
 

#SoinsLaVoieRapide: comment VOUS pouvez contribuer 

Qu’est-ce que la campagne #SoinsLaVoieRapide ?   

La campagne Soins, la voie rapide est une initiative de Mobilize Canada, une coalition de chirurgiens, d’organisations sans 

but lucratif et d’entreprises qui soutient les patients ayant besoin d’une chirurgie orthopédique. 

Quelle est la situation actuelle ? 

Près de 180 000 Canadiens souffrent en attente d’une chirurgie orthopédique importante après avoir eu une consultation 

avec un spécialiste en 2021. La pandémie a empiré la situation, ce qui a mené à la réduction ou à l’arrêt des chirurgies 

orthopédiques, à l’augmentation des retards et allongé considérablement les temps d’attente. Nous avons désespérément 

besoin d’investissements en orthopédie afin que ce secteur soit une priorité. 

Notre objectif  

Sensibiliser les Canadiens à la nécessité que le gouvernement investisse dans les chirurgies orthopédiques et que celles-ci 

soient une priorité, amener le gouvernement fédéral à investir la totalité des six milliards de dollars promis à cette fin en 

septembre 2021 et faire en sorte que les Canadiens cessent de souffrir et reprennent le travail. Presque tous les Canadiens 

sont touchés par cette situation parce qu’une personne de leur entourage ou eux-mêmes sont en attente d’une chirurgie 

orthopédique. Nous vous invitons à vous engager à nos côtés dans cette campagne.  

Comment puis-je aider ? 

1. Visitez SoinsLaVoieRapide.ca. 

2. Signez la lettre type et faites-la parvenir à votre représentant local concerné et, si vous le désirez, ajoutez-y un 

message personnalisé expliquant pourquoi il est important que votre gouvernement investisse dans les 

chirurgies orthopédiques. 

3. Partagez les contenus de la campagne #SoinsLaVoieRapide sur Twitter, Facebook ou LinkedIn en utilisant le 

bouton Partager et en invitant votre famille et vos proches à le faire. 

4. Publiez vos propres contenus sur vos réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #SoinsLaVoieRapide, en envoyant 

une balise à votre représentant local concerné et en partageant notre site Web. Plus nombreux nous serons, 

mieux nous réussirons. Partageons, partageons, partageons! 

5. Après avoir identifié le représentant local concerné et lui avoir envoyé le message que vous trouverez sur notre 

site Web, tentez d’organiser un appel ou une rencontre avec lui en visitant son site Web et en partageant votre 

histoire. Vous pouvez télécharger notre document pour vous aider à peaufiner votre message et parler de 

#SoinsLaVoieRapide. 

C’est grâce à des gens comme VOUS que l’on peut changer les choses. 

Merci d’aider Mobilize Canada dans sa campagne #SoinsLaVoieRapide.  

http://soinslavoierapide.ca/
https://soinslavoierapide.ca/

