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Depuis 1867, l’Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de
la profession médicale au Canada. Elle a pour vision, de soutenir une profession
dynamique et une population en santé. L’AMC se livre à des activités de représentation
qui visent à éclairer et à orienter les politiques publiques en défendant les points de
vue des médecins du Canada et de leurs patients.

MESSAGE DU
DR SANDY BUCHMAN,
PRÉSIDENT DE L’AMC

C’est avec un sentiment d’urgence et dans un but bien précis que je sonne l’alarme : les soins de
santé au Canada sont en état de crise.
Les médecins et leurs collègues professionnels de la santé sont frustrés de voir que leurs patients
n’obtiennent pas les soins et les services dont ils ont besoin – à l’endroit et au moment où ils
en ont besoin. Nous voyons à quel point des patients et les membres de leur famille ont de la
diffculté à s’y retrouver dans un système complexe et doté de ressources insuffsantes. Trop de
Canadiens et de Canadiennes passent à travers les mailles du flet. Les médecins et les autres
professionnels de la santé sont poussés à la limite pour compenser les lacunes d’un système qui
s’effrite.
Cette année, l’AMC a consulté et écouté la population canadienne d’un océan à l’autre en
organisant des sondages détaillés et des groupes de discussion en personne. Ce que nous avons
entendu, c’est un signal d’alarme général – et l’AMC a réagi rapidement en lançant un programme stratégique rigoureux et en s’engageant à se faire entendre au sujet de ces grandes
questions au cours de la campagne électorale fédérale.
Ce document stratégique présente des recommandations clés à inclure dans les programmes
électoraux respectifs de tous les partis politiques fédéraux. Nos recommandations
pourront alors faire partie de l’engagement qu’ils prendront de mettre en œuvre des
mesures énergiques et d’améliorer les soins de santé au Canada.

Pour en savoir
davantage au sujet
du plan d’action
de l’AMC en vue
de la campagne
électorale, et
comprendre
comment
intervenir pour
faire de la santé
une priorité
nationale, visitez
cma.ca/fr/election.

J’encourage la population canadienne et l’ensemble des candidats à l’élection à se joindre à
l’AMC au cours de la campagne fédérale pour demander aux dirigeants politiques – de toute
allégeance – de faire de la santé une priorité nationale. La santé de la population canadienne
en dépend.
Cordialement,

Sandy Buchman, M. D., CCMF (SP), FCMF
Président de l’AMC
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À L’ÉCOUTE DE LA POPULATION CANADIENNE
En tant que porte-parole des médecins du Canada, l’AMC écoute attentivement ses membres et leurs
patients. Leurs expériences et leurs connaissances nous aident à cerner les questions urgentes qui
touchent la profession médicale, les patients et les communautés d’un bout à l’autre du Canada. Cette
année, l’AMC a redoublé d’efforts. À la suite de forums régionaux des membres, d’un sondage national
détaillé et de groupes de discussion, nous avons entendu les préoccupations urgentes au sujet de l’état
des soins de santé au Canada. Nos constatations confrment indubitablement que le gouvernement du
Canada traite depuis trop longtemps les soins de santé comme un enjeu de second plan.

Nos consultations nous révèlent que la population canadienne :
•
•
•
•

s’inquiète de la pénurie de professionnels de la santé, des longs temps d’attente et de l’engorgement
des hôpitaux;
en a assez des compressions dans les services de santé imposées par le gouvernement pour équilibrer
son budget;
est d’avis que le gouvernement fédéral devrait faire davantage pour améliorer les soins de santé;
votera pour le parti qui, selon elle, présentera le meilleur plan pour l’avenir des soins de santé au Canada.
Nous avons écouté. Voici les grandes
préoccupations des médecins :
• Manque de soutien pour les proches aidants de
leurs patients
• Manque d’accès aux soins pour leurs patients des
communautés rurales et éloignées
• Manque de soins appropriés pour les groupes
vulnérables
• Lenteur de l’adoption des soins virtuels et des
technologies émergentes

•
•

Collaborer avec les communautés autochtones
Accélérer l’adoption d’un programme de permis
d’exercice national

Nous avons écouté. Voici leur appel à l’action :
• Aborder les soins de santé dans une optique nationale
• Exploiter le plein potentiel des nouvelles
technologies et des technologies émergentes
• Appuyer davantage les initiatives de promotion
de la santé et du bien-être des médecins
• Attirer plus de médecins en milieu rural et les
soutenir davantage
• Adopter l’assurance médicaments et aborder les
pénuries de médicaments et l’établissement de
leurs prix au niveau des décideurs
• Reconnaître les changements climatiques et leur
effet sur la santé de la population canadienne

