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17 décembre 2012

Le 13 octobre 2011, l’Accord-cadre tripartite sur la gouvernance de la santé des 
Premières nations de la Colombie-Britannique a été signé par le gouvernement du 
Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique ainsi que les Premières 
nations de la C.-B. représentées par le Conseil de la santé des Premières nations et la 
First Nations Health Society. Selon cet accord, les parties se sont engagées à :

  « élaborer un Accord de partenariat en matière de santé qui saisira la vision 
des parties pour un meilleur système de santé, plus souple et intégré pour 
les Premières nations de la Colombie-Britannique, et qui sera fondé sur 
le Transformative Change Accord: First Nations Health Plan (2006), le First 
Nations Health Plan MOU (2006) et le Plan tripartite pour la santé des 
Premières nations (2007). L’Accord de partenariat en matière de santé sera 
un document non contraignant qui décrira la relation étendue et durable 
entre les parties et l’engagement politique de celles-ci envers la poursuite 
de leur vision commune. L’Accord de partenariat en matière de santé est 
censé devenir un document qui évolue au même rythme que la situation 
relative à la santé des Premières nations et que le partenariat établi entre les 
parties. » 

Nous sommes heureux de déclarer que nous avons respecté cet engagement et c’est 
avec fierté que nous partageons avec vous l’Accord de partenariat en matière de 
santé. Au cours des dernières années, les partenaires – le gouvernement du Canada, 
le gouvernement de la Colombie-Britannique et le Conseil de santé des Premières 
nations, appuyé par la First Nations Health Authority – ont travaillé avec diligence 
à cet accord. Nous avons réfléchi sur nos réussites jusqu’à maintenant et sur la façon 
dont ces réussites ont été fondées sur un partenariat. Nous nous sommes également 
penchés sur la voie que nous devons suivre et sur la façon dont notre partenariat 
doit évoluer afin d’appuyer notre vision commune.

Cet accord est un élément central de notre nouvelle façon de faire les choses pour la 
santé des Premières nations de la Colombie-Britannique. L’Accord est une déclara-
tion d’engagement à l’égard de notre vision commune, et il décrit comment notre 
partenariat évolutif et durable nous permettra de réaliser cette vision. Au moyen 
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de l’Accord de partenariat en matière de santé, nous nous engageons à continuer 
de travailler ensemble afin d’améliorer l’état de santé des Premières nations de la 
Colombie-Britannique et d’établir un meilleur système de santé, plus souple et 
plus intégré qui profitera à tous les Britanno-Colombiens. Nous nous engageons à 
prendre des mesures afin de collaborer pour qu’à l’avenir les peuples et les commu-
nautés des Premières nations de la C.-B. soient au nombre des peuples les plus en 
santé du monde. Cet accord établit les principes et l’approche que nous adopterons 
pour favoriser notre grand et vaste partenariat. Il permet d’entrevoir les possibilités 
de réussite à venir dans la transformation des systèmes de santé. 

L’Accord de partenariat en matière de santé rend compte des changements que 
chaque partenaire a effectués, et doit continuer de faire, afin d’être un meilleur par-
ticipant à ce partenariat. Les Premières nations ont établi une série de sept 
directives pour guider tous les processus décisionnels ayant trait à leur santé et à leur 
bien-être. Elles ont également établi, et continueront de faire évoluer, une structure 
de gouvernance de la santé, notamment des processus décisionnels et des institu-
tions régionales, provinciales et nationales. La province de la C.-B. continuera de 
travailler en collaboration afin de mieux coordonner la planification, la conception, 
la gestion et la prestation des services. Cela se fera entre les Premières nations et les 
autorités sanitaires á l’échelle régional, de même que par l’établissement, á l’échelle 
provincial, de forums mixtes de niveau supérieur, comme des comités de projet, le 
cas échéant. Santé Canada s’est assuré de l’appui des dirigeants politiques et des 
fonctionnaires afin que la transition se déroule sans heurt entre la Direction générale 
de la santé des Premières nations et des Inuits–Région de la C.-B. et l’acquisition 
du contrôle des ressources par les Premières nations. Après cette transition, Santé 
Canada encouragera la participation continue au niveau supérieur afin d’appuyer 
la réussite et la croissance de la structure de gouvernance de la santé des Premières 
nations. 

