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Dear Members,

In a recent bulletin from your Component President and Health and Safety Committee (see

link here) https://mailchi.mp/f4eae6b2f520/coronavirus-update-25-327701?e=5318069517

we requested stories from you about your experiences with being denied health, dental,

medical and other basic services due to your profession and/or having travelled in the

previous 14 days. We received timely and well written responses from many of you. We

reviewed all of this feedback and had a lengthy conversation with the Public Health Agency

of Canada and a quarantine officer from the Government of Canada.

They listened to our concerns and real-life examples and also understood how difficult this

has been for so many of our members. You have taken on the important and very

challenging role as an essential services worker yet at the same time are having a stigma

attached to your profession. PHAC took away two important tasks from our call:

· We discussed the 3-digit exemption code for the ArriveCan app, and if more needs

to be done to raise awareness about this new process both amongst aircrew but

also CBSA officers. They will follow up with the quarantine office to see if there is

something that can be done to alleviate the problem of nuisance emails and calls

when you return home from work outside the country.

· One idea discussed on the call is that guidance be issued by the PHAC to the

various professional associations that oversee disciplines such as dentistry,

physiotherapy etc. They will explore internally within the PHAC what can be done to

ensure that our members aren’t denied essential services – particularly at acute care

centres like hospitals as a starting point.

Following the call, we were tasked with a follow up to the membership. In this instance we

are requesting your feedback and examples in which your own health care provider/health

care practitioner found a solution to providing treatment for you while balancing their

concerns.  We believe that this may help your Union and the PHAC to find creative ways to

tackle this problem.

The reality is that there are many individual workers within the Health Care sector in Canada

who are simply making decisions based on their own fears and/or following guidance about

exposure to those who have travelled outside of the country.   We are sending a call out to

find how others who treat and care for you or members of your family who have found a

workaround for these concerns. If you have a story of unique and creative ways that your

health care and medical practitioners have found to treat you or your family, we want to hear

about it. We hope that this information can provide some insight into what can be achieved

so that our members are not left to fend for themselves in these difficult times when seeking

medical care. 

It was agreed that we would hold a follow-up call over the coming two weeks and it would be

good to show up with some constructive ideas straight from our members. Please send your

experiences to contact@accomponent.ca.

In Solidarity,
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Le point sur le Coronavirus 26

Chers membres,

Dans un récent bulletin de votre président de la composante et du Comité de la santé et de

la sécurité (voir lien ici) https://mailchi.mp/f4eae6b2f520/coronavirus-update-

25-327701?e=5318069517, nous vous avons demandé de partager vos expériences au

sujet de refus des services de santé, dentaires, médicaux ainsi que d’autres service

générales de base en raison de votre profession et/ou d’avoir voyagé au cours des 14

jours précédents. Nous avons reçu des réponses opportunes et bien écrites de la part de

plusieurs d’entre vous. Nous avons examiné tous ces commentaires et nous avons eu une

longue conversation avec l’Agence de la santé publique du Canada et un agent de

quarantaine du gouvernement du Canada.

Ils ont écouté nos préoccupations et les exemples concrets partagés et ont également

compris à quel point cela a été difficile pour un si grand nombre de nos membres. Vous avez

rempli un rôle important et très difficile en tant que travailleur des services essentiels, mais

en même temps, vous avez fait face à une stigmatisation attachée à votre profession.

L’ASPC a retiré deux tâches importantes de notre appel:

· Nous avons discuté du code d’exemption à trois chiffres pour l’application ArriveCan,

et s’il faut faire davantage pour sensibiliser les gens à ce nouveau processus, tant

chez les membres d’équipage que chez les agents de l’ASFC. Ils feront un suivi

auprès du bureau de quarantaine pour voir s’il y a quelque chose qui peut être fait

pour atténuer le problème des courriels et des appels lorsque vous rentrez du travail

à l’extérieur du pays.

· L’une des idées discutées lors de l’appel est que l’ASPC communique avec et guide

les diverses associations professionnelles qui supervisent des disciplines telles que

la dentisterie, la physiothérapie, etc. Ils examineront à l’interne au sein de l’ASPC ce

qui peut être fait pour s’assurer que nos membres ne se voient pas refuser les

services essentiels – en particulier dans les centres de soins actifs tels que les

hôpitaux comme point de départ.

Suite à l’appel, nous avons été chargés de faire suivi avec nos membres. Dans ce cas, nous

demandons vos commentaires et exemples dans lesquels votre propre fournisseur de soins

de santé / praticien de soins de santé a trouvé une solution pour fournir un traitement pour

vous tout en équilibrant leurs préoccupations. Nous croyons que cela pourrait aider votre

syndicat et l’ASPC à trouver des moyens créatifs de s’attaquer à ce problème.

La réalité, c’est qu’il y a de nombreux travailleurs individuels dans le secteur des soins de

santé au Canada qui prennent simplement des décisions en fonction de leurs propres

craintes et/ou qui suivent des conseils sur l’exposition à ceux qui ont voyagé à l’extérieur du

pays. Nous envoyons un appel pour savoir comment d’autres personnes qui traitent et

prennent soin de vous ou des membres de votre famille ont trouvé une solution de

contournement pour ces préoccupations. Si vous avez une expérience a partagé au sujet

d’une façon unique et créative que votre médecin ou administrateur de soins de santé a

trouvé pour vous traiter ou traiter un membre de votre famille, nous voulons en entendre
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réalisé afin que nos membres ne soient pas laissés à eux-mêmes en ces temps difficiles

lorsqu’ils cherchent des soins médicaux.

Il a été convenu que nous tiendrons un appel de suivi au cours des deux prochaines

semaines et il serait bon de présenter des idées constructives directement de la part de nos

membres. S’il vous plaît envoyer vos expériences à contact@accomponent.ca. 

Solidairement,
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