
 

 

 

 

[POUR DIFFUSION IMMÉDIATE] 

Mieux vaut prévenir que guérir : Prévention et contrôle des infections Canada lance 

sa journée de plaidoyer virtuelle 

Le 25 février 2021 

OTTAWA, ONT – Aujourd'hui, les membres de Prévention et contrôle des infections Canada 

(PCI Canada) lancent leur campagne, Mieux vaut prévenir que guérir, dans le cadre de leur 
journée annuelle de plaidoyer fédéral. Cette année, la journée de plaidoyer sera tenue 
virtuellement, permettant aux membres de PCI Canada de rencontrer des parlementaires afin 
de discuter de priorités en matière d'infection, de prévention et de contrôle. 

Les rencontres sont axées sur des recommandations qui répondent aux besoins actuels dans le 
cadre de la pandémie de la COVID-19, tout en assurant que le Canada investit dans un 
système national de soins plus robuste et mieux préparé. Combler les lacunes de ces systèmes 
permettra au Canada de limiter les impacts de pandémies futures de façon proactive et 
diminuer l'exposition des Canadien(ne)s à une gamme de maladies.  

« Comme dit le proverbe, 'Mieux vaut prévenir que guérir', et presque un an après l'éruption 
de la COVID-19 au Canada, nous pouvons voir comment cet énoncé sonne juste aujourd'hui. 
De bien des façons, le Canada n'était pas suffisamment préparé pour affronter la gravité de 
cette crise sanitaire lors de son éruption, dit Barbara Catt, présidente de PCI Canada. C'est 
pourquoi nous demandons au gouvernement du Canada d'effectuer des investissements 
concertés dans nos systèmes de soins afin de construire un Canada en meilleure santé, plus 
robuste et mieux préparé. » 

Au cours des rencontres avec les députés aujourd'hui, les membres de PCI Canada discuteront 
de l'augmentation des transferts fédéraux en matière de santé aux provinces et territoires à 
l'aide d'un financement réservé aux activités de prévention et de contrôle des infections, de 
l'accélération de la livraison du fonds pour des soins de longue durée annoncé dans le dernier 
Énoncé économique de l'automne, et d'un investissement dans un système de surveillance 
national et intégré qui réagit à toutes les infections nosocomiales. 

« Comme nous l'avons vu au cours de l'année écoulée, personne ne peut prévoir à quel 
moment une épidémie ou une pandémie peut survenir. Toutefois, nous avons également vu 
que dans de telles circonstances, une réponse rapide est vitale, ajoute Catt. Les membres de 
PCI Canada sont prêts à travailler aux côtés du gouvernement fédéral afin d'assurer que le 
rétablissement du Canada de la COVID-19 comprend des mesures qui font en sorte que le 
Canada est mieux préparé et plus résistant à l'avenir. » 
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Pour plus de renseignements et des requêtes médiatiques, veuillez communiquer 
avec :   
Brianna Workman, Affaires publiques 
Brianna@impactcanada.com  
613-294-1263 
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