L’Accord reconnaît que les choses changent avec le temps. Pour nous assurer que 
nous sommes toujours sur la bonne voie, nous nous engageons à l’égard du principe 
de responsabilité réciproque ainsi que d’un examen et d’un processus de renouvelle-
ment continus. Nous participerons à un dialogue sérieux et fréquent, à tous les 
échelons de nos organisations, ayant toujours conscience de l’importance de notre 
travail et de ses effets sur les personnes, les familles et les communautés des Pre-
mières nations de la C.-B.
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Nous sommes extrêmement fiers d’avoir participé à cette réalisation et nous nous enga-
geons à l’égard d’un parcours d’apprentissage commun et continu qui se poursuivra 
pendant plusieurs années encore.

SIgNé

  

Honourable Leona Aglukkaq 
Ministre de la Santé 
gouvernement du Canada 

Honourable Margaret MacDiarmid 
Ministre de la Santé 
Province de la Colombie-Britannique 

Doug Kelly 
Président 
Conseil de santé des Premières nations 
 
 
appuyée par 

Lydia Hwitsum 
Président 
First Nations Health Authority

TéMoIgNé

  

glenda Yeates 
Sous-ministre de la Santé 
gouvernement du Canada 

graham Whitmarsh 
Sous-ministre de la Santé 
Province de la Colombie-Britannique 

Warner Adam 
 Vice-président  
Conseil de santé des Premières nations 
 
 
appuyée par 

Joe gallagher 
Chef de la direction 
First Nations Health Authority
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Le présent Accord de partenariat en matière de santé se situe dans 
le prolongement du riche historique et de l’esprit dont témoignent 
le Transformative Change Accord : First Nations Health Plan (2006), 
le First Nations Health Memorandum of Understanding (2006), le 
Plan tripartite pour la santé des Premières nations (2007), le Basis for 
a Framework Agreement on First Nation Health Governance (2010) 
et l’Accord-cadre tripartite de la Colombie-Britannique sur la gouver-
nance de la santé des Premières nations (2011). Chacun de ces accords 
a permis au partenariat de croître, de se développer et d’évoluer. Au 
fil du temps, les partenaires ont trouvé la meilleure façon de travailler 
l’un avec l’autre : faire des modifications et des accommodements afin 
d’être de meilleurs partenaires. 

L’Accord de partenariat en matière de santé décrit un parcours continu. 
Les trois partenaires se dirigent ensemble dans une voie commune, vers 
un objectif commun rendu possible par l’apprentissage commun, et 
sont guidés par une vision commune.

La raison d’être du présent accord est de reconnaître et d’étudier la 
nature transformatrice et les résultats du travail accompli à ce jour, 
d’affirmer notre engagement continu envers la mise en œuvre de nos 
ententes ainsi que de contribuer davantage à la mise en œuvre de ces 
accords en décrivant notre partenariat évolutif et durable.

Cet accord de partenariat en matière de santé établit la vision com-
mune des partenaires. Il décrit les éléments qui appuient la relation 
durable entre ceux-ci, de même que le processus de renouvellement à 
l’aide duquel le partenariat évoluera et se développera au fil du temps. 
Il entrevoit les possibilités d’innovation et de réussite pour la santé et le 
bien-être qui sont permises par une relation sérieuse, favorable et dotée 
de ressources adéquates.



Les partenaires réussissent 
Les partenaires ont eu de nombreuses réussites à l’aide de leur partenariat 
tripartite.

