Modèle de lettre aux candidats sur une assurance médicaments
Date
Adresse postale

Bonjour,
En tant qu’infirmière immatriculée/infirmière praticienne [OU : infirmier immatriculé/infirmier praticien],
je suis une professionnelle [OU un professionnel] de la santé ayant une connaissance et l’expérience du
système de soins de santé, et je partage les objectifs communs d’améliorer la qualité des soins de santé
et l’accès aux soins pour tous les gens du Nouveau-Brunswick.
Saviez-vous qu’un régime d’assurance médicaments universel national permettrait au NouveauBrunswick d’économiser 278 $ millions par année? Avec 278 $ millions de plus, le gouvernement
provincial pourrait investir :
o

101 $ millions dans les soins à domicile, dont 2 $ millions pourraient être affectés à
l’ajout de 5500 visites aux personnes âgées du Nouveau-Brunswick;

o

101 $ millions dans la construction de 40 centres de santé communautaires, ce qui
permettrait à 80 000 résidents de plus de recevoir des soins intégrés de qualité pour
répondre à leurs besoins en santé physique et mentale;

o

13 $ millions pour ajouter 250 lits de soins de longue durée par année;

o

63 $ millions pour embaucher 800 infirmières immatriculées, ce qui diminuerait les
heures supplémentaires et améliorerait la sécurité dans l’ensemble du système.

La mise en place d’un régime d’assurance médicaments universel national pour tous les gens du
Nouveau-Brunswick est seulement l’une des cinq priorités présentées par les organisations de
professionnels de la santé les plus importantes de la province, représentant 8 600 infirmières et
infirmiers. Un site Web commun, Enjeux de la profession infirmière : priorités électorales 2018,
présente les priorités et offre des preuves à l’appui. Pour le consulter, allez à
www.enjeuxinfirmiersnb.ca. Si vous avez des questions ou souhaitez discuter de ces enjeux plus en
profondeur, n’hésitez pas à communiquer avec moi [COORDONNÉES].
En espérant avoir de vos nouvelles sous peu, recevez l’expression de mes salutations distinguées.

[NOM]

8

