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SECTION I

Introduction
La pandémie mondiale de COVID-19 a touché chaque
Canadien et bouleversé chaque facette de notre société.
Personne ne doute des répercussions économiques,
sociales et émotionnelles de la COVID-19; chaque
Canadien les a ressenties, notamment sur le plan de
la santé mentale. Le gouvernement du Canada est
rapidement intervenu pour apporter un soutien financier
aux particuliers et aux entreprises.
Tous les ordres de gouvernement s’affairent à
combler les lacunes dans les services sociaux pour
les personnes handicapées, les prestataires de l’aide
sociale, les locataires, les résidents à faible revenu et
les travailleurs essentiels.

Malgré ce soutien, une des conséquences imprévues de
la pandémie est son incidence sur 87 % de la population
susceptible d’être touchée par une ou plusieurs de ces
maladies chroniques au cours de sa vie : Alzheimer,
arthrite, diabète, dystrophie musculaire, fibrose kystique,
hémophilie, maladie de Huntington, maladie de
Parkinson, maladie du foie, maladie inflammatoire de
l’intestin, maladie pulmonaire, maladie rénale, sclérose en
plaques ou SLA; sans compter les personnes aux prises
avec un problème de santé majeur comme un AVC,
un cancer ou une maladie cardiaque.
Nous parlons ici de parents, de grands-parents, de voisins
et de proches aidants.
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PartenaireSanté Canada a voulu dresser un bilan précis
et complet des répercussions de la pandémie sur
les millions de Canadiens atteints d’une maladie grave
ainsi que sur leurs proches aidants. Au début de 2021,
nous nous sommes associés à Abacus Data, l’un des
principaux experts canadiens en affaires publiques et
en études de marché. L’objectif : écouter les Canadiens
et leurs proches aidants parler directement de leur
expérience avec la COVID-19, en particulier ceux ayant
déjà des problèmes de santé.
Les 16 organismes caritatifs de la santé représentés
par PartenaireSanté ont dû faire preuve de créativité,
d'imagination et de souplesse. Ils ont remplacé le soutien
en personne par du soutien en ligne et fait face à
différents types de demandes, alors que la COVID-19 a
entraîné une réduction considérable des revenus des
collectes de fonds.
Ces organismes caritatifs de la santé ont déjà tiré la
sonnette d’alarme pour prévenir que les incidences de
la COVID-19 seront considérables; les retards accusés en
matière de diagnostics, de traitements et de recherche
auront des répercussions durables sur notre espérance
de vie, notre système de soins de santé et la résilience
de notre pays.
Les conclusions de cette enquête sont claires : nous
sommes actuellement frappés par Une vague
destructrice : les conséquences désastreuses de la
pandémie sur les maladies chroniques, et nous devons
l’affronter dès maintenant.

Nous sommes actuellement
frappés par Une vague destructrice :
les conséquences désastreuses de
la pandémie sur les maladies chroniques

66 %

des Canadiens souffrant de maladie chronique ou
de maladie grave ont eu des difficultés à obtenir
des traitements et des soins.

62 %

des proches aidants se sentent plus débordés
qu’avant la pandémie, et 53 % en ressentent
l’incidence sur leur santé mentale.

30 %

des Canadiens ayant une ou plusieurs maladies
chroniques ont commencé à recourir davantage
aux services de soutien intermédiaires offerts
en dehors du système de santé, comme ceux
des organismes caritatifs de la santé.
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SECTION II

Principales conclusions
Les Canadiens souffrant d’une maladie chronique font
face à des conséquences sans précédent et accrues en
raison de la COVID-19. C’est aussi le cas pour leurs familles,
les proches aidants et les organismes caritatifs de la santé
dont ils dépendent pour bénéficier de programmes et
obtenir des services sur le terrain.
Cliniques de mémoire pour personnes atteintes
d’Alzheimer, camps d’apprentissage pour enfants atteints
de diabète ou de cancer, services de répit pour proches
aidants ayant besoin d’une pause, transport pour les
rendez-vous et prêts d'équipement pour personnes
atteintes de sclérose en plaques ou de SLA. Des services
essentiels... Tous touchés par la pandémie.
Une maladie très infectieuse comme la COVID-19
accroît la vulnérabilité des personnes ayant une maladie
chronique. Elles sont à la fois plus exposées au risque de
contracter le virus et, dans de nombreux cas, en seront
plus gravement atteintes. Leur vulnérabilité déjà accrue
au stress et à l’anxiété est encore amplifiée par le spectre
de la COVID-19 et son incidence financière, émotionnelle
et sociale.

