
 

 

Pour diffusion immédiate 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’Ontario Medical Association lance un plan en cinq points pour améliorer les soins de santé 

Les journalistes peuvent s’inscrire pour assister à la conférence de presse de 11 h à midi.  

Toronto (Ontario), le 26 octobre 2021. – Une nouvelle analyse de l’Ontario Medical Association 
(OMA) a révélé que la pandémie de COVID-19 a entraîné un énorme retard de près de 
20 millions de services de soins de santé, y compris les visites chez les médecins, les tests de 
diagnostic, les traitements et les interventions chirurgicales. 

Ce nombre est basé sur les données de l’Assurance-santé de l’Ontario allant du début de la 
pandémie en mars 2020 jusqu’à septembre 2021. Ce retard prendra des années à rattraper, 
même si les médecins et les autres professionnels de la santé augmentent le nombre d’heures 
et de jours travaillés et que des salles d’opération, des lits et d’autres ressources sont ajoutés 
pour les soutenir. 

Il faut ajouter à cela les temps d’attente d’avant la pandémie qui dépassaient largement les 
délais recommandés pour de nombreuses interventions. Et cette situation ne règle pas les 
autres lacunes du système de soins de santé qui se sont accentuées pendant la pandémie, sans 
compter le tsunami imminent en santé mentale ou les patients qui n’ont pas reçu de diagnostic 
ou traités pendant la pandémie et dont la maladie s’est aggravée et requiert un traitement plus 
agressif. 

L’OMA offre des solutions à tous ces problèmes dans un nouveau rapport d’envergure qui vise 
à inverser le déclin du système de soins de santé ontarien au cours des quatre prochaines 
années et à faire de la province un chef de file national et mondial. 

Ordonnance pour l’Ontario : le plan des médecins en cinq points pour améliorer les soins de 
santé est le résultat de la consultation la plus vaste jamais menée au cours des 140 ans de 
l’histoire de l’OMA. Plus de 110 organismes de soins de santé, agences de services sociaux et 
leaders communautaires ont donné leur avis. Près de 8 000 Ontariens de 600 communautés de 
la province ont exprimé leur point de vue grâce à un sondage en ligne. Des médecins 
représentant un large éventail de spécialités et de régions ont donné des conseils d’experts. 

« Le besoin urgent de se concentrer sur des solutions pour améliorer les soins aux patients est 
une priorité absolue pour les professionnels », a déclaré le Dr Adam Kassam, président de 
l’OMA. « Les médecins ont une ordonnance à exécuter pour l’avenir des soins de santé et une 
feuille de route à suivre pour la transformation de l’Ontario. »
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M. Allan O’Dette, président-directeur général de l’OMA, a indiqué que la résolution des 
problèmes du système de soins de santé ontarien ne sera pas rapide ou facile, et ni les 
médecins ni le gouvernement provincial ne peuvent faire cavaliers seuls.  

Selon M. O’Dette : « Pour couvrir 35 % de tous les coûts en soins de santé, par rapport aux 22 % 
actuels, il faut compter sur la collaboration entre les professionnels de soins de santé, le 
soutien du public et la volonté politique, y compris des investissements importants du 
gouvernement fédéral et une augmentation des dépenses par l’entremise du Transfert 
canadien en matière de santé vers les provinces. » 

Dans cette nouvelle analyse indiquant un retard de 20 millions de services en soins de santé, 
c’est la toute première fois que de l’OMA fait état de l’ensemble des répercussions de la 
pandémie, de son début officiel en mars 2020 jusqu’à septembre 2021.  

Voici le retard ainsi que l’estimation du temps de rattrapage de ce retard pour les cinq 
interventions médicales les plus courantes (en supposant que les médecins ont travaillé 120 % 
d’heures de plus qu’avant la pandémie) : 

o 30 mois pour les remplacements du genou (52 492 personnes en attente) 
o 25 mois pour les opérations de la cataracte (108 736 personnes en attente) 
o 19 mois pour les remplacements de la hanche (22 308 personnes en attente) 
o 14 mois pour un pontage aorto-coronarien (4 296 personnes en attente) 
o 11 mois pour les examens par IRM (502 476 personnes en attente) 

 
Selon les données de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), l’augmentation du 
retard s’expliquerait par le fait que l’Ontario dépense moins en soins de santé par habitant que 
toute autre province au Canada, à l’exception de la Colombie-Britannique. Il s’agit d’une 
situation qui a progressé depuis 30 ans en raison d’une diminution des dépenses par habitant 
dans les années 1990, des dépenses stables entre 2012 et 2016 et des dépenses inférieures au 
minimum requis pour suivre le rythme de la demande au cours des autres années qui ont suivi. 
Selon l’ICIS, les dépenses en soins de santé par habitant de l’Ontario sont environ 8 % 
inférieures à la moyenne des autres provinces.  

La province a également besoin de plus de médecins, de préposés aux services de soutien à la 
personne et d’autres professionnels de la santé à un moment où bon nombre d’entre eux 
prennent leur retraite ou quittent la profession en raison de l’épuisement professionnel 
aggravé en travaillant aux premières lignes de la pandémie. 

L’Ontario se classe au septième rang parmi les provinces canadiennes en ce qui concerne le 
nombre de médecins de famille par 100 000 patients (2,3) et, si la province était un pays, elle se 
classerait parmi les pays ayant le moins de médecins par habitant parmi les pays de 



 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (classé 29 sur 33). La pénurie 
est particulièrement aiguë dans les régions septentrionales et rurales. 

L’OMA, qui représente 43 000 médecins de l’Ontario, a élaboré des recommandations dans 
cinq domaines clés pour combler les lacunes du système de santé : 

• Réduire les temps d’attente et les retards de services  
• Élargir les services en santé mentale et en toxicomanie dans la communauté  
• Améliorer et élargir les soins à domicile et les autres soins communautaires  
• Renforcer la santé publique et la préparation aux pandémies  
• Fournir à tous les patients une équipe de professionnels de soins de santé et assurer un 

lien virtuel entre eux  

Le plan de l’OMA répond également aux défis uniques en matière de soins de santé du Nord de 
l’Ontario. Les médecins ontariens réclament également des mesures immédiates sur les 
changements climatiques afin d’atténuer leurs conséquences graves sur la santé et le bien-être 
des humains.  
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À propos de l'OMA 
  
L'Ontario Medical Association représente plus de 43 000 médecins, étudiants en médecine et médecins 
à la retraite en Ontario. Nous défendons et soutenons les médecins tout en renforçant leur rôle de 
leadership dans les soins médicaux qu'ils fournissent aux patients. Notre vision est d'être la voix de 
confiance dans la transformation du système de santé de l'Ontario. 
 

Si vous avez des questions, veuillez contacter media@oma.org. 
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