
ments et les vaccins seront couverts uniquement s’ils sont 
nécessaires pour prévenir ou traiter une maladie présentant 
un risque pour la santé ou la sécurité publique.
Demandeurs d’asile rejetés et demandeurs d’asile dont la dé-• 
cision n’a pas encore été rendue et qui viennent d’un POD, y 
compris ceux dont la demande initiale a été rejetée et qui ont 
encore des possibilités d’appel, lesquelles peuvent prendre 
plusieurs années – Ces personnes ne recevront AUCUNE 
protection de base, y compris les soins d’urgence. Ils auront 
accès aux soins de santé ou aux médicaments seulement s’ils 
en ont besoin pour prévenir ou traiter une maladie qui pose 
un risque pour la santé publique.
Réfugiés qui ont obtenu une dispense spéciale de la propre • 
initiative du ministre lors de circonstances exceptionnelles – 
Ces personnes peuvent recevoir des services de santé, au gré 
du ministre.

Qu’est-ce que ces modifications signifient pour les enfants et les 
adolescents? Envisagez les scénarios suivants : 

Un enfant présentant des exacerbations aiguës de l’asthme • 
ou une pneumonie bactérienne aiguë aura accès aux ser-
vices d’urgence et essentiels pour obtenir un diagnostic et un 
traitement seulement s’il ne provient pas d’un POD ou s’il 
est une personne protégée. Il ne recevra PAS de financement 
pour l’achat de médicaments prescrits, y compris les aérosols 
et les antibiotiques. Cet enfant devra probablement retourner 
au département d’urgence à maintes reprises pour recevoir 
une thérapie aux bronchodilatateurs, finir par être hospitalisé 
ou admis aux soins intensifs s’il ne peut se permettre les médi-
caments prescrits. Non traitées, l’exacerbation de l’asthme et 
la pneumonie risquent de mettre en jeu son pronostic vital.
Un enfant qui est atteint d’un diabète de type 1 d’apparition • 
récente et d’une acidocétose diabétique et dont les parents 
ont vu leur demande rejetée ou qui viennent d’un POD 
n’aura accès à AUCUN médecin ou service d’urgence, même 
si l’acidocétose diabétique met immédiatement en jeu son 
pronostic vital. Comme la maladie n’est pas considérée com-
me « un risque pour la santé et la sécurité publique », le traite-
ment ne sera pas couvert. 
Une femme enceinte venant d’un POD ou dont la demande • 
a été rejetée n’aura droit à la couverture d’AUCUNS soins 
prénatals et obstétricaux.
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Des changements importants au financement des services de 
santé aux réfugiés nuiront gravement à la santé à court et à 
long terme des enfants réfugiés au Canada.  

En avril 2012, le gouvernement fédéral a annoncé des modifi-
cations au Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI), qui 
offre une couverture de santé temporaire aux réfugiés et aux 
demandeurs d’asile au Canada, en attendant qu’ils soient ad-
missibles au programme d’assurance-maladie provincial ou ter-
ritorial. Certains réfugiés et demandeurs d’asile sont couverts 
par le PFSI pendant des années en raison des délais découlant 
des demandes d’examen ou des appels. Le programme donne 
actuellement accès aux soins de base et étendus ainsi qu’à une 
couverture d’assurance-maladie, et tous les réfugiés y sont ad-
missibles.  

Les modifications, qui entreront en vigueur le 30 juin, bloque-
ront l’accès aux soins de santé à de nombreux enfants et ado-
lescents qui sont des réfugiés et demandeurs d’asile légitimes et 
dont la famille a des moyens financiers limités, sinon inexistants. 
De plus, la couverture d’assurance-médicaments sera refusée à 
tous les réfugiés, à moins d’un risque pour la santé ou la sécurité 
du public. Non seulement ces modifications compromettent-
elles la santé d’enfants et d’adolescents déjà vulnérables, mais 
elles risquent également d’avoir des conséquences plus vastes 
sur la société canadienne.

Quelles sont les modifications proposées 
au PFSI?
La couverture de soins de santé des réfugiés et des demandeurs 
d’asile sera désormais déterminée selon la catégorie à laquelle 
ils font partie1 :

Personnes protégées (personnes parrainées par le gou-• 
vernement, réfugiés en vertu de la Convention ou réfugiés 
réétablis, demandeurs d’asile acceptés ou qui ont reçu un 
avis de décision positif après examen des risques avant ren-
voi) et demandeurs d’asile dont la décision n’a pas encore 
été rendue ou qui ont fait appel et qui ne viennent pas d’un 
pays d’origine désigné « comme sûr » (POD) – Ces person-
nes continueront d’avoir droit à la protection de base seule-
ment si les soins sont urgents ou essentiels. Les médica-
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Les soins de première ligne aux enfants et aux adolescents, y • 
compris les visites du bébé en santé et les visites de dépistage, 
qui font partie de la norme des soins au Canada, ne seront 
pas offerts aux réfugiés ou aux demandeurs d’asile. 

