#SoinsLaVoieRapide: comment les provinces peuvent
accélérer la cadence
La pandémie de COVID-19 a entraîné une pénurie de lits dans les hôpitaux et fait en sorte que les
temps d’attente pour des chirurgies sont maintenant inacceptables, ce qui contribue à accroître la
pression sur notre système de santé en cette période pourtant cruciale.
Dans l’ensemble du pays, près de 200 000 Canadiens aux prises avec des douleurs importantes sont en
attente d’une chirurgie orthopédique. Pour ces gens, cette attente est débilitante, réduit leur qualité de
vie et les oblige à attendre dans la douleur, ce qui a des effets néfastes sur notre productivité collective
et notre économie.
Plusieurs procédures chirurgicales permettent aujourd’hui de réduire le temps d’hospitalisation des
patients ayant besoin d’une chirurgie orthopédique, certaines permettant même d’éviter complètement
l’hospitalisation, et les gouvernements provinciaux doivent favoriser l’approvisionnement basé sur la
valeur et investir dans les techniques et technologies actuellement disponibles.
Investir en chirurgie orthopédique permettra de relâcher la pression sur le système de santé à un
moment où celui-ci en a grandement besoin, de ramener les temps d’attente à un niveau acceptable et
d’améliorer la qualité de vie de centaines de milliers de Canadiens
Investir dans les chirurgies orthopédiques contribuera à un retour au travail plus rapide de nombreux
Canadiens.
En 2019, soit avant que la pandémie de COVID-19 n’oblige les hôpitaux à cesser de réaliser ces
chirurgies pourtant essentielles, plus de 170 000 Canadiens étaient en attente d’une chirurgie
orthopédique. En 2018, 53 % des chirurgiens orthopédistes disaient ne pas avoir de travail au moment
de leur certification, une augmentation de près de 20 % par rapport à l’année précédente et de 35 %
depuis 2011. Il s’agit des pourcentages les plus élevés parmi toutes les spécialités médicales.
Pour soulager les Ontariens de leur douleur et leur permettre de reprendre le travail, les
gouvernements provinciaux doivent:
1. Augmenter le nombre de chirurgies orthopédiques autorisées chaque année.
2. Alors que les gouvernements provinciaux adoptent un modèle de soins de santé plus centralisé,
avoir une approche basée sur la valeur pour toute décision liée à l’approvisionnement en
investissant dans de nouvelles techniques et technologies qui permettront au système de santé
de réduire les temps d’attente et de convalescence et d’améliorer le résultat pour les patients.

Cette double approche permettrait de réduire le fardeau financier qu’exercent les chirurgies
orthopédiques sur le système de santé et constituerait la meilleure façon de réduire la demande de lits
dans les hôpitaux tout en redonnant la santé aux Canadiens concernés et en favorisant leur retour au
travail.