Points saillants du rapport de PartenaireSanté :
• La COVID-19 a eu une incidence considérable sur le
diagnostic, le traitement et les soins aux personnes
ayant des maladies chroniques.
• Les problèmes de santé mentale sont substantiels.
• Les proches aidants sont laissés pour compte.
• L'incidence sur les personnes atteintes de maladies
chroniques continuera à se faire sentir même une fois
que les Canadiens auront été vaccinés.
• Cette situation pressante se prolongera : les personnes
ayant des maladies chroniques et leurs proches
aidants ont indiqué qu'ils continueront à compter non
seulement sur les organismes caritatifs de la santé
pour les aider à traverser la crise, mais qu’ils en seront
encore plus dépendants dans l’avenir.
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1 RE C O N C L U S I O N :

La COVID-19 a eu des r épercussions
considérables sur le diagnostic, le
traitement et les soins aux personnes
vivant ayant une m
 aladie chronique
Dans les premiers mois de la pandémie, l’objectif était
de diagnostiquer et de traiter les personnes atteintes de
COVID-19 et de prendre des mesures préventives. Par
conséquent, les Canadiens aux prises avec une maladie
chronique et directement touchés par la pandémie ont été
mis à l’écart ou largement ignorés.

L’incidence sur les traitements et les soins a connu un
sommet sans précédent:
• 30 % ont subi une annulation de rendez-vous de
dépistage et de diagnostic.
• 43 % des Canadiens ayant une ou plusieurs maladies
chroniques ou majeures ont subi une annulation ou
un retard dans leur traitement.
• 45 % indiquent que les retards dans l’accès au traitement ont eu une incidence négative sur leur qualité
de vie.
• 51 % des proches aidants indiquent que le coût
des soins supplémentaires a eu un impact sur
leurs finances.
• Le tiers (34 %) s'appuie davantage sur des programmes
et des services de soutien non requis avant la pandémie.
Il est bon de noter qu’avant la pandémie, beaucoup de
Canadiens comptaient sur les programmes et les services
de nos organismes caritatifs de la santé offerts dans les
communautés partout au pays. Cliniques diététiques.
Services de transport. Soins de répit. Travailleurs sociaux.
Soins à domicile. Tous ces programmes et services ont été
touchés simultanément par la COVID-19, des chirurgies,
procédures de diagnostic et autres interventions ont
été retardées. Lorsque la pandémie a commencé à se
propager, les organismes caritatifs de la santé du Canada
ont entrepris de sonner l’alarme sur les conséquences pour
la santé des personnes souffrant de maladie chronique ou
maladie grave : la recherche de PartenaireSanté témoigne
de ces craintes.

45 %

indiquent que les retards dans l’accès
au traitement ont eu une incidence
négative sur leur qualité de vie.

30 %

ont subi une annulation de rendezvous de dépistage et de diagnostic.
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2E CONCLUSION :

Les problèmes de santé mentale
sont lourds de conséquences
En plus des répercussions bien documentées de
la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale des
Canadiens, les personnes ayant une ou plusieurs maladies
chroniques se heurtent à une contrainte supplémentaire :
• 55 % de celles souffrant de maladie chronique ou
d’une affection grave s’inquiètent du virus. Ce chiffre
est supérieur de 12 points à celui des personnes
non malades.
• 50 % disent que les effets de la COVID-19 sur leur
capacité à obtenir des services de santé ont eu un
impact négatif sur leur santé mentale, 43 % sur leurs
relations avec leur famille et leurs amis, et 30 % sur
leur capacité à s'investir dans leur travail.
• 57 % des proches aidants se disent de plus en plus
inquiets pour la santé mentale de leurs proches en
raison des changements apportés aux soins et aux
services communautaires.
Les organismes caritatifs canadiens de la santé ont pris le
taureau par les cornes : ils ont investi dans la recherche
sur l’impact de la COVID-19; ils ont recalibré leurs services
pour aller à la rencontre des Canadiens; ils investissent
dans la recherche quant à l'impact de la COVID-19 sur les
personnes atteintes de maladies chroniques. Bref, ils sont
en première ligne pour apporter des solutions.

