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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. 
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GESTION DU GOUVERNEMENT POUR ASSURER L’ACCÈS 
AUX MÉDECINS EN TEMPS OPPORTUN

  Très bonne    
  Bonne      
  Inadéquate      

Très inadéquate     
  Sans opinion/Connaissances insuffisantes 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 afin 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 militaires des Forces armées  
canadiennes, les peuples autochtones et les réfugiés) et pour les populations vulnérables.
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