Petition to the Government of Canada

National Framework for Action to Promote Eye Health and Vision Care

We, the undersigned Canadian citizens, draw the attention of the Government of Canada, to the following:
Whereas: The number of Canadians with vision loss is expected to double in the next twenty years;
The emerging crisis in eye health and vision care affects all segments of the Canadian population, with Canada’s most vulnerable
populations – children, seniors, diabetics, and Indigenous peoples – at particular risk;
Just 1% of the total expenditures on vision loss is invested in post-vision loss rehabilitation therapy;
A well-coordinated response involving governments, health professionals, non-governmental organizations, industry and individuals working
collaboratively can facilitate the promotion of eye health and prevention of vision loss, and research across the eye health continuum;
A multi-stakeholder response should reflect the underlying issues common to the prevention of all eye disease and vision loss, thereby
reducing risk, increasing early detection, and improving access to quality eye health care services;
THEREFORE, we, the undersigned Canadian Citizens, call upon the Government of Canada to commit to acknowledging eye health and
vision care as a growing public health issue and respond to it, particularly with Canada’s vulnerable population – children, seniors, diabetics, and
Indigenous peoples– and support Motion M-183 calling for the development of a National Framework for Action to Promote Eye Health and Vision
Care, which will benefit all Canadians through the reduction of vision impairment resulting from preventable conditions and the modification of
known risk factors
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Please sign and return original partially or fully completed petitions, postage free to:
Carol Hughes, MP/Députée (Algoma-Manitoulin-Kapuskasing) House of Commons, Ottawa ON K1A 0A6
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Pétition adressée au gouvernement du Canada

Cadre national d’action pour promouvoir la santé oculaire et les soins de la vue

Nous, les citoyens canadiens soussignés, attirons l’attention du gouvernement du Canada sur ce qui suit.
Attendu :Que le nombre de Canadiens subissant une perte de la vision devrait doubler au cours des 20 prochaines années;
Que la crise émergente concernant la santé oculaire et les soins de la vue touche tous les segments de la population canadienne, les populations
les plus vulnérables au Canada (enfants, personnes âgées, les diabétiques, et Autochtones) étant tout particulièrement à risque;
Que seulement 1% des dépenses totales engagées pour la perte de la vision sont investies dans les traitements de réadaptation après une perte de la vision;
Qu’une intervention bien coordonnée réunissant les gouvernements, les professionnels de la santé, des organisations non gouvernementales,
l’industrie et des particuliers qui travaillent en collaboration peut faciliter la promotion de la santé oculaire et la prévention de la perte de la vision et
favoriser la recherche dans l’ensemble du continuum de la santé oculaire;
Qu’une intervention à intervenants multiples devrait faire ressortir les problèmes sous-jacents liés à la prévention de toutes les maladies oculaires
et de la perte de la vision, ce qui réduirait les risques, augmenterait la détection précoce et améliorerait l’accès à des services de santé oculaire de qualité.
PAR CONSÉQUENT, nous, les citoyens canadiens soussignés, demandons au gouvernement du Canada de s’engager à reconnaître que la
santé oculaire et les soins de la vue constituent un problème de santé publique croissant et à s’attaquer à ce problème, particulièrement en ce qui
concerne les personnes plus vulnérables au Canada (enfants, personnes âgées, les diabétiques, et Autochtones), et à appuyer la motion M-183
qui demandel’élaboration d’un cadre national d’action pour promouvoir la santé oculaire et les soins de la vue, qui profitera à tous les Canadiens
grâce à la diminution des problèmes de déficience visuelle découlant de conditions évitables et au changement de facteurs de risque connus.
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Retourner sans affranchir les pétitions originales remplies au complet ou en partie à :
Carol Hughes, Députée (Algoma-Manitoulin-Kapuskasing) Chambre des communes, Ottawa (Ontario) K1A 0A6

