Un système en difficulté :
comprendre les répercussions de la pandémie
sur les soins de santé
Novembre 2021

Sommaire
L’incidence de la pandémie de la COVID-19 sur la santé de la population canadienne va bien au-delà du simple fait
de contracter le virus. Le retard dans les interventions hospitalières s’accroît et de nombreux soins ont dû être
reportés, annulés ou ont été perturbés par la pandémie tout au long de 2020 et de 2021.
Une nouvelle étude commandée par l’Association médicale canadienne (AMC) examine sept indicateurs de santé
pour évaluer l’accès aux soins durant la pandémie ainsi que les répercussions potentielles de celle-ci sur le système
de santé et le bien-être de la population canadienne.
La demande pour accroître la capacité représente un risque considérable pour la viabilité du système de santé,
alors que les travailleurs de la santé sont épuisés, exténués et démoralisés et que les pressions exercées sur
le système sont exacerbées par la pénurie de ressources humaines en santé.
Le rapport, qui quantifie les retards pour huit interventions et démontre les conséquences de la pandémie sur la
santé, vise à renseigner les responsables des orientations politiques et les gouvernements à propos des enjeux
urgents et du financement nécessaire pour y remédier.
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Principaux facteurs des besoins futurs en santé
en raison de la pandémie

Plus de

60 000
évaluations complètes
pour des soins à domicile
non effectuées entre
mars et juin 2020
En janvier 2021, les examens
de dépistage du cancer
étaient toujours de

20 % à 35 %
inférieurs aux niveaux
d’avant la pandémie

Une augmentation de

70 %
des décès liés aux opioïdes
entre 2019 et 2020

0B1D41

Plus de

4 000
décès excédentaires non
liés à la COVID--19
attribuables aux reports
d’interventions

Les niveaux
élevés d’anxiété chez les
Canadiens et Canadiennes
ont atteint un sommet de

Une diminution de

68 % à 94 %
du nombre de consultations en
personne pour des soins liés aux
maladies chroniques entre avril
2019 et 2020

Une hausse de

39 %

de l’insécurité alimentaire au
cours des deux premiers mois
de la pandémie

27 %
en juin 2021
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Augmentation des problèmes de santé

Troubles de santé mentale
Les troubles de santé mentale autodéclarés ont augmenté durant
la pandémie. Les plus récentes données prévoient un léger recul de
cette tendance, mais le problème demeure important.
L’augmentation de l’incidence des troubles de santé mentale coïncide avec les difficultés liées à la pandémie.
Elle peut être attribuable à l’accroissement des facteurs de risque, tels que l’insécurité financière, et à la
dégradation des facteurs de protection, comme la vie sociale, la routine du quotidien et l’accès à des services
de santé; ils sont tributaires des exigences de santé publique, dont la fermeture des services de santé ou les
mesures de confinement et de distanciation physique.
Les facteurs directs pouvant expliquer les variations du nombre de troubles en matière de santé mentale
durant la pandémie comprennent la crainte de contracter la COVID-19, l’accès aux vaccins et la réticence
à l’égard de la vaccination.

Au cours de la première vague de la pandémie,
les consultations virtuelles au Centre de toxicomanie
et de santé mentale ont augmenté de 750 %,
passant de 350 à 3 000.

Il est possible d’évaluer l’incidence de la pandémie relative aux troubles de santé mentale grâce aux divers
problèmes autodéclarés, dont la dépression et l’anxiété.

Remarque : Les données sur la santé mentale au Canada sont insuffisantes. Les statistiques sur la santé mentale
reposent souvent sur des données autodéclarées recueillies ponctuellement. De plus, la disponibilité et l’utilisation
des services en santé mentale sont difficiles à évaluer.
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Tendances en matière de troubles de santé mentale durant la pandémie :
•

En avril 2020, soit au début de la pandémie, environ 20 % des personnes au Canada ont signalé des
niveaux élevés d’anxiété. En juin 2021, ce pourcentage atteignait 24 %.

