1. Notre parti comprend que les temps d’attente actuels sont inacceptables, et nous allons prendre des
mesures immédiates pour les réduire et pour améliorer l’accès aux soins, notamment en embauchant
six adjoints au médecin et en élargissant le programme pour englober Moncton et Saint John. Nous
embaucherons 10 spécialistes et 11 médecins de famille et viserons les régions les plus mal desservies.
De plus, nous allons établir des priorités quant aux dépenses des RRS pour nous concentrer sur la
réduction des listes d’attente. Dans le cadre de ces mesures, notre parti travaillera à la normalisation du
programme du dossier médical électronique. Nous allons voir à l’expansion des modèles de soins
collaboratifs comme Médecine familiale Nouveau-Brunswick. Entre autres, nous accorderons aux
pharmaciens plus de pouvoir quant au renouvellement d’ordonnances pour des maladies chroniques.
2. Nous avons hâte de travailler avec nos homologues fédéraux pour établir une stratégie en matière
d’assurance médicaments qui fonctionne pour tout le monde. Nous respectons la compétence fédérale,
et nous conclurons une entente qui convient à tous les gens du Nouveau-Brunswick. Notre parti est prêt
à travailler avec les pharmaciens et à leur donner plus de pouvoir de décision dans notre système de
soins de santé, y compris un pouvoir de prescrire accru.
3. Notre parti veut absolument s’assurer que toutes les personnes âgées puissent vieillir dans la dignité.
Nous ferons en sorte que la province ait un nombre suffisant de professionnels des soins à domicile pour
satisfaire aux besoins de notre système de soins de santé. Nous allons également encourager différents
modèles d’habitation pour que les personnes âgées aient des choix intéressants quand vient le temps de
décider de leur mode de vie. Nous veillerons à ce que les foyers de soins et tous les établissements de
soins soient dotés du personnel nécessaire. Nous ne nous emparerons pas des avoirs des personnes
âgées, contrairement au gouvernement précédent, et notre parti améliorera la gestion des foyers de
soins et la prestation des services de soins à domicile.
4. La santé mentale reste une question grave, et le gouvernement Gallant n’a pas su s’y attaquer
adéquatement. Nous sommes déterminés à améliorer les conditions de travail des psychologues et des
conseillers et à nous pencher sur la pénurie chronique de ressources. Nous recruterons de nouveaux
psychologues pour notre système d’éducation afin que les élèves les plus vulnérables puissent obtenir
les soins dont ils ont besoin et qu’ils méritent. Notre parti est déterminé à travailler avec le Collège des
psychologues pour améliorer les contrats de service en investissant plus de 4 millions de dollars par
année.
5. Nous allons travailler avec les RRS, le SIINB, nos universités et d’autres parties prenantes pour régler
le problème du maintien en poste des infirmières et infirmiers. Nous allons cibler clairement les
obstacles et travailler avec l’Université de Moncton et l’Université du Nouveau-Brunswick pour accroître
le nombre de places dans les programmes de formation. Notre parti envisage une stratégie à long terme
qui aligne le Nouveau-Brunswick avec les provinces les plus concurrentielles du Canada. Ainsi, nous
veillerons à ce que les conditions de travail des infirmières, y compris le salaire, les avantages sociaux et
la charge de travail, se comparent à celles des autres provinces. Nous savons que ceux qui connaissent le
mieux la situation sont nos professionnels. Notre parti travaillera aussi avec les infirmières pour régler
les problèmes relatifs à l’examen actuel, qui s’est avéré problématique pour de nombreuses infirmières
en devenir. Nous allons également accroître les possibilités pour les infirmières praticiennes et élargir
leur rôle crucial au sein du système de soins de santé.