À l’échelle régional, les partenaires ont appuyé les autorités sanitaires 
régionales et des Premières nations (Fraser, Northern, Vancouver Island, 
Vancouver Coastal et Interior Heath Authorities) afin d’élaborer des 
accords de partenariat. Ces accords ouvrent la voie à la coopération, à la 
planification et à l’innovation à l’échelle régionale en matière de presta-
tion des services de santé. Ils augmentent la prise de décisions conjointes 
et appuient la responsabilité réciproque, et ils entraîneront l’élaboration 
plus poussée d’un système de santé davantage intégré qui répond mieux 
aux besoins et tient davantage compte des cultures des régions.

À l’échelle plan provincial, la réponse tripartite à l’épidémie de grippe 
H1N1 en 2009 est une réussite importante. Les partenaires ont fait des 
efforts de sensibilisation et se sont assuré que les communautés des Pre-
mières nations étaient suffisamment informées à propos du virus de la 
grippe H1N1, ainsi que sur les mesures à prendre si les symptômes étaient 
détectés. on a permis aux communautés d’avoir accès à du matériel de 
protection personnel et on a établi des liens avec le personnel provincial 
et fédéral de la santé publique. Les partenaires ont collaboré avec d’autres 
organismes pour élaborer un plan d’action adapté spécifiquement aux 
communautés éloignées. grâce à des collaborations, le taux d’infection 
par le virus H1N1 a été bien moins élevé dans les communautés des 
Premières nations de la C.-B. que dans les communautés des Premières 
nations des autres provinces.
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VISIoN CoMMuNE 

Les partenaires ont une vision commune, et les participants de ce 
parcours commun se dirigent vers cette vision, c’est-à-dire un avenir 
dans lequel les communautés des Premières nations de la C.-B. feront 
partie des peuples les plus en santé du monde. Ce que nous prévoyons 
pour l’avenir, ce sont des enfants, des familles et des communautés 
des Premières nations de la C.-B. qui sont en santé et épanouis et qui 
jouent un rôle actif dans le processus décisionnel qui touche à leur 
bien-être personnel et collectif. Nous imaginons des peuples des Pre-
mières nations en santé vivant dans des communautés en santé et tirant 
parti de la richesse de leurs traditions en matière de santé et de bien-
être. Selon cette vision, les peuples et les communautés des Premières 
nations ont accès à des services de santé de haute qualité qui répondent 
à leurs besoins et tiennent compte de leurs réalités. Ces services font 
partie d’un système de bien-être plus vaste : un système qui ne traite 
pas la maladie en dehors de son contexte. Ces services sont fournis 
d’une façon qui respecte la diversité, les cultures, les langues et les con-
tributions des Premières nations de la C.-B.  

ENgAgEMENT CoMMuN

Les partenaires savent que la réalisation de cette vision dépend 
de mesures qui sont prises ensemble dans le cadre d’engagements 
communs. Comme il a été décrit dans les accords précédents, les 
partenaires acceptent de travailler ensemble pour éliminer les écarts et 
les inégalités entre l’état de santé des Premières nations de la Colombie-
Britannique et celui des autres Britanno-Colombiens, et pour bâtir un 
système de santé qui soit meilleur, plus intégré et qui profitera à tous 
les habitants de la C.-B. 



Les partenaires voient les possibilités 
Les partenaires s’engagent à mettre en œuvre des innovations continues et entre-
voient de nombreuses possibilités de transformation pour les systèmes de santé, 
notamment :

Système de bien-être•	  – l’intégration de modèles autochtones de bien-être dans 
le système de santé et un changement d’orientation mettant l’accent sur le 
bien-être plutôt que sur la maladie. 

Planification de la santé •	 – une meilleure coordination de la planification et 
des ressources en santé à l’échelle communautaire, sous-régionale, régionale 
et provinciale pour créer de meilleurs liens entre tous ces échelons.

Services de santé •	 – la mise en œuvre d’un système intégré de haute qualité 
en matière de santé publique communautaire, de soins primaires, de soins 
à domicile et en milieu communautaire, qui est accessible à tous et lié à des 
soins secondaires et tertiaires adaptés à la culture.

Cybersanté•	  – un système de cybersanté à l’échelle de la province dans les 
communautés des Premières nations qui est complètement intégré au réseau 
provincial de cybersanté, et dans lequel le partage des données et la surveil-
lance des résultats en matière de santé sont plus précis et plus efficaces que 
jamais.