•

Au cours de la même période, le pourcentage de Canadiens et Canadiennes qui disaient ressentir un
niveau élevé de dépression est passé de 10 % à 15 %.

•

Les niveaux élevés d’anxiété et de dépression autodéclarés ont atteint des sommets de 27 % et de 17 %,
respectivement, mais ils ont légèrement diminué depuis. Même si cette tendance est encourageante,
il est trop tôt pour dire si et quand nous reviendrons aux niveaux d’avant la pandémie ou si ces derniers
resteront élevés un certain temps.

Niveaux de dépression et d’anxiété autodéclarés durant la pandémie
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Source : Recherche en santé mentale Canada – Portail de données COVID (2021).
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Toxicomanie
Le nombre de consultations aux services des urgences et
d’hospitalisations liées à la toxicomanie a augmenté durant
la pandémie.
La consommation problématique de substances psychoactives peut entraîner une série de complications à court
et à long termes pour la santé physique et mentale, y compris le décès.
Le Canada est aux prises avec une préoccupante épidémie d’opioïdes et le stress lié à la pandémie – tension
émotionnelle, changements de routine, fermeture de services comme les centres de désintoxication et de
réadaptation – a possiblement fait augmenter les taux de toxicomanie.

Au Canada, près de 17 décès par jour étaient liés aux opioïdes en 2020,
ce qui correspond à une augmentation d’environ 70 % par rapport à 2019.

Ce taux est passé à près de 20 décès par jour
au cours des trois premiers mois de 2021.

Les dangers associés à la toxicomanie se sont sans doute accentués durant la pandémie, car la consommation
de substances psychoactives nocives dans des endroits isolés a probablement été plus fréquente, l’accès aux
services de santé publique a été limité et l’approvisionnement en substances psychoactives est apparemment
devenu plus toxique.
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Tendances en matière de toxicomanie durant la pandémie :
•

À l’exception de la « période de pointe » du confinement, en avril 2020, le nombre de consultations
aux services des urgences et d’hospitalisations liées à la toxicomanie a été plus élevé chaque mois de
pandémie en 2020 comparativement aux mêmes mois en 2019. Cette situation contraste avec le nombre
de consultations aux services des urgences et d’admissions hospitalières toutes causes confondues,
qui a diminué durant la pandémie.

•

Les hospitalisations et les consultations aux services des urgences liées à la consommation d’opioïdes,
de cannabis et de stimulants (à l’exception de la cocaïne) ont augmenté de 5 à 8 % en 2020; les
consultations aux services des urgences liées à la consommation d’alcool ont cependant diminué de 11 %.

Variation en pourcentage des consultations aux services des urgences et des hospitalisations
pour toutes les substances psychoactives (de mars à septembre 2019, par rapport à 2020)
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• % Variation des consultations aux services des urgences – toutes substances psychoactives confondues
• % Variation des consultations aux services des urgences – toutes causes confondues
• % Variation des hospitalisations – toutes substances psychoactives confondues
• % Variation des hospitalisations – toutes causes confondues

Source : ICIS, Conséquences inattendues de la pandémie de COVID-19 : préjudices causés par l’utilisation de substances, 2021.
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Déterminants sociaux de la santé
Comme pour les interventions retardées ou non effectuées, la
dégradation des déterminants sociaux de la santé provoquée par la
pandémie pourrait faire augmenter la demande en services de santé.
Les déterminants sociaux de la santé comme l’éducation, la sécurité, l’alimentation et la nutrition, l’inclusion
et les revenus contribuent tous à la santé globale.
Le stress engendré par la pandémie, la fermeture des services de santé publique et des écoles et l’isolement causé
par les mesures de distanciation physique ont eu des effets négatifs sur les déterminants sociaux de la santé.

Tendances en matière de déterminants sociaux de la santé durant la pandémie :

Le nombre de personnes
en situation d’insécurité
alimentaire au Canada a
augmenté de

39 %

au cours des deux premiers
mois de la pandémie.

