
Lettre du comité ACE  
 
Cher (chef du parti/bureau national de campagne du parti)______,  
 
La prestation des soins de santé est peut-être une responsabilité provinciale, mais le gouvernement fédéral 
joue également un rôle important dans le financement des soins de santé et dans l’élaboration des politiques 
de santé qui ont un impact sur les maladies chroniques comme l’arthrite. 
 
L’arthrite est un mot qui décrit plus de 100 formes de maladies. Elle est la principale cause d’invalidité au pays 
et touche plus de 6 millions de Canadiens. Cela représente 20 % de la population canadienne, soit plus que les 
populations entières de Toronto, Montréal et Vancouver. Le nombre de personnes souffrant d’arthrite au 
Canada devrait augmenter d’environ 3 millions pour atteindre un total de 9 millions de personnes d’ici 2040. 
 
Les Canadiens de tous âges, sexes et races peuvent souffrir d’arthrite et en souffrent. Bien qu’elle soit 
généralement perçue comme une maladie touchant les personnes âgées, environ deux tiers des Canadiens 
atteints d’arthrite ont moins de 65 ans. Et, à la surprise de beaucoup de gens, un enfant sur 1 000 au Canada 
souffre d’arthrite.  
 
L’arthrite est la maladie chronique à long terme la plus répandue au Canada. Pourtant, il n’existe pas de 
stratégie nationale sur l’arthrite, comme c’est le cas pour le cancer, les maladies du cœur et les accidents 
vasculaires cérébraux, le diabète et la santé mentale.  
 
Étant donné que le nombre de Canadiens vivant avec les formes d’arthrite les plus invalidantes et 
potentiellement mortelles - l’arthrose et la polyarthrite rhumatoïde - augmentera considérablement au cours 
des 20 prochaines années, il est plus important que jamais que le prochain gouvernement fédéral élu élabore 
et mette en œuvre une nouvelle stratégie nationale sur l’arthrite qui améliorera les résultats pour les patients 
et réduira les coûts des soins de santé. 
 
Les membres et les abonnés du comité ACE (Arthritis Consumer Experts) suivent de près la campagne 
électorale fédérale. Pour les aider à comparer les programmes de santé des différents partis, le comité ACE 
pose des questions au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au Nouveau Parti 
démocratique du Canada, au Parti vert du Canada et au Bloc Québécois sur les principaux enjeux en matière 
de santé pour les Canadiens atteints d’arthrite. 
 
Nous attendons avec impatience la réponse de votre parti à notre questionnaire ci-joint intitulé : « Partagez 
votre plan pour la prévention, le traitement et les soins de l’arthrite au Canada ». Les réponses seront 
affichées sur notre page des Élections fédérales 2021.  
 
Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées, 
 
Cheryl Koehn, fondatrice et présidente,  
Arthritis Consumer Experts  
Courriel : koehn@jointhealth.org   
Bureau : 604-974-1355 
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