3E CONCLUSION :

Les proches aidants sont laissés
pour compte
Les proches aidants canadiens qui s’occupent de
membres de leur famille atteints d’une maladie chronique
ou grave brossent un tableau beaucoup plus sombre des
répercussions sur les traitements, les services de soutien
et la qualité de vie que ne le font les personnes atteintes
d’une maladie ou d’une affection. Ces proches aidants
doivent s’occuper de leur famille, travailler et prendre
soin d’une personne ayant une ou plusieurs maladies
chroniques, et se sentent écrasés par les responsabilités.

• 62 % des proches aidants se sentent plus
débordés qu’avant la pandémie.
• 71 % des proches aidants disent que leur santé
mentale s’est détériorée pendant la pandémie,
soit un pourcentage supérieur de 15 points à celui
des personnes qui n’exercent pas ce rôle.
• 53 % indiquent en particulier que leur charge
additionnelle de travail a commencé à avoir
une incidence sur leur propre santé mentale.

50 %

des Canadiens ayant une ou plusieurs maladies
chroniques disent que les effets de la COVID-19
sur leur capacité à obtenir des services de santé
ont eu des répercussions négatives sur leur
santé mentale.

71 %

des proches aidants disent
que leur santé mentale
s’est détériorée pendant la
pandémie, soit un pourcentage supérieur de 15 points
à celui des personnes qui
n’exercent pas ce rôle.
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4E CONCLUSION :
Canadiens en bonne santé

+

Canadiens vivant avec une maladie
chronique et leurs proches aidants

Diagnostic et traitement

-

Recherche des organismes
caritatifs de la santé

-

Capacité des organismes caritatifs
de la santé à fournir des services

-

Financement des organismes
caritatifs de la santé

+

Détérioration de la santé mentale

=
Les conséquences désastreuses
de la pandémie sur les
maladies chroniques

Les répercussions sur les personnes
ayant des maladies chroniques
continueront à se faire sentir même
une fois que les Canadiens auront été
vaccinés.
Les conclusions de PartenaireSanté font voir une tendance
alarmante et imminente : une « vague destructrice » qui
se profile sous forme de pandémie désastreuse. Les
retards de diagnostic et de traitement attribuables au
délestage des ressources pour faire face à la pandémie de
COVID-19 aggravent déjà la santé des Canadiens aux prises
avec une ou plusieurs maladies chroniques, et perdureront
probablement après la COVID :
• 30 % des Canadiens rapportent une annulation de
dépistage ou de diagnostic.
• 56 % des Canadiens atteints de maladies chroniques
disent que la décision de reporter les traitements aura
des conséquences sur leur plan de traitement.
• 65 % des proches aidants constatent des répercussions
négatives sur la progression de la maladie de la personne
dont ils s’occupent.
• Une récente étude de Coeur+AVC (nov. 2020) a confirmé
ces conclusions : 14 % des personnes vivant avec une
maladie cardiaque, un AVC ou une déficience cognitive
vasculaire ont répondu que leurs symptômes s’aggravaient;
26 % des proches aidants ont constaté une aggravation des
symptômes chez les personnes dont ils s’occupaient.
• Une étude dirigée par le Canada et publiée dans
le British Medical Journal1 en novembre 2020 a
démontré qu’un retard de seulement quatre semaines
dans le traitement du cancer augmentait le risque de
décès d’environ 10 %.
• Les Canadiens croient que le gouvernement a la
responsabilité d’élaborer une stratégie de mesures
d’atténuation pour faire face à l’augmentation de la
demande en services de santé et éviter
toute autre conséquence à long terme
sur le système. De plus, ils demandent
expressément au gouvernement de
soutenir les organismes caritatifs de
la santé.
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Un an après le début de la pandémie, les organismes
caritatifs de la santé dénoncent le report des services de
diagnostic et de dépistage en mesure de sauver des vies.
Par exemple, moins de mammographies et d'analyses
des selles ne signifie pas que moins de personnes sont
atteintes d’un cancer du sein ou d'un cancer colorectal;
cela signifie que moins de diagnostics sont posés, ce qui
peut entraîner une augmentation du taux de mortalité
par cancer.
Les chercheurs en santé soulignent aussi que la
diminution des activités de recherche en raison de la
baisse des ressources nuira à la découverte de nouvelles
méthodes de traitement des maladies chroniques.
Les conséquences désastreuses actuelles et futures de
cette pandémie surviennent alors que les organismes
de la santé sont mis à rude épreuve : leur capacité à
recueillir des fonds a été limitée par la COVID. Certaines
personnes ont vu leurs revenus diminuer de 50 %, alors
que 34 % dépendaient davantage de programmes et de
services de soutien. Soixante-quatre pour cent d’entre
elles prévoient, après la pandémie, recourir davantage
à des programmes et des services de soutien auprès
d’organisations comme les organismes caritatifs de la
santé. Les répercussions sur les organismes caritatifs
ne nuisent pas seulement à leur capacité à soutenir les
Canadiens et leurs familles; leur capacité à investir dans
la recherche qui sauve des vies a également été mise
en veilleuse.
Les personnes atteintes de maladies chroniques ou
graves vivent chaque jour avec des problèmes de santé