Nous avons écouté. Voici ce qu’elle veut :
• Faire de la santé une priorité nationale
• Un système de santé sur lequel elle peut compter
à long terme
• Leadership et action au niveau politique fédéral
et non pas de vides promesses porteuses de faux
espoirs
• Plan d’amélioration des soins de santé
entièrement fnancé
• Régime national d’assurance médicaments
• Augmentation du fnancement versé aux
provinces pour les soins aux aînés

Nous avons écouté la population canadienne. Voici
ses grandes préoccupations :
• Manque d’appui accordé aux proches aidants
• Manque d’accès aux soins dans les communautés
rurales et éloignées
• Préoccupation liée à la santé des populations
vulnérables

En collaboration avec les médecins et la population canadienne, nous avons regroupé leurs
expériences, préoccupations et appels à l’action en six enjeux clés à soumettre à chaque parti politique.

ACCÈS AUX SOINS • SOINS AUX AÎNÉS • SOINS VIRTUELS • ASSURANCE MÉDICAMENTS
SANTÉ MENTALE CHEZ LES JEUNES • CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET SANTÉ
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ACCÈS AUX SOINS

Les longues périodes d’attente étouffent le système de santé du Canada.
Le problème est chronique. Il est national. Il faut que ça change!
Dans le cas des groupes vulnérables, les déterminants sociaux – soit les conditions sociales et économiques systémiques qui
agissent sur les soins de santé d’une personne et sur son accès aux soins – compliquent encore davantage le problème posé
par l’accès aux soins. Les niveaux de scolarité moins élevés, les revenus plus faibles, les situations d’itinérance, les différences
culturelles, les iniquités entre les sexes et les facteurs régionaux sont tous des exemples de ces obstacles.
L’attente pour avoir accès aux soins constitue certes un enjeu systémique complexe, mais il y a des options à aborder au niveau
des contraintes posées par les ressources.

Le système de santé à court de ressources du Canada est aussi nuisible à la santé et au bien-être
des médecins.

26 %

Épuisement émotionnel important

15 %

Dépersonnalisation importante

30 %

État général

La majorité de la population canadienne n’est pas impressionnée par la performance du gouvernement
lorsqu’il s’agit de garantir un accès rapide aux soins et aux médicaments dont elle a besoin.
8%
10 %
15 %
36 %

Source: IPSOS

31 %

GESTION DU GOUVERNEMENT POUR ASSURER L’ACCÈS
AUX MÉDECINS EN TEMPS OPPORTUN
Très bonne
Bonne
Inadéquate
Très inadéquate
Sans opinion/Connaissances insuffsantes pour se prononcer
BONNE 38 %

INADÉQUATE 52 %
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Ce que nous savons
Plus de 15 % de Canadiennes et de
Canadiens de 12 ans et plus n’ont pas de
fournisseur habituel de soins de santé.
Des éléments de preuve d’envergure indiquent
que l’accès aux soins n’est pas équitable au
Canada, en particulier dans les populations
vulnérables et à risque, ainsi que dans les
communautés rurales et éloignées.
Les exigences croissantes imposées aux
médecins de famille rendent le travail dans le
secteur des soins primaires moins attrayant
pour les nouveaux médecins.

La plupart des
étudiants en
médecine et des
médecins résidents
s’endettent
lourdement, ce qui a
un effet sur leurs choix
relatifs au domaine
d’exercice et au lieu
de travail.

L’AMC demande aux partis politiques
fédéraux de s’engager à :
•
•

•

Créer un Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires de 1,2 milliard de dollars
qui serait axé sur les soins primaires, l’assise de notre système de santé.
Investir dans les postes de formation en médecine et prolonger le programme canadien
d’exonération des prêts aux étudiants afn d’inciter les médecins à travailler dans les
régions mal desservies.
Corriger les iniquités dans l’accès aux soins appropriés pour les populations de patients
qui relèvent de la compétence fédérale (y compris les membres des Forces armées
canadiennes, les peuples autochtones et les réfugiés) et pour les populations vulnérables.
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SOINS AUX AÎNÉS

Notre système de santé laisse tomber les personnes âgées du Canada.
En réalité, le système n’a pas été conçu à l’origine pour répondre aux besoins de notre population vieillissante. C’est aussi le cas
de nos mécanismes de fnancement. Les provinces et les territoires n’obtiennent pas suffsamment d’aide fédérale pour offrir
tout l’éventail des services de santé et des services sociaux dont les personnes âgées et les membres de leur famille ont besoin.
Entre-temps, notre population continue de vieillir. Les défs que doivent relever les patients et leurs proches aidants aujourd’hui
ne feront que s’aggraver.

