
 

 

Comment le gouvernement peut accélérer la cadence pour des #SoinsLaVoieRapide     

En 2021, près de 180 000 Canadiens souffraient alors qu’ils étaient en attente d’une importante chirurgie 
orthopédique après une consultation avec un spécialiste.i L’attente d’une telle chirurgie est démoralisante et 
force les patients à souffrir, ce qui diminue leur qualité de vie et touche notre économie.  

Plusieurs types de chirurgie orthopédique peuvent être réalisés sans hospitalisation. Pour ce faire, il faut injecter 
des fonds dans le système de santé. En tout premier lieu, le gouvernement fédéral doit agir maintenant et 
investir la totalité des six milliards de dollars promis afin de réduire les temps d’attente et soulager la douleur 
des personnes en attente.  

Ensuite, les gouvernements provinciaux doivent accorder la priorité à l’investissement dans des nouvelles 
techniques et technologies afin que les patients en attente d’une chirurgie orthopédique puissent obtenir une 
aide plus rapide et libérer les chambres pour d’autres patients. 

Investir en orthopédie réduira la pression sur le système de santé à un moment où il en a le plus besoin, 

ramènera les temps d’attente à des niveaux acceptables et améliorera la qualité de vie de centaines de 

milliers de Canadiens. 

Investir dans les chirurgies orthopédiques aidera les Canadiens à reprendre plus rapidement une vie normale. 

La pandémie a aggravé une situation déjà difficileii, 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. En 2018, 54 % 
des chirurgiens orthopédiques affirmaient ne pas avoir d’emploi à leur entrée sur le marché du travail, une 
augmentation de près de 20 % par rapport à l’année précédente, et de 34 % par rapport à 2011.iii Il s’agit du plus 
fort pourcentage parmi toutes les spécialités médicales.  
 
Pour que les Canadiens cessent de souffrir et retrouvent une vie normale, le gouvernement fédéral doit investir 
la totalité des six milliards de dollars promis en septembre 2021.  
 
Avec ces fonds, les gouvernements provinciaux pourront : 

1. Accroître le nombre de chirurgies orthopédiques réalisées chaque année. 

2. Investir dans des nouvelles techniques et technologies qui permettraient de réduire la durée 

d’hospitalisation et de diminuer la pression sur le système de santé. 

 

Cette approche permettrait de réduire le fardeau financier que représente le secteur orthopédique pour le 
système de santé et augmenterait la capacité du système en réduisant la demande de lits, en redonnant la 
santé aux Canadiens et en leur permettant de reprendre une vie normale. 

 
i https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/waiting-your-turn-2021.pdf 
ii https://www.cihi.ca/fr/les-temps-dattente-pour-les-interventions-prioritaires-au-canada  
iii https://www.royalcollege.ca/rcsite/health-policy/employment-study-e  
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