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MONTRÉAL ─ On estime à 63 459 le nombre de Canadiens qui ont voyagé à
l’étranger pour recevoir des soins médicaux en 2016, près de 40 pour cent de plus que
l’année précédente, selon une nouvelle étude publiée aujourd’hui par l’Institut Fraser,
un groupe de réflexion indépendant et non partisan sur les politiques canadiennes.
« De plus en plus de Canadiens considèrent qu’ils doivent sortir du pays pour obtenir
les soins médicaux dont ils ont besoin, » déclare Yanick Labrie, chercheur principal à
l’Institut Fraser et co-auteur de l’étude intitulée Leaving Canada for Medical Care,
2017.
Alors, pourquoi les Canadiens se font-ils traiter à l’extérieur du pays?
Une des raisons pourrait être les longs délais d’attente au Canada. En 2016, selon la
compilation annuelle des délais d’attente pour soins de santé effectuée par l’Institut
Fraser, les patients ont attendu 10,6 semaines pour des traitements médicaux
nécessaires après avoir consulté un spécialiste; près de quatre semaines de plus que ce
que les médecins considèrent comme cliniquement raisonnable. »
Selon les estimations de l’étude, plus de patients (9454) ont voyagé à l’étranger pour
subir des chirurgies générales que tout autre traitement.
Un nombre élevé de Canadiens sont aussi allés à l’étranger pour un traitement
urologique (6426), des procédures de médecine interne comme les colonoscopies,
gastroscopies et angiographies (5095) et des soins ophtalmologiques (3990).
Chez les médecins canadiens, les oto-rhino-laryngologistes (spécialistes des oreilles,
du nez et de la gorge) ont rapporté le plus haut taux (2,1 %) de patients qui se sont fait
soigner à l’étranger, suivis par les neurochirurgiens (1,9 %).
À travers le Canada, les médecins de Colombie-Britannique ont signalé la plus forte
proportion de patients (2,4 %) qui sortent du pays pour se faire soigner, alors que
l’Ontario a connu le plus grand nombre de patients (26 513) qui le font.
En fait, sept provinces sur 10 ont vu une augmentation du nombre de patients qui
partent à l’étranger pour recevoir un traitement, alors que Terre-Neuve-et-Labrador,
l’Î.-P.-É. et le Nouveau-Brunswick ont connu une diminution.
« Étant donné les temps d’attente considérables au Canada pour les soins de santé, qui
peuvent entraîner des souffrances accrues pour les patients et une diminution de leur
qualité de vie, il n’est pas surprenant de voir tant de Canadiens partir à l’étranger pour
recevoir un traitement médical, » commente Yanick Labrie.
Nombre estimatif de patients ayant reçu des traitements médicaux à l’extérieur du Canada en 2016
(par province)
Ontario
26 513
Colombie-Britannique
15 372
Alberta
9 067
Québec
4 603
Nouvelle-Écosse
2 438
Manitoba
2 052
Saskatchewan
1 888
Nouveau-Brunswick
851

Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard

669
7
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L’Institut Fraser est un organisme public indépendant d’éducation et de recherche sur les
politiques publiques. Basé au Canada, il a des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto et
Montréal et entretient des liens étroits avec un réseau mondial de groupes de réflexion dans 87
pays. Sa mission consiste à améliorer la qualité de vie des Canadiens, de leurs familles et des
générations à venir en étudiant, en mesurant et en diffusant largement les effets des politiques
gouvernementales, de l’entreprenariat et des choix sur leur bien-être. Pour protéger
l’indépendance de l’Institut, ce dernier n’accepte pas de subventions ni de contrats de
recherche des gouvernements. Visitez www.fraserinstitute.org.