La menace perçue de
harcèlement fondé sur
la race ou l’origine ethnique
des minorités

chinoises, coréennes
et asiatiques
du Sud-Est
a augmenté de

30 %, 27 % et 19 %,
respectivement.

Les appels à Jeunesse,
J’écoute concernant
la violence physique
et l’isolement ont
augmenté de

28 %
X

et

48 %,
respectivement.
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Soins retardés ou non reçus

Décès excédentaires
Bien qu’il ne soit pas surprenant que plus de Canadiennes et de
Canadiens soient décédés en 2020 qu’au cours d’une année typique,
le nombre de décès excédentaires était supérieur à ce qui peut être
attribuable aux seules infections par la COVID-19.
Si plusieurs causes peuvent être à l’origine de ces décès excédentaires, on peut s’attendre à ce que les soins
retardés ou non reçus découlant de la fermeture des services et du manque de capacité suffisante dans les
systèmes de santé surchargés y soient pour quelque chose.
Les décès excédentaires comprennent ceux qui sont directement attribuables à la pandémie (c.-à-d. les personnes
décédées après avoir contracté la COVID-19), et ceux qui sont indirectement attribuables à la pandémie (c.-à-d.
les personnes décédées en raison de soins retardés ou non reçus dus à une réticence accrue à se faire soigner,
à une augmentation des troubles de santé mentale et de la toxicomanie ou en raison de la détérioration d’autres
déterminants de la santé durant la pandémie).

Tendances du nombre de décès durant la pandémie :
•

Entre le printemps 2020 et l’hiver 2021, le nombre de décès au Canada est demeuré au-dessus des
prévisions. Le nombre de décès excédentaires a atteint des sommets lors des diverses vagues de la
pandémie, mais il est resté supérieur au nombre de décès liés à la COVID-19 durant certaines périodes,
ce qui semble indiquer que des causes indirectes liées à la pandémie ou d’autres causes ont aussi
entraîné des pics de décès.

Les soins retardés ou non reçus auraient

entraîné plus de 4 000 décès excédentaires
non liés à la COVID-19
- entre août et décembre 2020.
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Décès liés à la COVID-19 et taux estimé de décès excédentaires exprimés en pourcentage
de mortalité prévisible, de 2020 à 2021 (pourcentage des décès toutes causes confondues)
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Source : Statistique Canada (2021). Calculs de Deloitte.

•

À leur pic en septembre 2020, le nombre de décès non liés à la COVID-19 était supérieur de 5 % au taux
de mortalité prévisible pour une année normale. Cette évolution concorde avec la surmortalité observée
à l’échelle internationale durant la pandémie.

•

Le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique ont tous connu des niveaux variables de décès
excédentaires au cours de la première vague de la pandémie avec une proportion plus élevée chez les
personnes aînées (âgées de 85 ans et plus).
Remarque : Il est possible que les décès excédentaires ne soient pas exclusivement attribuables aux
problèmes liés à la pandémie. Par exemple, les accidents de la route, les fusillades, les catastrophes
naturelles, et ainsi de suite peuvent également entraîner des taux de mortalité supérieurs aux prévisions. Il
se pourrait aussi que certaines tendances liées à la pandémie aient fait diminuer le nombre de décès,
comme la baisse du nombre de véhicules sur les routes.
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Évaluations des maladies chroniques
En Ontario, les consultations en personne pour la prise en charge des
maladies chroniques ont chuté au début de la pandémie et ne sont
pas revenues aux niveaux d’avant la crise.
Plus de 4,9 millions ou environ 73 % de Canadiens et Canadiennes de plus de 65 ans vivent avec au moins une
maladie chronique. La prise en charge de ces maladies implique généralement un recours fréquent aux services
de soins de santé, notamment aux consultations auprès de spécialistes.
Les difficultés relatives à la prise en charge des maladies chroniques durant la pandémie pourraient être
imputables à la fermeture des services de santé, à la réaffectation des ressources de santé aux soins de la
COVID-19 et à la réticence des patients à interagir avec le système de santé par crainte d’une exposition au virus.
Une mauvaise prise en charge des maladies chroniques peut entraîner des complications de santé à court et à long
termes, comme une crise cardiaque ou le décès.

