparation à l'examen 
médical d'admission peuvent être donnés dans les centres en dehors des 
heures d'ouverture. Comme le réseau panafricain e-Network qui annonce 
une nouvelle ère dans l'offre de téléenseignement et de télémédecine pour 
les régions rurales d'Afrique. (TCIL, 2012). S'appuyant sur le 
développement technologique de GetMaple, LiveCare, Equinoxe et 
d'autres fournisseurs de soins virtuels au Canada et se diversifiant pour 
créer des cliniques E-Rural. 

 

Les centres pourraient servir à motiver les étudiants et à les exposer à la profession 
médicale. Séances interactives avec les membres de l'Indigenous Impact pour 
aider les étudiants à se préparer à assumer la profession médicale, créant ainsi un 
système de soutien fiable et fiable. 

 

Conclusion 
Un réseau d'impact pour et par la communauté médicale indigène pour soutenir 
le développement de la communauté médicale indigène aiderait à créer le cadre 
nécessaire pour s'attaquer aux défis et obstacles qui limitent actuellement la 
croissance des médecins indigènes. En mettant l'accent sur le programme Pay it 
Forward, la défense des droits, les partenariats institutionnels et les cliniques 
rurales en ligne, on aiderait à influencer les facteurs sociétaux clés et à créer une 
communauté participante qui pourrait être la voix des générations futures qui ont 
été confrontées à leurs problèmes et qui y font actuellement face. Ensemble, ces 
programmes permettraient de relever globalement les défis auxquels est 
confrontée la communauté, c'est-à-dire financièrement et socialement, grâce au 
partenariat des principales parties prenantes, notamment le gouvernement, la 



communauté, les associations étudiantes, les universités et les professionnels de 
la santé. Le réseau donnerait au gouvernement fédéral l'occasion de diriger le 
changement en faveur de l'égalité d'accès et d'ajouter à l'appel à l'action en 
ajoutant des professionnels autochtones et en offrant un accès plus substantiel au 
secteur médical canadien dans son ensemble par l'entremise d'une communauté 
de fournisseurs d'impact de premier plan. 

  



 

Annexes 
Annexe A 

Tableau 1 : David Ehrlichman & David Sawyers Conception d'un réseau 
d'impact efficace 

 

Procédures Principes 
Clarifier le but. La confiance et non le contrôle 
Rassembler les bonnes personnes. L'humilité n'est pas une marque 
Cultivez la confiance. Nœud pas Hub 
Coordonner les actions. Mission et non organisation 
Collaborez généreusement.  

Source : (David Ehrlichman, 2015) 

  



 

Annexe B 
Figure 1 : Composantes fonctionnelles du cadre du Réseau d'impact médical 
autochtone
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Annexe C 

 

 
 

 

 

 
 

 

RIMI Réseau d'Impact Médical Indigène 
S1, S2, S3 Financement de démarrage potentiel 

pour 3 étudiants 
A1, A2, A3 
B1, B2, B3 
C1, C2, C3 

Un cycle d'étudiants financés par les 
étudiants financés par le Programme 
de subventions de démarrage qui 
s'engagent à soutenir et à encadrer les 
futurs étudiants dans leur 
cheminement pour devenir un 
médecin autochtone. Créer un modèle 
de rémunération et de mentorat 
durable axé sur les étudiants. 

3⁰ + 3¹ + 3² + 3³ + … + 3ⁿ⁻¹ 
+3ⁿ = X 

Une équation pour déterminer 
combien d'élèves doivent être 
financés pour atteindre un objectif. 

 

Source de référence du cadre : (Natanzon, 2017) 
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Annexe D 
 

Tableau 2 : Conception du système d'agrément proposé pour la sensibilisation 
des professionnels de la santé canadiens aux questions autochtones 

Composantes clés Principes 
Fonction de gouvernance ou 
d'intendance 

Centré sur le patient et l'égalité 

 
Un processus d'établissement de 
normes 

Leadership efficace 

Un processus d'évaluation externe 
de la conformité à ces normes 

Amélioration continue 
 

Un processus d'assainissement ou 
d'amélioration à la suite de 
l'examen 

Preuve des résultats 

Promotion de l'amélioration 
continue de la qualité 

Rechercher les meilleures pratiques et 
l'établissement de normes 
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