56 %

des Canadiens ayant une ou
plusieurs maladies chroniques
disent que la décision du
gouvernement de reporter les
traitements aura des conséquences
sur leur plan de traitement. De ce
pourcentage, 20 % entrevoient des
conséquences à long terme.

importants et bénéficient du soutien des organismes de la
santé parmi les plus réputés au pays.
Lorsque les programmes et les services de votre plan
de traitement sont reportés ou même annulés, votre
santé en subit directement les conséquences. Toutes
ces conclusions laissent croire que les conditions sont
réunies pour Une vague destructrice : les conséquences
désastreuses de la pandémie sur les maladies chroniques.

PartenaireSanté et nos organismes caritatifs
sonnent maintenant l’alarme : Les C
 anadiens
ne peuvent pas se permettre une telle
« vague destructrice ».
Une pandémie de maladies chroniques provoque des
répercussions d’une grande portée et potentiellement
dévastatrices pour la reprise dans notre pays. Le fardeau
accru sur nos services de santé, déjà très sollicités,
entraînera des délais additionnels dans le diagnostic et
le traitement des principaux problèmes de santé, des
listes d’attente plus longues, une forte augmentation des
besoins de services en santé mentale, un accroissement
de notre population vulnérable et du besoin de proches
aidants. À l’heure actuelle, le système de santé canadien
n’est pas équipé pour relever ces défis.
L’heure est venue pour le gouvernement canadien et ses
citoyens de travailler ensemble pour faire échec à cette
vague destructrice en devenant des champions de la
santé. #Championsdelasanteenaction peut renverser la
tendance actuelle.

71 %

des proches aidants prévoient obtenir
davantage de services du système
de santé pour les personnes dont ils
s’occupent une fois la pandémie passée,
par rapport à avant. Soixante-quatre
pour cent prévoient obtenir davantage
de programmes et services de soutien
auprès d’organisations comme les
organismes caritatifs de la santé,
une fois la pandémie terminée.
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SECTION III

Renverser la tendance de
cette vague destructrice
Pour renverser la tendance de cette vague destructrice,
PartenaireSanté et ses membres demandent aux
gouvernements de reconnaître les organismes caritatifs
de la santé comme une composante essentielle du
système de santé. Ils fournissent le soutien et les
services nécessaires aux Canadiens atteints de maladies
chroniques et à leurs proches aidants, redirigent les
demandes hors du système de santé officiel et constituent
une bouée de sauvetage à un moment où les gens
n’ont nulle part où se tourner. Cette aide inestimable
explique pourquoi nous demandons aux gouvernements
d’apporter un soutien nécessaire aux organismes caritatifs
de la santé.
Il est également impératif que les gouvernements et les
Canadiens reconnaissent le rôle vital des organismes
caritatifs de la santé au chapitre de la recherche, du
traitement et du diagnostic des maladies chroniques,
en particulier lors de la réponse de la COVID-19 à la
découverte d’un vaccin.2 Cette réponse n’est qu’un
exemple parmi plus de 150 percées et avancées
médicales auxquelles les organismes caritatifs de la
santé ont contribué.
PartenaireSanté invite aussi les Canadiens à contribuer
à un Canada plus sain en se joignant à notre mouvement #Championsdelasanteenaction et en visitant
notre site Web : www.championsdelasanteenaction.ca
C’est la première étape pour défendre et soutenir des
communautés plus en santé, des milieux de travail plus
sains, et mettre fin aux conséquences désastreuses de la
pandémie sur les maladies chroniques.