Innovation économique •	 – les possibilités de projets d’entreprise, notamment 
des services partagés sont appuyées. Les possibilités de production de recettes 
sont réalisées aux fins de réinvestissement dans les services. Les systèmes sont 
améliorés, les services et les installations sont partagés et harmonisés, et le 
pouvoir d’achat en commun est accru. 

Adaptation à la culture•	  – la main-d’œuvre qui sert les membres des Pre-
mières nations est compétente sur le plan culturel, grâce à l’augmentation 
du nombre de professionnels de la santé qui sont membres des Premières 
nations; une formation sur la compétence culturelle est offerte, des  
intervenants pivots autochtones sont disponibles et les programmes et les 
services offerts par les fournisseurs sont adaptés à la culture.
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Les partenaires acceptent de créer et d’appuyer, de façon continue, une 
nouvelle structure de gouvernance de la santé afin de gérer et d’offrir 
des services de santé aux Premières nations. Cela permettra aux Pre-
mières nations de la Colombie-Britannique de participer entièrement 
à la conception et à la prestation de ces services. Les décisions prises 
ne seront pas étrangères aux Premières nations, car ces dernières seront 
reconnues et participeront aux processus décisionnels et à la prestation 
des services ainsi qu’aux structures et aux institutions locales, régio-
nales et provinciales. Plus particulièrement, les partenaires favoriseront 
l’établissement de partenariats entre les Premières nations dans les 
régions et les autorités sanitaires régionales provinciales.

Les partenaires s’engagent à mieux coordonner la planification, la con-
ception, la gestion et la prestation des services de santé des Premières 
nations. Nous acceptons de collaborer afin de prévenir le dédouble-
ment des efforts et combler les lacunes des services afin que tous les 
habitants de la Colombie-Britannique disposent des services de santé 
dont ils ont besoin. Nous éviterons la création de systèmes distincts et 
parallèles pour les Premières nations, et nous nous pencherons plutôt 
sur l’élimination des obstacles juridictionnels et la collaboration, les 
approches axées sur le bon sens et les services partagés. Le résultat sera 
un système de santé plus intégré, où les liens entre toutes les personnes 
concernées sont plus forts. Il garantira que les Premières nations dans 
toutes les régions de la Colombie-Britannique auront un accès équit-
able à des services de santé de qualité. 

Les partenaires approcheront ce travail dans une perspective de bien-
être général, avec la conviction que pour s’occuper de la santé et du 
bien-être des membres et des communautés des Premières nations, il 
est important de se pencher sur les facteurs sous-jacents et connexes 
qui contribuent à la santé des communautés.

Les partenaires croient sincèrement que cette nouvelle façon de tra-
vailler ensemble améliorera la qualité, l’accessibilité, la prestation, 



Les partenaires évoluent 
Au fil du temps, les partenaires sont devenus plus responsables, plus con-
ciliants et plus à l’écoute les uns des autres quant à la mise en œuvre de 
leurs engagements communs. Chaque partenaire a fait un travail interne 
important pour être un meilleur participant au partenariat, et on peut 
constater une évolution et un développement important sous tous les 
angles du partenariat, ce qui a contribué fondamentalement à notre réus-
site à ce jour :

Les Premières nations ont établi une nouvelle structure de gouver-•	
nance de la santé des Premières nations, notamment des institutions 
et des processus locaux, régionaux et provinciaux, et un ensemble 
de directives pour s’assurer que toutes les décisions appuient la 
vision des Premières nations quant à leur santé et leur bien-être. 

Santé Canada a garanti la participation engagée au niveau supérieur •	
et de la part de l’administration centrale dans la mise en œuvre des 
plans en matière de santé, y compris par la création d’une unité 
de l’Initiative tripartite de la Colombie-Britannique pour appuyer 
le transfert de la SPNI à l’ASPN, et en fournissant des représent-
ants de la direction au Comité tripartite sur la santé des Premières 
nations.