Il est important de souligner que les réfugiés ne pourront pas 
demander la couverture provinciale ou territoriale d’assurance-
maladie supplémentaire. En vertu d’autres règlements en ins-
tance, ils ne seront pas autorisés à travailler et n’auront donc 
pas les moyens de payer leurs soins eux-mêmes.

En quoi les modifications proposées 
influeront-elles sur la santé immédiate des 
enfants et des adolescents?
La fin de la protection de base bloquera l’accès aux soins diag- 
nostiques et thérapeutiques de maladies courantes, y com-
pris des infections comme l’otite moyenne ou la cellulite, qui 
touchent souvent les tout-petits. Des maladies chroniques qui 
se manifestent souvent pendant la petite enfance, telles que 
l’asthme et les maladies inflammatoires de l’intestin, risquent 
d’être diagnostiquées tardivement, sinon jamais. Des inter-
ventions précoces à l’égard de ces maladies préviennent des 
hospitalisations et assurent le maintien d’une bonne santé, 
tandis que des délais peuvent susciter des décès. En outre, il 
sera impossible de diagnostiquer et de prendre en charge des 
troubles de santé mentale qui, on le sait, touchent un plus fort 
taux d’enfants réfugiés en raison des traumatismes liés à leur 
expérience de réfugiés2. Aucun réfugié ou demandeur d’asile 
ne sera admissible à des tests de dépistage systématiques ou 
préventifs améliorés, ce qui empêchera de diagnostiquer des 
problèmes comme les retards de développement ou les trou-
bles de la vision et de l’ouïe, lesquels doivent tous faire l’objet 
d’une intervention précoce pour en maximiser l’issue. Enfin, 
l’absence de protection des soins prénatals et obstétricaux, y 
compris les accouchements, se traduira presque à coup sûr par 
des morbidités périnatales évitables, ce qui peut inclure un 
taux plus élevé de prématurité, de petits poids de naissance, 
de diabète gestationnel incontrôlé, de lésions cérébrales décou-
lant d’une encéphalopathie hypoxique-ischémique et même de 
décès néonatals. Une étude auprès des femmes immigrantes de 
la Belgique, où 46 % ne recevaient pas de soins anténatals en 
raison de l’absence d’assurance-maladie, a établi que le nombre 
de décès périnatals était sextuplé3,4.  

En quoi les modifications proposées 
influeront-elles sur la santé et la 
productivité à long terme des enfants et 
des adolescents?
Étant donné le lien démontré entre les soins de première ligne 
et la santé pendant la petite enfance et à l’âge adulte, les modi-
fications au PFSI auront des répercussions incontestables sur 
la santé et le bien-être globaux de ces enfants et adolescents et 
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nuiront probablement à leur capacité de terminer l’école et de 
contribuer à la société par la suite5-7. La santé et le bien-être des 
enfants diminuent également si les parents ont des maladies 
chroniques ou des troubles psychiatriques non contrôlés. Si les 
parents sont malades, ils ne seront peut-être pas en mesure de 
s’occuper de leurs enfants et d’en prendre soin de manière op-
timale8,9. Les troubles médicaux et de développement à long 
terme qui découlent d’un manque de soins prénatals et ob-
stétricaux donneront lieu à des coûts autrement évitables pour 
le système de santé et le système social. 

Sans dépistage systématique en première ligne, on ne diagnos-
tiquera pas les graves retards de développement, et les enfants 
ne recevront pas d’interventions précoces essentielles. Les re-
ports de traitements et de services suscitent des issues moins 
favorables et ont des conséquences négatives à long terme. Au 
bout du compte, des enfants pourraient devoir dépendre de 
services de santé et de services sociaux coûteux, financés par le 
gouvernement10-11.  