Tendances en matière d’évaluation des maladies chroniques durant la pandémie :
•

Les consultations en personne auprès de spécialistes pour la prise en charge de maladies chroniques ont
chuté tout au long de la pandémie, et ce, pour certaines des maladies chroniques les plus courantes.
En avril 2020, il y a eu de 68 à 94 % moins de consultations en personne qu’en avril 2019.

•

En janvier 2021, le nombre de consultations en personnes demeurait considérablement inférieur
au niveau de 2019 (environ 60 % inférieur pour les patients atteints de cardiopathie hypertensive et
87 % pour les patients diabétiques).
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Consultations en personne en Ontario pour une maladie chronique (variation en % par
rapport au même mois, l’année précédente)
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Source : Santé Ontario (2021). Calculs de Deloitte.

•

Les données de l’Ontario confirment qu’il y a eu une hausse
importante des services de soins virtuels fournis aux patients
souffrant de maladies chroniques – plus de 42 millions de
consultations auprès de spécialistes – ce qui pourrait avoir
contrebalancé la diminution généralisée des consultations
en personne pour ces patients. Cependant, les consultations
virtuelles ne sont pas toujours une bonne solution de
rechange aux soins en personne.

•

Malgré l’engouement entourant les soins virtuels, de
nombreux patients atteints d’une maladie chronique ont
signalé s’être heurtés à des difficultés d’accès aux soins
de santé durant la pandémie.

Selon un sondage
national, les

deux tiers de
la population
canadienne
vivant avec une
maladie chronique
ont eu de la difficulté
à obtenir des soins
en 2020.
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Examens de dépistage du cancer
Même si les services de dépistage du cancer ont repris, le nombre
d’examens effectués n’a pas encore atteint les niveaux d’avant
la pandémie.
On estime que près de la moitié des Canadiens et Canadiennes développeront un cancer durant leur vie,
tandis qu’environ une personne sur quatre au Canada en mourra. Les examens de dépistage permettent
une détection précoce des cancers, augmentant ainsi les chances de survie.

Tendances en matière de dépistage du cancer durant la pandémie :
•

Avant le début de la pandémie de COVID-19, il y a eu d’importantes augmentations d’une année à
l’autre du nombre de mammographies, d’analyses de selles et de coloscopies effectuées en Ontario,
probablement en raison de la disponibilité accrue et de la plus grande commodité des dépistages
du cancer dans la province.

•

En mars 2020, les dépistages du cancer effectués de routine ont été interrompus en raison de la
pandémie de COVID-19. Cela a entraîné la fermeture de centres de dépistage partout en Ontario et
une baisse importante du nombre de mammographies, d’analyses des selles, de coloscopies et de
tests Pap effectués.
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• Variation en pourcentage d’une année à l’autre des dépistages du cancer en Ontario
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Source : Santé Ontario (2021).

Même si les examens de dépistage du cancer ont progressivement repris à partir de mai 2020, ils n’avaient pas
encore atteint les niveaux d’avant la pandémie en décembre 2020.

En Ontario, les retards accumulés sont estimés à :

389 347

– pour les tests Pap

307 617

– pour les mammographies

297 299 – pour les analyses des selles
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Évaluations pour des soins à domicile
Au début de la pandémie, le nombre des évaluations pour des soins
à domicile a chuté. Alors que le nombre des évaluations de dépistage a
retrouvé des niveaux historiques, le nombre des évaluations complètes
pour des soins à domicile a continué d’être inférieur à la normale
jusqu’en juin 2020.
L’évaluation pour des soins à domicile est un outil efficace pour examiner la santé des patients. Lors de ces
évaluations, les fournisseurs de soins à domicile déterminent les besoins en matière de soins de santé des clients,
nouveaux ou existants, y compris la nécessité de les orienter vers des établissements de soins de longue durée.
Les évaluations de soins à domicile permettent de détecter rapidement les problèmes de santé et de s’assurer que
les patients reçoivent les soins préventifs nécessaires et qu’ils disposent de ressources et de connaissances
adéquates pour gérer leurs problèmes de santé existants.