Les Canadiens croient en majorité qu’ils devront
retarder leur retraite pour pouvoir se payer des
soins de santé.

Si l’on n’adopte pas de nouvelles mesures,
la part fédérale des dépenses de santé –
le Transfert canadien en matière de santé –
tombera sous la barre des 20 % d’ici à 2026.

8 % 13 %
20 %

LE FÉDÉRAL ABSORBE ENVIRON 22 % DES COÛTS
DE SOINS DE SANTÉ (TCS en pourcentage des dépenses
publiques totales en santé)

24 %

34 %

Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord

23 %
22 %
21 %
20 %
19 %
18 %
17 %

En désaccord
Je ne sais pas

Prévision

2008-09

2017-18

2026-27

Source: Le Conference Board du Canada

Les programmes fédéraux actuels n’aident pas adéquatement les personnes âgées et les proches
aidants qui doivent prendre en charge des dépenses personnelles élevées en matière de santé.

9,6 G$

2019

23,5 G$

2035

Ce segment de la population doit composer avec d’importantes dépenses liées aux soins à domicile et aux soins de
longue durée, dépenses qui augmenteront à mesure que la population vieillit.
ILS SONT INÉQUITABLES
Les personnes à faible revenu ou sans revenu ne reçoivent aucun soutien ou en reçoivent très peu.
ILS SONT SOUS-UTILISÉS
Parmi tous les proches aidants, seulement 4,6 % reçoivent de l’argent graâce aux crédits d’impôts fédéraux.
2035
2019

LEUR COUVERTURE EST INSUFFISANTE
Les crédits ne rembourseront que 18 % des dépenses en 2019, et 16 % en 2035.
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Ce que nous savons
Les gouvernements provinciaux et territoriaux
ont de la diffculté à faire face à la montée des
coûts des soins de santé à mesure que la
population continue de vieillir.
Les patients doivent attendre longtemps, voire des
semaines, des mois, et même des années, pour avoir
accès à des soins de longue durée sans bénéfcier
des services adéquats de soins à domicile.

Les personnes âgées et
leurs proches aidants
ont de plus en plus de
dépenses personnelles
en matière de soins de
santé.

Les proches aidants
sont au cœur de la
prestation des soins
aux personnes âgées,
mais ils n’ont pas
suffsamment d’aide.

Régler la question
des soins aux aînés
améliorera les soins et
l’accès aux soins pour
toute la population
canadienne.

L’AMC demande aux partis politiques
fédéraux de s’engager à :
•

•

Mettre en œuvre un montant supplémentaire pour le Transfert canadien en matière
de santé en fonction de la proportion de personnes âgées dans une province ou un
territoire donné. Cela permettrait d’atténuer les pressions sur le plan fscal, de libérer
des lits d’hôpital, d’établir de meilleurs modèles de soins communautaires et de voir à
ce que tous les aînés reçoivent les meilleurs soins possible.
Créer un programme d’allocation canadienne pour aînés, qui soutiendrait directement
les aînés et les proches aidants. Tout comme le programme de prestations pour la garde
d’enfants, ce programme compenserait les coûts élevés que doivent prendre en charge
les proches aidants et les patients.
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SOINS VIRTUELS

Des innovations numériques ont été largement adoptées et améliorent de
nombreux aspects de la vie quotidienne. Notre système de santé fnancé
par le Trésor – modèle qui n’a pas évolué depuis des décennies – constitue
une exception.
72 % des répondants croient que le Canada a mis du temps à adopter les soins virtuels.

72 %

Le leadership de l’AMC dans le secteur des soins virtuels
Reconnaissant leur valeur pour les patients, l’AMC, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et le Collège des
médecins de famille du Canada unissent leurs forces pour former un nouveau groupe d’étude sur l’implantation des soins
virtuels au Canada. Ce groupe cherche à déterminer les changements réglementaires et administratifs qui s’imposent pour
appuyer les soins virtuels au Canada, y compris la façon dont les médecins peuvent prodiguer des soins à leurs patients.

