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Mot d’ouverture 

Madame la présidente et membres du Comité permanent de la Défense nationale, c’est pour moi un 
grand honneur et un immense privilège d’être présent aujourd’hui en compagnie du major Karoline 
Martin et je vous remercie de l’invitation à discuter des éléments sur le déploiement des Services de 
santé des Forces canadiennes dans des établissements de soins de longue durée de l’Ontario en vue 
d’offrir un soutien aux personnes les plus vulnérables du Canada, en pleine crise de la COVID-19. 
 

Comme vous l’avez entendu dans les témoignages précédents, des centaines de membres du 
personnel des Services de santé ont été envoyés en déploiement dans le cadre de 
l’opération LASER. Des infirmières, des techniciens médicaux, des adjoints médicaux, des adjoints au 
médecin et du personnel dentaire ont tous été réunis pour former des équipes mixtes connues sous le 
nom d’équipes de renfort aux soins de santé civils (RSSC). En tant que directeur – Opérations 
(Services de santé), j’ai été le responsable des aspects médicaux du plan qui a permis aux équipes 
de RSSC de se déployer dans des établissements de soins de longue durée en Ontario. Le major 
Martin a eu le véritable plaisir d’agir comme commandant des équipes de RSSC en Ontario.  
 
D’avril à août, nous avons été en déploiement dans sept établissements de soins de longue durée 
avec pour mission et objectif principaux de sauver des vies canadiennes. À notre arrivée, nous avons 
été témoins d’un secteur en crise. Nos cliniciens et le personnel des FAC se sont immédiatement 
mobilisés et ont commencé à travailler sans relâche aux côtés de nos partenaires santé civils pour 
stabiliser la situation et soutenir non seulement les résidents, mais aussi les organisations et les 
cliniciens pour lesquels nous étions déployés pour aider.  
 
Bien que les membres des FAC ne soient pas des experts du secteur des soins de longue durée, 
nous avons répondu à l’appel à un moment critique de l’histoire du Canada. L’excellence clinique, la 
compassion et la défense des patients sont les principes éthiques fondamentaux que tous les 
cliniciens des FAC respectent et, par conséquent, lorsque des préoccupations concernant les 
conditions et les normes de pratique ont été soulevées, nous, en tant que Canadiens et Canadiennes, 
cliniciens et soldats, avions clairement le devoir de faire part de nos observations. Je tiens à souligner 
que nos observations ne sont qu’un aperçu ponctuel de la situation qui reflète les réalités dans les 
établissements de soins de longue durée dans lesquels nous avons travaillé au cours des premières 
phases de la pandémie de la COVID-19.  
 
 
 



 

 

 

 

 

Les membres du personnel des Services de santé des FAC en déploiement dans le cadre de 
l’opération LASER sont un groupe de cliniciens passionnés et dévoués qui défendront toujours le 
bien-être des patients et des résidents et fourniront des soins de santé de grande qualité aux 
Canadiens. C’est dans cette optique d’amélioration du système que nous acceptons volontiers de 
répondre à vos questions et à vos demandes de renseignements. 
 
Nous vous remercions encore une fois de l’opportunité de nous adresser à vous, et nous attendons 
avec intérêt vos questions. 
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