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Health Care Reform
Putting Patients First through Integrative Medicine
Canada’s rising healthcare costs are creating increasing pressure on families, practitioners,
enterprises, and governments at every level. The NCPC has launched its healthcare reform
campaign initiatives that will lead to sustainable government reform in order to increase the
capacity of governments, civil societies and corporate stakeholders to make evidence-based
decisions and implementation on key health issues affecting Canadians.
Health care spending in Canada reached $160 billion, or 10.6% of GDP in 2007 and $171.9
billion in 2008 or $5,170 per person. There is considerable variation across the
provinces/territories as to the extent to which such costs as outpatient prescription drugs, physical
therapy, long-term care, home care, dental care and even ambulance services are covered. We
support common-sense public health care reforms that will lower costs, ensure quality health
care; an all inclusive Health Care based on Prevention and Integrative Medicine and less
dependency on crisis medicine, medications and surgery.
This will reduce our health care costs and make us the leading nation in preventive medicine.
This is the medicine of the future where we can reward people to become healthier and follow
proper balanced life style, exercise and taking full responsibility for healthy living. This is a
timely event since most Canadians do favor the focus on prevention instead of intervention and
which will result in a more cost effective health care system by encouraging all health care
professionals including medical doctors, integrative doctors, natural doctors, nurses,
chiropractors, acupuncturists, nutritionists, dietitians and other allied professionals to get paid
only when their client becomes healthy and not to push medications on them for life.
By 2020 we will have a demographic shift that will require the focus on preventing diabetes,
hypertension and obesity to avoid bankrupting our current health care system that will fail to cope
with the ageing of the population. Canada’s healthcare systems are under increasing pressure: a
rapidly aging population, new demands for services, fiscal challenges, and awkward interfaces
between publicly and privately funded services are among the challenges to which Canadians
must adapt. Sound research and advice from independent sources will be integral to achieving
desirable reform outcomes. The NCPC Healthcare Reform Policy Initiative will produce
research-based evidence, system analysis and forums to raise the level of consciousness around
Canadian healthcare and to help motivate reform improvements.

The NCPC Healthcare Reform Campaign will also address critical issues such as: international
lessons on financing and incentives; integrative medicine, defining the services provided under
public plans; incentives and funding arrangements for hospitals and healthcare providers; federal
and provincial policy on pharmaceuticals; options for primary-care reform; access and quality of
care.
The NCPC Healthcare Reform Campaign with Integrative Medicine integration is an approach to
health care that places the patient at the center of care, focuses on prevention and wellness, and
attends to the physical, mental, holistic and spiritual needs of the person.
We will lobby and introduce the Healthcare Reform bill legislation, whereas one of the key
elements of the bill is the definition of "health care workforce" and the inclusion of Integrative
Medicine Professionals, Clinicians and Practitioners, in this definition, within the mainstream
healthcare infrastructure and government systems. The main aim of the healthcare bill is to
develop a national prevention, health promotion, public health and integrative health care strategy
that incorporates the most effective and achievable means of improving the health status of
Canadians and reducing the incidence of preventable illness and disability in Canada.
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Politique de Réforme de Soins Médicaux du PCNC
Le 2 Janvier 2015

Réforme de Santé publique
Patients d'abord par la Médecine Integrative
Les prix rampants des soins médicaux au Canada créent la pression augmentante sur les familles,
les praticiens, les entreprises et les gouvernements à chaque niveau. Le NPCNC a fait preuve de
ses initiatives de campagne de réforme de soins médicaux qui causeront la réforme
gouvernementale durable pour augmenter la capacité du gouvernement, sociétés civiles et
parieurs d'entreprise pour prendre des décisions à base d'évidence et une implémentation sur les
de santé clé affectant des Canadiens.
Les dépenses de santé publique au Canada ont atteint $160 milliards ou 10.6 % de PIB en 2007 et
$171.9 milliards en 2008 ou $5,170 par personne. Il y a la variation considérable à travers les
provinces/territoires quant à la mesure auxquels le prix des médicaments d'ordonnance de
consultation, la thérapie physique, le soin à long terme, les soins à domicile, le soin dentaire et
même les services d'ambulance sont couverts. Nous soutenons des réformes de soin de santé
publique de bon sens qui baisseront des prix, garantir la santé publique de qualité; la santé
publique incluse basée sur la Prévention et la Médecine Integrative et moins de dépendance à la
médecine de crise, les médications et la chirurgie.
Cela réduira nos prix de santé publique et nous fera la principale nation dans la médecine
préventive. C'est la médecine de l'avenir où nous pouvons récompenser les gens pour devenir plus
en bonne santé et suivre le style de vie équilibré nécessaire, l'exercice et la prise de la
responsabilité complète pour la vie en bonne santé. C'est un événement ou la plupart des
Canadiens préfèrent vraiment la prévention au lieu de l'intervention dans un système de santé
publique efficace qui encourage tous les professionnels de santé en incluant des docteurs
médicaux integrative, les docteurs naturels, les infirmiers, les chiropraticiens, les acupuncteurs,
les nutritionnistes, les diététiciens et d'autres professionnels payé quand leur client devient en
bonne santé et ne pas pousser des médicaments sur eux pour la vie.
D'ici 2020 nous aurons un changement démographique qui exigera us systeme de prévention du
diabète, l'hypertension et la corpulence d'éviter de mettre en faillite notre système de santé
publique actuel qui manquera de s'occuper du vieillissement de la population. Les systèmes de
soins médicaux du Canada sont sous la pression augmentante: une population rapidement
vieillissante, les nouvelles demandes pour les services, les défis fiscaux et les interfaces malaisées
entre les services publique et privé financés parmi les défis auxquels les Canadiens doivent

s'adapter. La recherche solide et le conseil des sources indépendantes seront intrinsèques à
l'accomplissement des résultats de réforme désirables. L'initiative de Politique de Réforme de
Soins Médicaux du PCNC produira l'évidence à base de recherche, l'analyse de système et les
sommets pour lever le niveau de conscience autour des soins médicaux canadiens et aider à
motiver des améliorations de réforme.
La Campagne de Réforme de Soins de Santé du PCNC adressera aussi des éditions critiques
comme: les leçons internationales en financement et stimulants; la médecine integrative en
définissant les services publics; les stimulants et l'activité de financement pour les hôpitaux et les
pourvoyeurs de soins médicaux; politique fédérale et de province des produits pharmaceutiques;
options pour la réforme de soin primaire; l'approche et la qualité de soin.
La Campagne de Réforme de Soins de Santé du PCNC avec l'intégration de Médecine Integrative
est une approche à la santé publique qui place le patient au centre de soin, qui se concentre sur la
prévention et la pleine forme et s'occupe des besoins physiques, mentaux, holistiques et spirituels
de la personne.
Nous ferons pression et présenterons la législation de Réforme de Soins de Santé, alors qu'un des
éléments clé de notre campagne est la définition de 'main-d'œuvre de santé publique' et de
l'inclusion de Professionnels de Médecine Integrative dans cette définition, dans l'infrastructure
de soins médicaux principale et les systèmes gouvernementaux. Le but principal de est de
développer une prévention nationale, une promotion de santé, une santé publique et une stratégie
de santé publique integrative qui incorpore les moyens les plus efficaces et exécutables
d'améliorer le statut de santé des Canadiens et réduire l'incidence de maladie évitable et
d'infirmité au Canada.
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