Le ministère provincial de la Santé et les autorités sanitaires ont •	
assuré une participation à l’échelon supérieur et à la dotation de res-
sources pour le Comité tripartite sur la santé des Premières nations. 
Ils ont également travaillé dans tous les ministères pour répondre 
aux urgences sanitaires dans les communautés des Premières 
nations. Pour appuyer l’intégration, la province s’engage à favoriser 
le dialogue entre les cadres supérieurs du ministère et l’ASPN à 
l’aide de mécanismes comme une présence régulière au Conseil de 
direction et aux bureaux de direction, le cas échéant.
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l’efficacité, l’efficience et le caractère culturel adéquat des programmes 
et des services de santé et de bien-être destinés aux Premières nations. 
Les partenaires croient qu’il s’agira d’un meilleur système de santé 
parce qu’il tiendra compte des cultures et des perspectives des Pre-
mières nations de la C.-B., qu’il intégrera leurs modèles de bien-être et 
qu’il utilisera et s’inspirera plus efficacement des contributions et des 
services des partenaires. Les partenaires croient également qu’il s’agira 
d’une meilleure approche, car elle encouragera toutes les personnes 
concernées à prendre en considération les grands déterminants de la 
santé.

PARTENARIAT VASTE ET DuRABLE

Les partenaires savent que la concrétisation de cette vision et la prise de 
mesures conjointes par rapport à des engagements communs doivent 
être permises par une relation solide et durable qui est encouragée par 
les partenaires et qui évolue avec le temps. 

Il s’agit d’un parcours continu. Au fil du temps, les partenaires ont 
travaillé de façon tripartite pour établir les liens et les processus 
nécessaires afin d’appuyer une coopération réelle. Tous les partenaires 
ont fait des investissements importants, et le partenariat a poursuivi sur 
sa lancée. Les partenaires reconnaissent que leur succès continu dépend 
de leur volonté de continuer à coopérer et à mobiliser leurs contribu-
tions, leurs pouvoirs, leurs biens et leurs innovations pour appuyer nos 
engagements communs.

Ensemble, les partenaires ont surmonté bien des difficultés et obstacles 
à l’aide de dialogue franc, honnête et respectueux, tout en demeurant 
déterminés à le faire en abordant les défis à venir qui pourraient mettre 
leurs objectifs et engagements communs en péril.



Les partenaires sont des personnes de principes 
un partenariat efficace axé sur la responsabilité réciproque est fondé sur 
une confiance et un respect profonds et inconditionnels, et s’appuie sur 
une bonne communication. Ces principes, entre autres, soutiennent 
le renforcement continu de notre relation de travail et nous inspirent 
lorsque le travail devient difficile. 

Diriger en tenant compte de la culture •	 : Comprenez vos partenaires et 
leur histoire.

Honorer les personnes qui ont ouvert la voie•	  : Respectez et honorez 
la sagesse de ceux qui nous ont permis d’occuper la place que nous 
avons aujourd’hui.

Maintenir l’unité et la discipline•	  : Travaillez pour le bien commun; 
ne vous critiquez pas les uns les autres; reconnaissez que nous avons 
tous un rôle à jouer.

Créer des liens solides•	  : être tenace par rapport aux enjeux et agréable 
avec les autres : Cherchez la possibilité de parvenir à une entendre 
et appuyez la dignité de chacun.

Participer au bon niveau•	  : Les partenaires doivent avoir le pouvoir, 
les compétences et les connaissances qui leur permettent de con-
tribuer pleinement.

Respecter la méthode de travail de chacun•	  : Cherchez à comprendre, 
reconnaître et respecter la validité de la façon de travailler et des 
processus décisionnels des autres, et aidez-vous mutuellement sur ce 
plan.
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La responsabilité réciproque est une caractéristique qui définit notre 
partenariat. Cela signifie que nous travaillerons ensemble à tous les 
échelons d’une façon collaborative pour atteindre nos objectifs com-
muns et respecter nos engagements individuels et collectifs. Cela 
signifie aussi que chaque partenaire doit rendre compte aux autres de 
ses actes, de la mise en œuvre et de l’exercice de ses responsabilités 
ainsi que du fonctionnement des systèmes, en reconnaissant que notre 
travail en tant que partenaires est interdépendant et interrelié. Cela sig-
nifie que nous nous efforçons non seulement de répondre aux attentes 
des autres, mais aussi de les dépasser. 

