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Question	  1	  

Question	  2	  

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

	  
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.	  
	  
Pour	  traiter	  et	  gérer	  efficacement	  les	  formes	  d’arthrite	  les	  plus	  répandues	  et	  les	  plus	  
invalidantes,	  le	  prochain	  gouvernement	  fédéral	  élu	  doit	  améliorer	  le	  niveau	  de	  prévention,	  de	  
traitement	  et	  de	  soins	  de	  l’arthrite.	  

L’arthrite	  touche	  un	  Canadien	  sur	  cinq,	  mais	  il	  n’existe	  aucun	  modèle	  de	  
soins	  normalisés	  pour	  l’arthrite.	  

Votre	  parti	  va-‐t-‐il	  élaborer	  et	  mettre	  en	  œuvre	  une	  nouvelle	  stratégie	  
nationale	  sur	  l’arthrite	  qui	  améliorera	  les	  résultats	  pour	  les	  patients	  et	  
réduira	  les	  coûts	  des	  soins	  de	  santé	  ?	  	  
	  
Plus	  de	  4	  millions	  de	  Canadiens	  vivent	  actuellement	  avec	  l’arthrose.	  
L’augmentation	  des	  taux	  d’arthrose	  coûtera	  à	  l’économie	  canadienne	  une	  
somme	  estimée	  à	  17,5	  milliards	  de	  dollars	  par	  an	  en	  perte	  de	  productivité	  
d’ici	  2031,	  car	  la	  maladie	  oblige	  un	  plus	  grand	  nombre	  de	  personnes	  à	  
cesser	  de	  travailler	  ou	  à	  travailler	  moins.	  Bien	  qu’il	  existe	  des	  traitements	  
efficaces,	  la	  prévalence	  élevée	  d’autres	  affections	  chez	  les	  personnes	  
atteintes	  d’arthrose	  rend	  leur	  prise	  en	  charge	  difficile	  (90	  %	  des	  
personnes	  atteintes	  d’arthrose	  ont	  au	  moins	  une	  autre	  maladie	  
chronique).	  Il	  existe	  un	  lien	  étroit	  entre	  l’arthrose	  et	  l’obésité.	  	  
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Question	  3	  

Question	  4	  

Quelles	  politiques	  votre	  gouvernement	  compte-‐t-‐il	  mettre	  en	  place	  
pour	  lutter	  contre	  l’arthrose	  et	  l’obésité	  afin	  d’aider	  à	  maintenir	  
l’employabilité	  des	  personnes	  qui	  souffrent	  de	  douleurs	  et	  de	  perte	  de	  
fonction	  dans	  les	  hanches	  et	  les	  genoux	  ?	  

Menée	  en	  2021	  par	  le	  comité	  ACE,	  une	  enquête	  nationale	  sur	  les	  soins	  
virtuels	  pour	  les	  personnes	  atteintes	  d’arthrite	  au	  Canada	  révèle	  que	  la	  
satisfaction	  des	  personnes	  arthritiques	  à	  l’égard	  des	  soins	  virtuels	  est	  
élevée.	  Plus	  de	  75	  %	  des	  répondants	  ont	  indiqué	  qu’ils	  préféraient,	  à	  
l’avenir,	  après	  la	  pandémie,	  un	  mélange	  de	  services	  de	  soins	  en	  personne	  
et	  de	  soins	  virtuels.	  

Toutefois,	  l’enquête	  du	  comité	  ACE	  a	  permis	  de	  constater	  des	  inégalités	  
dans	  l’utilisation	  des	  services	  de	  soins	  virtuels	  par	  les	  personnes	  
autochtones,	  noires	  et	  de	  couleur	  (PANDC),	  notamment	  en	  ce	  qui	  a	  trait	  à	  
la	  disponibilité	  variable	  de	  l’Internet	  à	  large	  bande	  et	  à	  haute	  vitesse	  dans	  
tout	  le	  pays,	  à	  l’accès	  aux	  appareils	  électroniques	  requis	  pour	  les	  appels	  
vidéo,	  au	  manque	  de	  connaissances	  numériques	  et	  aux	  barrières	  
linguistiques.	  
	  
Comment	  votre	  parti	  garantira-‐t-‐il	  l’accès	  équitable	  des	  patients	  
arthritiques	  aux	  soins	  virtuels,	  en	  particulier	  pour	  les	  membres	  des	  
communautés	  des	  PANDC	  ?	  
	  
Le	  racisme	  est	  un	  facteur	  déterminant	  de	  la	  santé	  qui	  contribue	  à	  des	  
inégalités	  inacceptables	  en	  matière	  de	  santé	  et	  de	  conditions	  sociales.	  Les	  
peuples	  autochtones	  du	  Canada	  affichent	  des	  taux	  d’arthrite	  invalidante	  
et	  potentiellement	  mortelle	  parmi	  les	  plus	  élevés	  au	  monde	  et	  risquent	  
davantage	  d’être	  handicapés	  par	  cette	  maladie.	  Il	  existe	  actuellement	  
d’importantes	  lacunes	  en	  matière	  de	  traitement	  de	  l’arthrite	  dans	  les	  
collectivités	  autochtones.	  

Que	  fera	  votre	  gouvernement	  pour	  remédier	  aux	  inégalités	  et	  améliorer	  
les	  soins	  de	  santé	  des	  peuples	  autochtones	  du	  Canada	  dont	  des	  
membres	  sont	  atteints	  d’arthrite	  ?	  	  
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Question	  5	   Des	  millions	  de	  Canadiens	  ont	  une	  couverture	  de	  remboursement	  
insuffisante,	  ou	  inexistante,	  pour	  leurs	  médicaments	  d’ordonnance.	  Une	  
enquête	  nationale	  menée	  par	  le	  comité	  ACE	  en	  2021	  sur	  le	  
remboursement	  des	  médicaments	  pour	  les	  personnes	  atteintes	  d’arthrite	  
révèle	  qu’un	  ménage	  de	  patients	  sur	  quatre	  a	  du	  mal	  à	  payer	  ses	  
médicaments	  d’ordonnance.	  

Comment	  votre	  gouvernement	  travaillera-‐t-‐il	  avec	  les	  gouvernements	  
provinciaux	  et	  territoriaux	  pour	  assurer	  un	  accès	  juste,	  équitable	  et	  
optimal	  aux	  médicaments	  nécessaires	  pour	  les	  patients	  atteints	  
d’arthrite	  ?	  