Les évaluations de dépistage
sont courtes et utilisées pour repérer
les besoins urgents.

Les évaluations complètes sont
plus globales et visent à déterminer les
besoins en matière de soins.

Au début de la pandémie, les fournisseurs de soins à domicile ont modifié leurs méthodes d’évaluation
pour éviter les contacts rapprochés avec leurs clients de différents ménages. De plus, certains clients ont
annulé leurs évaluations pour éviter tout contact.
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Tendances en matière d’évaluation pour des soins à domicile durant la pandémie :
•

Le nombre total d’évaluations pour des soins à domicile a considérablement diminué au cours
de la première vague de la pandémie.

•

Le nombre d’évaluations complètes a chuté de 44 % entre mars et avril 2020.

Évaluations de dépistage et évaluations complètes
pour des soins à domicile (2020, en milliers)
40

En Alberta, en ColombieBritannique, en Ontario et à
Terre-Neuve-et-Labrador, une

35

baisse d’environ 60 000
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observée entre mars et juin
2020 par rapport à la même
période en 2019.
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Source : Institut canadien d’information sur la santé (2021).

juin

Entre avril et juin 2020, les
évaluations de dépistage
effectuées en mode
téléphonique par les hôpitaux
ont augmenté de 53 %
comparativement à la même
période en 2019.

En juin 2020, les évaluations de dépistage étaient revenues aux niveaux observés en mars 2020,
mais les évaluations complètes étaient toujours 60 % moins élevées qu’en février 2020.
Après mars 2020, la majorité des évaluations de dépistage ont été effectuées en mode virtuel afin
de limiter les contacts entre les patients et le personnel.
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Il faudra des années pour corriger
les répercussions négatives de la
pandémie sur le système de santé.
L’étendue des conséquences de la pandémie sur la santé pourrait
avoir de graves effets à long terme sur le système de santé et
l’économie du Canada.

L’annulation ou le report
d’une consultation de
prise en charge d’une
maladie chronique
peut entraîner des
complications graves
et coûteuses, comme
une crise cardiaque
ou le décès.

Le manque d’accessibilité
aux dépistages du cancer
est susceptible de retarder
les diagnostics et de
réduire les chances de
réussite des traitements
ou d’augmenter les
probabilités de préjudices
durables pour les patients
cancéreux et leurs proches.

Une hausse des troubles
de santé mentale peut
entraîner une
augmentation du
chômage et des
dépenses pour les
programmes en santé
mentale et d’autres
services sociaux.

L’accroissement des
préjudices causés par
la toxicomanie et les
troubles de santé
mentale pourrait
augmenter les futurs
coûts de gestion du
système de santé.

Dans ce contexte, la demande en soins de santé augmente, alors que le système est déjà sous forte pression et
que le Canada est en pleine crise des effectifs. En l’absence de ressources et de stratégies additionnelles pour
gérer efficacement la demande accrue, il faudra probablement des années pour remédier à cette situation.

- 17 -

Un important retard dans les
interventions – de l’ordre de 327 800
interventions – subsiste au Canada

Durant la pandémie, les interventions et les soins planifiés ont été
annulés ou reportés de manière disproportionnelle à l’échelle du
Canada. L’étude fournit une estimation du retard pour huit
interventions et des coûts à engager pour le rattraper d’ici juin 2022.
En ce qui a trait aux huit interventions, le nombre de jours perdus durant la pandémie se situe entre au moins
46 jours pour les chirurgies de cancer du sein à au moins 118 jours pour les arthroplasties de la hanche.
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Arthroplastie de la
hanche

69
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63
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Retards accumulés en raison de la COVID-19 (d’avril 2020 à juin 2021)

Source : Deloitte, septembre 2021
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•

Globalement, les chirurgies de la cataracte, les IRM et les TDM
représentent 70 % des coûts supplémentaires nécessaires
pour rattraper les retards, compte tenu du nombre important
de ces interventions.

