
 

Pour diffusion immédiate 
 

Le RFNB dénonce le non-respect de la Loi canadienne sur la santé  
 
Moncton, le 29 août 2019 - Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) 
revendique l’universalité des services d’avortement au Nouveau-Brunswick. En l’absence de 
l’universalité des soins de santé, particulièrement les services d’avortement, le RFNB appuie 
le financement des avortements effectués à la clinique 554.  
 
« Le RFNB réitère sa demande d’augmentation des points d’accès à l’avortement dans le 
système public, tout en élargissant cette position à la clinique 554. », explique Lyne Chantal 
Boudreau, présidente du RFNB. « L’universalité des services d’avortement n’est pas assurée 
au Nouveau-Brunswick. Le RFNB appuie le financement des services d’avortement de la 
clinique 554 en demandant des accords transparents et de service public. » 
 
Le manque d’information et de sensibilisation, le non-respect de la Loi canadienne sur la santé 
en ce qui a trait aux services d’avortement, ainsi que le manque de services en français sont des 
facteurs identifiés par le RFNB contribuant à un manque flagrant d’accessibilité aux services 
d’avortement au Nouveau-Brunswick. 
 
« Le RFNB encourage le gouvernement provincial à explorer d’autres modèles de services de 
santé, dont le modèle de centres de santé communautaires, » affirme Lyne Chantal Boudreau.  
« Ces centres de santé communautaires permettraient la fourniture de soins de santé inclusifs 
et de qualité et ce, hors des hôpitaux. » 
 
Le RFNB demande ainsi au gouvernement d’assurer des services d’avortements universels, 
gratuits et de qualité. Cette volonté politique se traduirait à travers le financement des 
avortements offerts à la clinique 554 et par l’abrogation du règlement 84-20, ce qui inclurait le 
remboursement des avortements effectués à l’extérieur des hôpitaux. Le RFNB demande au 
gouvernement d’examiner d’autres modèles de services de santé, notamment en maximisant 
l’utilisation de centres de santé communautaires existants pour offrir plusieurs services tels que 
l’avortement, mais aussi de planning des naissances, d’éducation sexuelle pour les femmes et 
les minorités de genre de tous les âges et de manière provinciale. 
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p.j. Prise de position complète du RFNB concernant le financement des avortements en clinique 


