
 
 

Les Organismes caritatifs neurologiques du Canada (OCNC) forment une coalition d’organismes 

qui représentent les millions de personnes atteintes d’une maladie, d’un trouble ou d’une lésion 

neurologiques au Canada. Les OCNC mettent l’accent sur la santé neurologique et la convergence 

entre les problèmes neurologiques et de santé mentale tout au long de la vie des personnes. 

 

Stratégie nationale sur les maladies neurologiques pour le Canada  

Les OCNC estiment qu’il est essentiel d’élaborer une stratégie nationale sur les maladies neurologiques afin de 
combler les lacunes dans les connaissances et les besoins des millions de Canadiens atteints d’une maladie ou 
d’une blessure neurologique. 

Renforcer le leadership du gouvernement du Canada  
en santé neurologique 

Investir dans le diagnostic précoce, le traitement complet 
et les soins et en améliorer l’accessibilité 

• Appuyer les lois, politiques et programmes axés sur les droits 
de la personne pour les personnes atteintes de maladies 
neurologiques. 

• Veiller à ce que les budgets soient proportionnels aux 
ressources humaines et aux autres ressources nécessaires. 

• Renforcer les liens multisectoriels pour inciter à une action 
coordonnée tous les intervenants, y compris les personnes 
atteintes de maladies neurologiques et leurs aidants. 

• Coordonner l’accès équitable aux services de santé et services 
sociaux tout au long de la vie, y compris pendant la transition 
d’une étape de la vie à une autre. 

• Rendre les médicaments essentiels accessibles et abordables 
équitablement partout au pays, y compris les médicaments 
pour les troubles rares. 

• Veiller à ce que les aidants aient des programmes de soutien  
et une aide financière. 

• Soutenir la planification et la programmation des soins palliatifs. 

Investir dans le renforcement des capacités  
des professionnels de la santé spécialisés en soins 
neurologiques.  

Réduire la stigmatisation et la discrimination. 

• Investir dans la formation, le soutien, le maintien en poste et 
le renforcement des capacités des professionnels de la santé 
non spécialisés en soins neurologiques. 

• Investir dans l’éducation numérique et les programmes 
d’apprentissage en ligne pour accélérer la formation des 
effectifs afin d’améliorer l’accès équitable aux soins. 

• Améliorer les attitudes du public et protéger les droits des 
personnes atteintes de maladies neurologiques en sensibilisant 
et en favorisant une meilleure compréhension des maladies 
neurologiques. 

• Permettre aux personnes de toutes les cultures de déterminer 
leurs besoins en matière de santé, de participer à la 
planification et à la prestation des services et de jouer un  
rôle actif dans le maintien de leur propre santé et bien-être. 

• Promouvoir le développement neurologique et la santé tout  
au long de la vie. 

Renforcer les systèmes d’information sur la santé. Favoriser des approches stratégiques de recherche sur les 
maladies neurologiques. 

• Renforcer la capacité nationale de recueillir et de surveiller  
les données sur les maladies neurologiques au sein de la 
population et du système de santé, ainsi que de produire  
des rapports connexes. 

• Soutenir l’élaboration de dossiers médicaux électroniques  
avec un accès approprié pour les personnes atteintes de 
maladies neurologiques. 

• Accroître l’attention accordée aux maladies neurologiques  
dans les programmes de recherche nationaux et mondiaux,  
y compris l’accès aux essais cliniques sur les traitements des 
maladies rares. 

• Encourager l’utilisation de technologies novatrices comme 
l’intelligence artificielle et la médecine de précision pour 
consolider les approches de recherche actuellement 
fragmentées et cerner de nouvelles options de traitement. 

• Soutenir à long terme le Réseau sur la Stratégie canadienne  
de recherche sur le cerveau. 

 (Adapté d’une approche multisectorielle proposée par ONEneurology.)  

 