•

Les chirurgies de la cataracte représentent le tiers des
interventions les plus courantes. En avril 2020, elles sont
tombées pratiquement à zéro et ces interventions ont été
parmi les plus lentes à revenir aux nombres d’avant la
pandémie, ce qui a engendré un retard particulièrement
important.

•

Malgré des nombres relativement faibles, les chirurgies
du cancer colorectal et du sein ainsi que les pontages
aortocoronariens (PAC) représentent la plus grande part du
financement supplémentaire, compte tenu des coûts élevés
de ces opérations et du nombre d’interventions en suspens.

Remarque : La pandémie n’est pas encore terminée. Selon
notre analyse, les interventions continuent à prendre environ
10 % plus de temps que la normale. Si la crise s’aggrave de
manière notable et que les ressources en santé sont de
nouveau affectées aux soins de la COVID-19, notre estimation
pourrait s’avérer inexacte, et le retard ainsi que les coûts
associés pourraient continuer à grimper.

Ces pressions
supplémentaires
surviennent alors que
de nombreux
travailleurs de la santé
vivent un épuisement
professionnel. En effet,
72,9 % des médecins
en Ontario ont déclaré
ressentir un certain
niveau d’épuisement
professionnel en 2021,
contre 66 % en 2020.

66 %

Un financement supplémentaire d’au moins 1,3 milliard de
dollars est nécessaire pour ramener les temps d’attente à leur
niveau d’avant la pandémie. Ce chiffre pourrait être encore
plus élevé si l’on tient compte des interventions
supplémentaires et de l’annulation des opérations non
urgentes dans plusieurs provinces durant la quatrième vague.

72,9 %

•
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Résumé
La pandémie demeure une préoccupation majeure en raison de la crise
des effectifs de santé qui s’intensifie, des retards dans les interventions
qui augmentent et des répercussions sur la santé qui prennent de
l’expansion; ce sont des enjeux qui posent des risques considérables
et grandissants pour la viabilité des systèmes de santé du Canada.

Le système de santé canadien aura besoin d’engagements financiers d’au moins 1,3 milliard
de dollars de la part du gouvernement fédéral pour qu’on puisse revenir au niveau de soins
d’avant la pandémie.
Les leaders en santé devront également trouver des moyens d’améliorer l’efficacité du système
et recourir à des stratégies pour optimiser les capacités (soins virtuels et ordre de priorité
des patients) afin de résorber les retards actuels dans les interventions.
Des mesures décisives doivent être prises pour remédier aux pénuries de personnel,
particulièrement dans le domaine des soins infirmiers, afin que le système de santé puisse
fonctionner efficacement.
Il est urgent de mettre en place des mesures visant à assurer la sécurité, la solidité et la santé
des effectifs. Une planification intégrée des ressources humaines en santé est nécessaire pour
protéger les soins de santé et tracer une voie durable pour l’avenir.
Les Canadiens et Canadiennes souhaitent que les retards dans les interventions et l’aggravation
des problèmes de santé qu’ils ont connus durant la pandémie ne soient pas passés inaperçus,
et que les investissements dans l’amélioration des soins aux patients constituent une priorité
pour le gouvernement fédéral. L’AMC est impatiente de collaborer avec le gouvernement pour
s’attaquer à ces priorités pancanadiennes en matière de santé et permettre à notre système
de santé de se remettre de la pandémie.

Remarque : Les répercussions de la pandémie sur le système de santé canadien pourraient être
plus importantes que celles qui sont présentées dans ce rapport. Bien que le Canada ait amélioré
son bilan en matière de suivi et de communication des données, il demeure des lacunes quant
à la disponibilité en temps opportun des données publiques sur la santé, ce qui complique
la compréhension de l’ampleur des défis liés aux soins de santé.
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