Questions – élections provinciales du Nouveau-Brunswick de 2018
1. De quelle façon votre parti prévoit-il améliorer l’accès aux services de soins de
première ligne au Nouveau-Brunswick?
Un gouvernement du Parti Vert prendrait quatre mesures ciblées en vue d’améliorer
l’accès aux services de soins de première ligne :
a) créer 40 nouveaux postes d’infirmières praticiennes;
b) permettre aux infirmières praticiennes et aux pharmaciens de facturer les services de
santé à l’assurance-maladie;
c) éliminer le plafond des numéros de facturation à l’assurance-maladie imposé par le
gouvernement;
d) ajouter huit nouveaux centres de santé communautaire dotés d’équipes
collaboratrices en soins de santé familiale, incluant des professionnels en santé mentale
et des infirmières praticiennes.
2. Que fera votre parti pour garantir la mise en œuvre d’un programme d’assurancemédicaments national et universel?
Le Parti Vert appuie l’idée d’un programme national universel d’assurancemédicaments. Entre-temps, un gouvernement du Parti Vert éliminerait les primes
annuelles du régime d’assurance-médicaments du Nouveau-Brunswick pour les
particuliers dont le revenu annuel est inférieur à 25 000 $ et pour les familles de quatre
dont le revenu est inférieur à 40 000 $.
3. Quel est le plan de votre parti à l’égard d’une stratégie à long terme complète des
soins aux personnes âgées?
Un gouvernement du Parti Vert augmenterait les exigences en matière de formation et
les salaires du personnel des foyers pour aînés. Nous veillerions aussi à ce que le
personnel des foyers pour aînés et le personnel du Programme extra-mural
communiquent entre eux afin qu’il n’y ait pas d’écart dans la prestation des soins à
domicile. Nous augmenterions immédiatement à 3,5 heures par jour le nombre
d’heures de soins aux résidents des foyers de soins. En ayant comme objectif de
permettre aux personnes âgées de rester chez elles plus longtemps, nous examinerions
d’autres modèles de logements pour les personnes âgées en milieux ruraux qui trouvent
difficile de rester dans leur maison, mais qui n’ont pas besoin d’être dans un foyer de
soins.
4. Que fera votre parti pour s’attaquer aux problèmes de santé mentale et de
dépendance au Nouveau-Brunswick?
Un gouvernement du Parti Vert augmenterait le budget alloué à la santé mentale et au
traitement des dépendances pour qu’il atteigne 9 % du budget global pour la santé,
comme le recommandait l’Association canadienne pour la santé mentale. Cette mesure
ferait en sorte de doubler le budget alloué à la santé mentale et au traitement des

dépendances en quatre ans, pour un investissement total de 300 millions de dollars.
5. Quelle stratégie adoptera votre parti pour régler la planification des ressources
humaines en santé et la pénurie actuelle de personnel infirmier immatriculé au
Nouveau-Brunswick?
Un gouvernement du Parti Vert créerait plus de postes d’infirmières à temps plein afin
d’encourager les étudiantes infirmières à rester dans la province après l’obtention de
leur diplôme. Nous veillerions également à ce qu’il y ait suffisamment de places
comblées en sciences infirmières dans nos universités pour répondre à la demande.
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