Un permis national d’exercice de la médecine appuie l’expansion des soins virtuels
Les médecins signalent qu’un permis d’exercice national leur permettra probablement :

48 %

de rechercher des possibilités d’exercer dans d’autres provinces et territoires

47 %

d’exercer temporairement dans des régions rurales ou éloignées d’autres provinces ou territoires

36 %

de fournir des soins virtuels à des patients d’autres provinces ou territoires

31 %

d’exercer dans plusieurs provinces ou territoires à la fois, de
façon continue

« Cela s’inscrirait dans l’esprit des principes de transférabilité et d’accessibilité de la Loi canadienne sur la
santé et contribuerait à atténuer la pénurie de médecins dans certaines provinces. »
Médecin, répondant au Forum électronique, Voix des membres de l’AMC
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Ce que nous savons
Il existe un fossé numérique au Canada. Des personnes,
des communautés et des groupes font face à des obstacles
qui les empêchent d’avoir accès à des services en ligne,
y compris les soins virtuels.

Des problèmes de réglementation et de protection de la
vie privée ralentissent l’adoption des soins virtuels.

La santé numérique, y compris les soins virtuels, permettrait
de promouvoir la santé des patients et des populations, mais
les formalités administratives en bloquent la prestation au
delà des frontières provinciales et territoriales.

L’AMC DEMANDE AUX PARTIS POLITIQUES
FÉDÉRAUX DE S’ENGAGER À :
• Mettre sur pied un secrétariat national de littératie en santé numérique pour
combler le fossé qui existe au pays en la matière.
• Augmenter le fnancement pour favoriser la connectivité et l’interopérabilité des
soins virtuels, ce qui permettra d’améliorer la communication entre les patients,
les médecins et les établissements de santé.
• Investir dans l’instauration d’un permis d’exercice national pour permettre
aux médecins de prodiguer des soins aux patients partout au Canada, grâce
à la technologie.
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ASSURANCE MÉDICAMENTS

Le Canada est le seul pays doté d’un système de santé universel qui n’offre
pas aussi une assurance pour les médicaments d’ordonnance. Il s’ensuit que
les Canadiens et les Canadiennes font face à un accès inéquitable aux
médicaments dont ils ont besoin et que les populations vulnérables
vivent plus intensément cette iniquité.
Les médecins du Canada continuent d’insister sur les conséquences graves que les pénuries en cours de médicaments ont sur
les soins aux patients. Même s’il tend vers un régime national d’assurance médicaments, le gouvernement doit prendre les
mesures nécessaires pour gérer et régler les pénuries actuelles et futures de produits pharmaceutiques.
Des mesures adoptées récemment par le gouvernement américain intensiferont les pénuries de médicaments en surchargeant
l’offre nationale de médicaments au Canada, ce qui préoccupe énormément l’AMC.

7 sur 10
Proportion des médecins qui demandent souvent à leurs patients s’ils ont une assurance médicaments,
ce qui indique que l’assurance est un obstacle pour beaucoup de gens.
46 %
Pourcentage des médecins qui disent que les patients non couverts par une assurance médicaments
ne font pas exécuter leurs ordonnances.
6,5 milliards de dollars
Coûts directs des médicaments d’ordonnance assumés par les ménages canadiens en 2014.
20 %
Pourcentage des médecins qui signalent qu’un patient sur cinq ne possède pas d’assurance adéquate
pour ses médicaments d’ordonnance.
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Ce que nous savons
Les médicaments d’ordonnance jouent
un rôle essentiel dans le maintien d’un
système de santé rentable et de grande
qualité.

Au Canada, seul le Québec a un
programme universel d’assurance
pour les médicaments d’ordonnance.

Le coût élevé des médicaments
d’ordonnance au Canada peut pousser
des personnes à sauter des doses ou à
ne pas faire remplir leurs ordonnances.

Un régime universel et
financé par le fédéral
d’assurance pour les
médicaments d’ordonnance garantirait que
tous les Canadiens
et Canadiennes ont
accès aux médicaments
indispensables délivrés
sur ordonnance dont ils
ont besoin, sans égard à
leur capacité de payer.

L’AMC demande aux partis politiques
fédéraux de s’engager à :
• Adopter les recommandations du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un
régime national d’assurance médicaments.
• Prendre sur-le-champ d’autres mesures pour prévenir et résoudre les pénuries
de médicaments, y compris la protection de l’approvisionnement canadien en
médicaments essentiels.
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SANTÉ MENTALE CHEZ LES JEUNES

Si l’on veut sauver des vies, les jeunes doivent pouvoir accéder rapidement
à des services en santé mentale et de lutte contre la toxicomanie.
Même si l’on reconnaît de plus en plus les maladies mentales et si l’on en est de plus en plus conscient, la population
canadienne n’a pas accès rapidement à des services appropriés de santé mentale et de lutte contre l’usage de
substances psychoactives chez les enfants et les jeunes. Selon la Commission de la santé mentale du Canada, on
estime que 1,2 million d’enfants et de jeunes vivent avec une maladie mentale tandis que moins d’un sur cinq reçoit
des traitements appropriés.