En quoi les modifications proposées 
influeront-elles sur le coût global du 
système?
Les modifications imminentes à la couverture de santé du PFSI, 
si elles réduisent les coûts pour le gouvernement fédéral12, ac-
croîtront les coûts engagés par les établissements de soins de 
courte durée et par les provinces et territoires. Les profession-
nels de la santé et les établissements sont tenus de dispenser 
des soins et des services aux personnes qui en ont un besoin 
urgent. Tous les enfants et les adolescents souffrent de mala-
dies aiguës qui font partie intégrante de l’enfance, qu’il s’agisse 
d’otites ou de fractures. En outre, étant donné l’absence de 
soins de première ligne, de nombreuses maladies bénignes ris-
quent de s’aggraver et de nécessiter une intervention d’urgence. 
Ce phénomène prolongera davantage les temps d’attente à 
l’urgence et accroîtra les coûts systémiques des soins aigus. Les 
établissements de soins de courte durée devront consentir des 
efforts et des ressources considérables pour tenter de récupérer 
ces coûts auprès de familles qui n’auront pas les moyens de les 
payer. Il est difficile et complexe de calculer les coûts financiers 
en amont des modifications au PFSI pour la société. Cepen-
dant, en général, il est évident que le fait de ne pas dépister et de 
ne pas assurer une prise en charge efficace des maladies aiguës 
et chroniques chez les enfants et les adolescents peut s’associer 
à des invalidités et à une morbidité à long terme. Cette situa-
tion exerce encore plus de pressions sur le système de santé et 
favorise une dépendance envers les services sociaux6,13. 

En quoi les modifications proposées 
contreviennent-elles aux conventions 
canadiennes et internationales?
L’accès universel aux soins de santé a toujours été et est encore 
l’un des principes élémentaires de la société canadienne. La Loi 
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canadienne sur la santé a comme « premier objectif de protéger, 
de favoriser et d’améliorer le bien-être physique et mental des 
habitants du Canada et de faciliter un accès satisfaisant aux 
services de santé, sans obstacles d’ordre financier ou autre. »14 
Dans les faits, les modifications proposées au PFSI refuse-
ront ce principe à certains des enfants et des adolescents les 
plus vulnérables qui habitent au pays et ce, même si le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déjà af-
firmé élogieusement que « l’un des points forts du système 
du Canada est que ce dernier est disposé à accepter tout un 
éventail de réfugiés, y compris des personnes nécessitant une 
protection urgente et des personnes ayant des besoins médi-
caux élevés. »16

Signataire de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant, le Canada a accepté que tous les enfants, 
et notamment ceux qui habitent au Canada, ont le droit fon-
damental à la vie, à la survie et au développement de leur 
plein potentiel. L’article 24 souligne « le droit de l’enfant de 
jouir du meilleur état de santé possible » et d’accéder à des 
établissements pour traiter les maladies et recouvrer la santé. 
L’article précise que les « États parties prennent les mesures 
appropriées pour assurer à tous les enfants l’assistance médi-
cale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le 
développement des soins de santé primaires. »17

Résumé 
Si elles sont mises en œuvres, les compressions au PFSI 
bloqueront aux enfants et adolescents les plus vulnérables du 
Canada l’accès aux soins de santé primaires et préventifs. Bon 
nombre auront vécu d’horribles traumatismes et de la persé-
cution, et leur famille aura enduré de pénibles épreuves pour 
venir dans un pays sûr. Dans certains cas, ces enfants seront 
sans assurance-maladie depuis de nombreuses années. Cer-
tains demandeurs d’asile au Canada se verront même refuser 
la couverture des services de santé d’urgence. Ces modifi-
cations auront non seulement des conséquences graves sur 
la santé à court et à long terme des réfugiés qui vivent au 
Canada, mais elles susciteront une augmentation des coûts 
financiers, de santé et sociétaux pour l’ensemble des Cana-
diens. Les modifications au PFSI contreviennent à la Con-
vention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, à 
laquelle le Canada est légalement lié à titre de signataire, et 
elles refusent ce qui est considéré comme un principe fonda-
mental de la société canadienne, soit l’accès à des soins de 
santé de base. Les enfants et adolescents réfugiés extrême-
ment vulnérables méritent d’avoir accès aux soins de santé. 
C’est un droit que nous implorons le gouvernement fédéral 
de ne pas leur retirer. 

Recommandations 
Le gouvernement ne devrait PAS refuser les services de santé • 
de base aux réfugiés afin de réformer le système de réfugiés 
au Canada. 
Les femmes enceintes, les enfants et les adolescents devraient • 
être exemptés des restrictions proposées dans le PFSI et con-
server une couverture de soins de santé continue lorsqu’ils 
habitent au Canada, quel que soit leur statut de réfugié.
Les professionnels de la santé ne doivent pas refuser des • 
services de santé aux enfants et adolescents réfugiés dans le 
besoin, même s’ils n’ont pas d’assurance-maladie ou n’ont pas 
les moyens de payer les services.
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