Message sent to current Canadian Senate from CSPCP.
June 6, 2017

Le français suit.
The Canadian Society of Palliative Care Physicians is pleased that Bill C-277, an Act

providing for the Development of a Framework on Palliative Care in Canada is now
being reviewed by the Senate of Canada. In 1995, the Senate report Of Life and Death was

released and played a pivotal role in bringing palliative care to the attention of Canadians. This
was followed by the report in 2000, Quality End-of-Life Care: The Right of Every
Canadian. These reports were followed in 2009 by the final report of the Special Senate
Committee on Aging, led by former Senator Carstairs and former Senator Wilbert Keon,
entitled Canada’s Aging Population: Seizing the Opportunity, and by two reports from
Senator Carstairs tabled in this chamber entitled Still Not There. Quality of End-of-Life
Care: A Progress Report in 2005 and Raising the Bar: A Roadmap for the Future of
Palliative Care in Canada in 2010.
Much great work has been done, but we are still in desperate need for improved access to highquality palliative Care. It is time we all roll up our sleeves to make this happen. With the will of
all levels of government working together in collaboration with palliative care experts from
across this country, and a strong primary care system, we can do this. Our families deserve this
care.
I have attached the brief that we submitted to the Standing Committee on Health re Bill C-277.
I hope you will find it informative. You are welcome to contact me if you would like to learn
more.

Dr J. David Henderson, President
Canadian Society of Palliative Care Physicians
drjdavidhenderson@gmail.com
_____________
La Société canadienne des médecins de soins palliatifs Soins palliatifs Sénat du Canada est ravie
que le projet de loi C-277, Loi visant l’élaboration d’un cadre sur les soins palliatifs
au Canada, sera maintenant examiné par le Sénat du Canada. En 1995, le rapport du Sénat
intitulé De la vie et de la mort a joué un rôle déterminant dans la sensibilisation des
Canadiens à la question des soins palliatifs. Un autre rapport a suivi, en 2000, sous le titre Des
soins de fin de vie de qualité : chaque Canadien et Canadienne y a droit. Ces rapports
ont été suivis en 2009 par le rapport final du comité sénatorial spécial sur le vieillissement,
présidé par l’ancienne sénatrice Carstairs et l’ancien sénateur Wilbert Keo, intitulé Le
vieillissement de la population, un phénomène à valoriser, et par deux rapports de la

sénatrice Carstairs déposés dans cette enceinte, intitulés Nous ne sommes pas au bout de
nos peines. Des soins de fin de vie de qualité : rapport d’étape (2005) et Monter la
barre : Plan d’action pour de meilleurs soins palliatifs au Canada (2010).
Malgré tout l’excellent travail qui a été accompli, nous avons toujours désespérément besoin
d’améliorer l’accès à des soins palliatifs de haute qualité. Il faut maintenant se relever les
manches et en faire une réalité. Avec la volonté de tous les ordres de gouvernement de
collaborer avec les experts en soins palliatifs de tout le pays et la présence d’un bon système de
soins primaires, nous y parviendrons. Nos familles méritent de tels soins.
Je joins le mémoire que nous avons présenté au Comité permanent de la santé concernant le
projet de loi C-277. J’espère que sa lecture vous intéressera. N'hésitez pas à me contacter si
vous voulez en savoir davantage.

Dr David Henderson, président
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