Le 14 décembre 2020
Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député
Premier ministre du Canada
Bureau du Premier ministre
80, rue Wellington
Ottawa, ON, K1A 0A2
Monsieur le Premier ministre,
En tant que spécialistes de l’histoire de la médecine, de la santé et des maladies, nous avons une bonne
expertise dans l’analyse de la façon dont le racisme systémique a longtemps affecté la santé des
Canadien.ne.s. Nos membres mènent des recherches historiques rigoureuses sur l’histoire de la
ségrégation dans les hôpitaux, l’impact dévastateur des maladies infectieuses sur les populations
autochtones, les préjugés et le racisme systémiques qui ont marqué l’histoire de la prestation des soins
de santé dans ce pays, ainsi que les terribles obstacles aux traitements médicaux et aux services de
santé rencontrés par les Autochtones, les Noirs et les autres personnes de couleur.
Récemment, Joyce Echaquan a fait l’objet d’insultes racistes de la part du personnel hospitalier alors
qu’elle était sur le point de mourir. Les populations BIPOC ont beaucoup plus souffert de la COVID-19
que les Canadien.ne.s blanc.he.s, ce qui montre que ces inégalités historiques ne sont pas disparues. La
Loi canadienne sur la santé garantit des soins médicalement nécessaires à tou.te.s les Canadien.ne.s,
mais il est clair que notre pays ne s’acquitte pas pleinement de cette obligation. La Loi canadienne sur la
santé ne fait rien pour qu’une attention particulière soit accordée à l’obtention de soins équitables pour
les populations dont la santé est précaire.
Le groupe de travail Brian Sinclair a demandé au gouvernement fédéral de faire de l’antiracisme le
sixième pilier de la Loi canadienne sur la santé. Nous, les membres de la Société canadienne d’histoire
de la médecine, appuyons résolument cet appel. Cela permettrait d’interdire la discrimination fondée
sur la race dans notre système de soins de santé et contribuerait à éradiquer les inégalités systémiques
qui se traduisent par une situation très différente en matière de santé pour les peuples autochtones et
les personnes de couleur dans ce pays.
Je vous prie de recevoir mes sincères salutations,

Catherine
Carstairs
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