Les partenaires reconnaissent que nous ferons des erreurs malgré nos 
meilleurs efforts. Nous acceptons de continuer de tirer des leçons du 
passé au fur et à mesure que nous avançons vers un nouvel avenir 
ensemble. Nous nous engageons à régler les conflits de façon saine. 
Les partenaires n’abandonneront pas le parcours que nous effectuons 
ensemble, même si en route nous nous heurtons à des obstacles. 

ExAMEN CoNTINu ET PRoCESSuS DE 
RENouVELLEMENT 

Au fur et à mesure que les partenaires entreprennent ce parcours 
ensemble, guidés par leur vision commune, nous devons effectuer des 
vérifications pour nous assurer que nous sommes sur la bonne voie. 
Nous devons nous poser une série de questions, y répondre honnête-
ment et ajuster le cap en conséquence.

Nous, les partenaires, devons-nous demander : « Sommes-nous dans la 
bonne voie pour concrétiser notre vision commune? Est-ce que notre 
vision a changé de quelque façon que ce soit? Qu’avons-nous appris 
après avoir travaillé ensemble? Quel est l’état de nos engagements et 
qu’est-ce qui figure à notre programme commun? Que pourrions-nous 
faire différemment? Que fait chacun d’entre nous pour contribuer au 



partenariat? Qu’est-ce que chacun d’entre nous peut faire pour appuyer 
les autres dans la mise en œuvre de nos engagements communs et 
respectifs? De quelle façon notre travail contribue-t-il à l’atteinte des 
objectifs et au travail des régions avec les Premières nations? »

Pour répondre à ces questions, les partenaires s’engagent à effectuer un 
processus continu d’examen et de renouvellement. Nous convenons 
d’examiner nos rôles respectifs et nos attentes envers les autres. Les 
partenaires conviennent d’établir des calendriers précis pour notre 
travail et d’avoir des attentes claires envers les autres au fur et à mesure 
que nous progressons. Nous adopterons une approche générale et 
intégrée pour l’examen et le renouvellement, en nous assurant que 
l’examen de notre partenariat en matière de santé est relié aux engage-
ments, aux calendriers et aux processus établis aux fins d’examen et 
d’évaluation dans nos autres accords. 

Pour appuyer ce processus, les partenaires acceptent de continuer à 
s’engager aux plus hauts niveaux politiques, notamment auprès des 
responsables principaux, et de dialoguer fréquemment avec des repré-
sentants de tous les échelons. Nous acceptons de profiter régulièrement 
des occasions d’examiner les priorités et les objectifs communs et de 
tenir compte de tout ce que nous avons appris, ainsi que de toute 
situation en évolution. 

À l’aide de ces mécanismes de renouvellement, les partenaires désirent 
s’assurer que notre vision reste précise, que notre voie reste claire et que 
notre relation reste solide.
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CoNCLuSIoN

Les partenaires croient que ce nouveau parcours novateur mènera à 
un avenir plus prometteur pour les Premières nations et sera riche 
d’enseignements et d’innovations pour tous. Nous nous engageons 
à l’égard d’un parcours commun et inscrit dans la durée. Nous nous 
engageons à l’égard de notre vision et de nos engagements communs 
d’améliorer la santé et le bien-être des peuples et des communautés des 
Premières nations de la C.-B. Nous nous engageons à prendre le temps 
d’apprendre les uns des autres, à cultiver notre partenariat durable, à 
favoriser la conciliation et à nous appuyer mutuellement. Nous nous 
engageons à l’égard de la responsabilité réciproque et d’un processus 
continu de renouvellement et d’étude. Nous nous engageons à l’égard 
de notre succès. 








