
L’arthrite au Canada – Lettre aux candidates et candidats aux élections fédérales 
(Date d’envoi par courriel : 18 septembre 2019) 
 
Lettre du comité ACE (Arthritis Consumer Experts) 
 
Bonjour ______ ! 
 
La prestation des soins de santé est peut-être une responsabilité provinciale, mais le gouvernement fédéral 
n’en joue pas moins un rôle important dans le financement des soins de santé et l’élaboration des politiques 
en santé. 

L’arthrite affecte plus de 6 millions de Canadiennes et Canadiens.  

Plusieurs de nos concitoyens atteints d’arthrite se font dire qu’il s’agit « seulement d’arthrite ». La douleur 
articulaire est en effet souvent perçue comme une conséquence naturelle du vieillissement. L’impact de 
l’arthrite (et surtout la possibilité et l’importance de faire quelque chose à ce sujet) est malheureusement 
écarté. Trop souvent, le système de soins de santé et les fournisseurs de soins échouent à identifier l’arthrite 
et à la traiter efficacement. Les stratégies en santé ainsi que les politiques publiques et en milieu de travail ne 
mentionnent pas l’arthrite, ou encore, la prennent à la légère.  

En fait, des Canadiennes et Canadiens de tout âge, sexe et race peuvent souffrir et souffrent effectivement 
d’arthrite, première cause d’invalidité au Canada. Bien que le risque d’en être atteint augmente avec l’âge, la 
moitié des personnes de 65 ans et plus en souffre. Dans les faits, des personnes de tous âges sont atteintes 
d’arthrite, de jeunes enfants comme de jeunes adultes. Environ 60 % des Canadiennes et Canadiens atteints 
d’arthrite ont moins de 65 ans. Et à la surprise de plusieurs, un enfant sur 1 000 au Canada souffre d’arthrite. 

Comme le nombre de Canadiennes et de Canadiens atteints d’arthrose et de formes d’arthrite inflammatoire 
augmentera considérablement d’ici les 30 prochaines années, la recherche de stratégies de prévention et de 
traitement de ces maladies est plus importante que jamais pour le gouvernement fédéral.  

Plus importante organisation canadienne dirigée par des patients arthritiques, le comité ACE (Arthritis 
Consumer Experts) est également une source fiable d’information sur le traitement, la recherche et les 
politiques de santé en matière d’arthrite. Nos membres et abonnés suivent de près la campagne électorale 
fédérale. Afin de faciliter la comparaison entre les plateformes émergentes en soins de santé, nous posons les 
cinq mêmes questions au Parti conservateur du Canada, au Parti Vert, au Parti libéral du Canada ainsi qu’au 
Nouveau Parti démocratique sur les principaux enjeux en santé pour les Canadiennes et Canadiens atteints 
d’arthrite. 
 
Nous attendons avec grand intérêt la réponse de votre parti au questionnaire de notre sondage ci-annexé : 
Dévoilez votre plan pour la prévention, le traitement et les soins de l’arthrite au Canada. Les réponses seront 
affichées sur la page « Élections fédérales 2019 » de notre site. 
 
Pour référence, nous avons également inclus un feuillet d’information sur l’arthrite intitulé Arthritis Consumer 
Experts – L’impact de l’arthrite au Canada.  
 
Cordialement,  
 
Cheryl Koehn  
Fondatrice et présidente du comité ACE (Arthritis Consumer Experts)  
Courriel : koehn@jointhealth.org  
Bureau : 604-974-1355 
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