
	  

	  
	  
	  

Question	  1	  

Question	  2	  

	  
Dévoilez	  votre	  plan	  pour	  la	  prévention,	  le	  traitement	  et	  les	  soins	  de	  
l’arthrite	  au	  Canada	  	  
	  

Arthrite.	  Un	  seul	  mot	  pour	  décrire	  plus	  d’une	  centaine	  de	  formes	  d’une	  maladie	  
qui	  affecte	  un	  électeur	  sur	  cinq	  au	  Canada.	  Pour	  traiter	  et	  gérer	  efficacement	  les	  
formes	  de	  la	  maladie	  les	  plus	  invalidantes	  et	  mortelles,	  l’arthrose	  et	  la	  
polyarthrite	  rhumatoïde,	  le	  prochain	  gouvernement	  fédéral	  devra	  
impérativement	  hausser	  le	  niveau	  de	  prévention,	  de	  soins	  et	  de	  traitement	  de	  
l’arthrite.	  	  

	  

La	  génération	  vieillissante	  du	  baby-‐boom	  s’avère	  un	  fardeau	  
croissant	  pour	  le	  système	  de	  santé	  canadien.	  Vingt	  pour	  cent	  
des	  baby-‐boomers	  souffrent	  d’arthrite.	  	  
	  
Votre	  gouvernement	  est-‐il	  prêt	  à	  augmenter	  la	  contribution	  
au	  Transfert	  canadien	  en	  matière	  de	  santé	  afin	  de	  s’attaquer	  
aux	  coûts	  plus	  élevés	  des	  soins	  de	  l’arthrite	  associés	  à	  la	  
population	  plus	  âgée	  ?	  

	  

Plus	  de	  4,6	  millions	  d’électeurs	  souffrent	  d’arthrite;	  d’ici	  2036,	  
on	  estime	  qu’environ	  7,5	  millions	  d’adultes	  canadiens	  seront	  
atteints	  d’arthrite.	  L’arthrite	  est	  la	  principale	  cause	  d’invalidité	  
et	  d’incapacité	  de	  travail	  au	  Canada.	  L’impact	  de	  l’arthrite	  sur	  
l’économie	  canadienne	  en	  matière	  de	  dépenses	  en	  soins	  de	  
santé	  et	  de	  perte	  de	  productivité	  est	  estimé	  à	  environ	  33	  
milliards	  $	  chaque	  année.	  Et	  pourtant,	  aucun	  modèle	  global	  de	  
soins	  pour	  l’arthrite	  n’a	  été	  élaboré.	  	  
	  
Votre	  parti	  est-‐il	  d’avis	  qu’un	  modèle	  de	  soins	  normalisé	  pour	  
l’arthrite	  est	  une	  nécessité	  ?	  Si	  oui,	  quels	  en	  seraient	  les	  
éléments	  clés	  ?	  
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Question	  4	  

Question	  3	  

	  

Le	  Canada	  figure	  parmi	  l’un	  des	  rares	  pays	  industrialisés	  ne	  
disposant	  pas	  d’un	  programme	  complet	  rendant	  disponible	  
pour	  tous	  l’accès	  aux	  médicaments	  médicalement	  nécessaires,	  
et	  cette	  absence	  d’universalité	  en	  matière	  de	  couverture	  des	  
médicaments	  constitue	  une	  lacune	  majeure	  pour	  les	  patients	  
canadiens.	  
	  
De	  quelle	  manière	  votre	  gouvernement	  participerait-‐il	  à	  
l’élaboration	  d’un	  programme	  national	  d’assurance-‐
médicaments	  garantissant	  aux	  Canadiennes	  et	  Canadiens	  un	  
accès	  équitable	  et	  uniforme	  aux	  médicaments	  médicalement	  
nécessaires	  ?	  

	  

C’est	  parmi	  les	  Canadiennes	  et	  Canadiens	  autochtones	  que	  l’on	  
retrouve	  les	  taux	  de	  formes	  d’arthrite	  graves,	  invalidantes	  ou	  
mortelles,	  les	  plus	  élevés	  au	  monde.	  Cette	  population	  présente	  
un	  risque	  accru	  de	  devenir	  invalide	  à	  cause	  de	  l’arthrite.	  Des	  
disparités	  importantes	  existent	  au	  Canada	  quant	  aux	  soins	  de	  
l’arthrite	  pour	  la	  population	  autochtone.	  
	  
Que	  fera	  votre	  gouvernement	  pour	  améliorer	  les	  soins	  de	  
santé	  des	  Canadiennes	  et	  Canadiens	  autochtones	  atteints	  
d’arthrite	  ? 


