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Priorités et mesures propres aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis
Trois priorités ont été déterminées par les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Pour chacune de ces priorités,
des mesures propres aux peuples autochtones ont été définies, et elles contribueront à motiver les changements nécessaires
en matière de résultats et d’expériences pour l’ensemble des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

PRIORITÉ 1
Réduire le risque de cancer dans la population

PRIORITÉ 1

1	Aider les personnes à arrêter de fumer ou à
ne pas commencer en premier lieu, et à vivre
une vie plus saine
2	Adopter des pratiques éprouvées qui sont
connues pour réduire le risque de cancer

PRIORITÉ 2

Des soins adaptés à
la culture dispensés
plus près du
domicile

Diagnostiquer le cancer plus rapidement,
avec exactitude et à un stade plus précoce

approprié pour les personnes soupçonnées

1	Établir des pratiques exemplaires et des

2	Renforcer les efforts de dépistage existants
et mettre en œuvre des programmes de
dépistage du cancer du poumon dans tout

normes pour la prestation de soins et promouvoir

2	Éliminer les pratiques qui n’apportent guère de
bienfaits et adopter les pratiques à valeur élevée
3	Concevoir et mettre en œuvre de nouveaux
modèles de soins

PRIORITÉ 2

PRIORITÉ 4
Éliminer les obstacles qui empêchent les
gens d’obtenir les soins dont ils ont besoin
1	Fournir de meilleurs services et soins,

Des soins contre
le cancer propres
aux peuples
autochtones et
déterminés par ces
derniers

qui soient adaptés aux besoins précis

PRIORITÉ 5
Offrir de l’information et du soutien aux personnes
atteintes de cancer, aux familles et aux aidants
1	Intégrer l’ensemble de l’information et des
services de soutien pour veiller à ce que les
personnes soient pleinement soutenues tout
au long de leur parcours face au cancer
2	Se pencher sur l’accès limité et inégal aux soins
palliatifs et de fin de vie à l’échelle du Canada
3	Soutenir les enfants, les adolescents et les jeunes
adultes à des points de transition clés de leur parcours
unique face au cancer
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1	Reconnaître et refléter
l’approche holistique des
Premières Nations envers la
santé et le bien-être

1	Fournir un accès équitable à des
services liés au cancer plus près
du domicile

1	Fournir un accès équitable aux
ressources, aux programmes
et aux soins tout au long du
parcours de lutte contre le
cancer

2	Reconnaître et éliminer les
répercussions du racisme au
sein du système

5	Améliorer la compréhension du
cancer et du parcours de lutte
contre la maladie

le Canada

leur adoption

MÉTIS

4	Fournir davantage de services
plus près du domicile et
améliorer les déplacements
nécessaires pour l’accès aux
soins

d’être atteintes d’un cancer

Offrir des soins de grande qualité dans le cadre
d’un système durable et de calibre mondial

INUITS

3	Fournir un accès équitable à
des mesures de soutien de
base en matière de santé et à
des services liés au cancer

1	Prioriser un accès rapide à un diagnostic

PRIORITÉ 3

PREMIÈRES NATIONS

des groupes mal desservis

1	Concevoir et offrir des
programmes et des services
déterminés par les Premières
Nations
2	Réduire les obstacles à
l’échelle des territoires de
compétence

2	Améliorer les politiques sur les
déplacements
3	Intégrer des approches
holistiques inuites à la santé et
au bien-être dans le cadre des
soins contre le cancer

2	Créer un système holistique
adapté à la culture métisse

4	Reconnaître et éliminer le
racisme au sein du système

4	Améliorer l’accès aux mesures
de soutien de base en matière
de santé

5	Améliorer l’accès aux mesures
de soutien de base en matière
de santé
6	Améliorer la compréhension du
cancer et du parcours de lutte
contre la maladie

3	Reconnaître et éliminer le
racisme au sein du système

5	Améliorer la compréhension du
cancer et du parcours de lutte
contre la maladie

1	Concevoir et offrir des
programmes et des services
régis par les Inuits

1	Concevoir et offrir des
programmes et des services
déterminés par les Métis

2	Améliorer la coordination et la
navigation des soins

2	Réduire les obstacles
juridictionnels et améliorer la
communication, la navigation
et la coordination

1	Recueillir des données propres
aux Inuits et en faire rapport

1	Recueillir des données propres
aux Métis et établir des
indicateurs et des résultats
déterminés par ceux-ci

3	Améliorer la communication, la
navigation et la coordination à
l’échelle du système

2	S’assurer que les collectivités rurales et
éloignées ont les ressources nécessaires
pour mieux servir leur population
3	S’assurer que les soins peuvent être
dispensés entre les administrations
provinciales, territoriales et fédérales
au besoin

PRIORITÉ 3
Des recherches
et des systèmes
de données régis
par les Premières
Nations, les Inuits
ou les Métis.

1	Recueillir des données propres
aux Premières Nations et établir
des indicateurs et des cibles qui
le sont également
2	Investir dans la capacité de
recherche des Premières
Nations

2	Déterminer les répercussions
de la contamination
environnementale sur la santé
des Inuits, particulièrement le
risque de cancer

2	Investir dans la capacité de
recherche des Métis

3	Mettre en place la gouvernance
des Premières Nations pour
la collecte et l’utilisation de
données, ainsi que pour la
recherche
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