2 La revue Cancer Discovery déclare : « Les vaccins autorisés, BNT162b2
(Pfizer; BioNTech) et ARNm-1273 (Moderna), suivent essentiellement le
même schéma que les différents vaccins à base d’ARN des sociétés
en cours d’essais cliniques pour le cancer ». DOI : 10.1158/2159-8290.
CD-ND2020-018 Publié en février 2021.

Reconnaître le rôle des organismes caritatifs
de la santé dans le système de santé.
Reconnaître le rôle des organismes
caritatifs de la santé dans la recherche
de traitements et de remèdes.
Joignez-vous au mouvement
#Championsdelasanteenaction pour
aider à construire un Canada plus sain.
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SECTION IV

Annexe
À propos de PartenaireSanté

Bâtir un Canada plus sain! PartenaireSanté est votre
passerelle vers les organismes caritatifs de la santé
canadiens les plus respectés et les plus reconnus.
Il représente certaines des maladies chroniques et
maladies graves les plus dévastatrices auxquelles se
heurtent les Canadiens. Grâce à un partenariat unique
avec ces organismes caritatifs, nous tissons des liens avec
les employeurs et les employés des secteurs publics au
niveau national, provincial et municipal, et le secteur privé
dans tout le pays.

À propos d’Abacus Data

Abacus Data | Abacus Data est un cabinet de conseil
en recherche marketing et d’opinion publique en forte
croissance et axé sur l’innovation. Nous utilisons les technologies les plus récentes, une science reconnue et une
expérience approfondie pour fournir à nos clients des
conseils de haut niveau fondés sur la recherche. Nous
offrons une capacité de recherche globale en mettant
l’accent sur le service à la clientèle, le souci du détail et
une valeur exceptionnelle. Nous sommes le seul cabinet
de recherche et de stratégie qui aide les organisations à
répondre aux risques perturbateurs et aux opportunités
dans un monde où la démographie et la technologie
évoluent plus rapidement que jamais.
Pour en savoir davantage, visitez le site abacusdata.ca

Méthodologie de l’enquête
L’enquête a été menée auprès de 3 000 résidents
canadiens âgés de 18 ans ou plus, du 9 au 13 janvier
2021. Un échantillon aléatoire de répondants a été invité
à répondre à l’enquête à partir d’un ensemble de panels
partenaires basés sur la plateforme d’échange Lucid.
Ces partenaires sont généralement des panels d’enquête
à double option d’adhésion, mélangés pour gérer les
éventuelles distorsions des données provenant d’une
seule source.
La marge d’erreur pour un échantillon aléatoire
comparable de même taille est de +/– 1,7 %, 19 fois
sur 20. La taille de l’échantillon des personnes atteintes
d’une maladie chronique ou d’une maladie grave était de
1 144 répondants. La marge d’erreur pour un échantillon
aléatoire comparable de même taille est de +/– 2,8 %,
19 fois sur 20. La taille de l’échantillon des proches
aidants des personnes atteintes de maladies chroniques/
maladies graves était de 524 répondants. La marge
d’erreur pour un échantillon aléatoire comparable de
même taille basé sur la probabilité est de +/– 4,2 %, 19 fois
sur 20. Les données ont été pondérées en fonction des
données du recensement afin d’assurer que l’échantillon
corresponde à la population du Canada selon l’âge, le
sexe, le niveau d’éducation et la région. Les chiffres ayant
été arrondis, leur somme pourrait ne pas correspondre
à 100.
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Nos membres
Pour en savoir plus sur PartenaireSanté, nos membres et la campagne #Championsdelasanteenaction,
visitez www.partenairesanteenaction.ca

CANADA

Pour citer ce rapport, veuillez utiliser la citation suivante :
PartenaireSanté, 2021. Une vague destructrice :  Les conséquences désastreuses de la
pandémie sur les maladies chroniques. Consulté sur www.championsdelasanteenaction.ca.
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