Ce que nous savons
Les visites aux services des urgences et les hospitalisations
en service interne pour des problèmes de santé mentale
sont à la hausse chez les enfants et les jeunes au Canada.

Il faut attendre longtemps pour avoir accès au traitement
approprié, et en particulier aux services fnancés par le
Trésor.

« Dans le cas de la santé
mentale, on semble
aborder le problème d’un
angle différent et des gens
continuent de tomber à
travers les mailles du flet.
J’avais une amie qui avait
de graves problèmes de
santé mentale. La situation
était terrible et vraiment
stressante pour toute la
famille. Si elle avait eu un
problème physique, on
l’aurait réglé. »
Participant à un groupe
de discussion, le sondage
d’opinion de l’AMC, À l’écoute
de la population canadienne

La stigmatisation liée à la santé mentale persiste.

L’AMC demande aux partis politiques
fédéraux de s’engager à :
• Faire preuve d’un leadership national et offrir un fnancement continu pour les
services intégrés de santé mentale et de traitement de la toxicomanie chez
les jeunes.
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET SANTÉ

Les changements climatiques deviennent une menace importante pour
la santé publique, non seulement au Canada, mais dans le monde entier.
Les effets des changements climatiques sur la santé de la population
canadienne sont réels et sont appelés à empirer.
« C’est l’impératif de santé publique de notre époque. »
Dre Gigi Osler, présidente sortante de l’AMC

Ce que nous savons
Les médecins du Canada sont aux premières loges pour
observer et traiter les problèmes de santé dévastateurs
associés aux changements climatiques. Nous traitons déjà
ces effets découlant aussi bien des feux de forêt que des
vagues de chaleur et des nouvelles maladies infectieuses.

Les changements climatiques ont une incidence sur la santé
mentale et physique de la population canadienne et l’on en
connaît très peu les effets de plus en plus lourds.

Les médecins ont un rôle à jouer en tant que
communicateurs et fournisseurs de soins à qui l’on
fait confance et ils peuvent établir le lien entre la crise
climatique et ses répercussions sur notre santé.

L’AMC demande aux partis politiques
fédéraux de s’engager à :
• Investir dans l’adaptation de notre système de santé et de nos moyens de
santé publique afn de faire face aux répercussions croissantes des changements
climatiques sur la santé au Canada.
• Mettre en œuvre un plan exhaustif pour que le Canada atteigne ses objectifs
en matière de lutte contre les changements climatiques fxés à l’échelle
internationale.
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Le système de santé du Canada a longtemps été une source de ferté nationale. Pendant des
décennies, la population canadienne était très rassurée de savoir qu’elle pouvait s’attendre à des
soins de santé de grande qualité, à l’endroit et au moment où elle en avait besoin.
De nos jours, la triste réalité, c’est que le système n’est plus à la hauteur de la promesse.
Trop de Canadiens et de Canadiennes n’ont pas accès à un médecin de famille. Les temps d’attente
pour certaines interventions peuvent être d’une longueur inacceptable. Nos personnes âgées
languissent dans des lits d’hôpitaux. Nos jeunes ne peuvent avoir accès à des services de santé
mentale. Des gens n’ont pas les moyens de payer leurs médicaments.
La population canadienne craint que notre système de santé ne soit pas là lorsqu’elle en aura
le plus besoin.
Avec ces recommandations stratégiques, l’Association médicale canadienne présente une
ordonnance réaliste pour remettre le système de santé du Canada sur les rails et répondre aux
besoins du XXIe siècle. Joignez-vous à nous pour redynamiser le système de santé en améliorant
l’accès aux soins, les soins aux aînés, les soins virtuels, l’assurance médicaments, les services de
santé mentale pour les jeunes, et en aidant la population canadienne à comprendre le lien qui
existe entre les changements climatiques et la santé.

Dans l’intérêt de toute la population
canadienne, les médecins du Canada
vous demandent, en tant que personne
candidate aux élections fédérales, de
défendre vos voisins et vos électeurs.
Le moment est venu de faire preuve
d’un leadership national. Il est temps de
faire de la santé une priorité nationale!

#VotezSanté
cma.ca/fr/elections
SEPTEMBER 2019

