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Fiche d’information médias : Droit aux soins : Des soins palliatifs pour tous les
Canadiens
Un rapport d’envergure et à jour sur l’état des soins palliatifs au Canada.
Le nouveau rapport de la Société canadienne du cancer, intitulé», fournit un aperçu approfondi et
à jour de l’état des soins palliatifs au Canada. Fondé sur l’examen d’études récentes et l’apport
d’éminents spécialistes canadiens, le rapport cerne les lacunes en matière de soins palliatifs
partout au pays, étudie leurs conséquences pour les patients, leurs familles et nos systèmes de
santé, et formule des recommandations visant à les corriger.
Résultats clés


En raison d’importantes lacunes en matière de soins palliatifs d’un bout à l’autre du pays,
des milliers de Canadiens gravement malades ne reçoivent pas ces soins adéquats, ce qui
nuit à la qualité de vie des patients et des familles, en plus d’accroitre les coûts des soins de
santé.



En l’absence de normes et de mécanismes de reddition de compte clairement définis à
l’échelle nationale, il revient aux diverses autorités d’élaborer ses propres politiques,
programmes et lignes directrices, ce qui donne lieu à des soins irréguliers et inadéquats
dans plusieurs régions du pays. En Ontario, 40 % des patients atteints de cancer ne
reçoivent pas d’évaluation de leurs besoins en soins palliatifs au cours de leur dernière
année de vie; dans certaines régions de l’Atlantique et de l’Ouest du Canada, moins de la
moitié des personnes qui meurent à l’hôpital reçoivent des soins palliatifs.



Souvent, les soins palliatifs peuvent être offerts de façon plus efficace et abordable hors des
hôpitaux. Pourtant, au Canada, un décès par cancer sur deux a lieu dans un hôpital de soins
actifs, malgré le fait que la majorité des patients préfèrent mourir à la maison.



En fonction des normes mondiales, le Canada fait très peu pour offrir des soins de fin de vie
abordables, se classant au 27e rang d’un classement récent comparant 40 pays. En
élargissant les soins à domicile et en améliorant le soutien aux proches aidants, le Canada
pourrait réduire les coûts hospitaliers tout en protégeant les familles du fardeau financier
potentiellement écrasant d’une maladie grave.

Les racines de l’enjeu


Seuls les services hospitaliers médicalement nécessaires sont actuellement assurés en vertu
de la loi canadienne sur la santé. Les soins et services supplémentaires sont payés par les
programmes provinciaux, les assureurs privés, les patients et leurs familles. Ce financement
éparpillé et complexe est particulièrement problématique sur le plan des soins palliatifs, qui
peuvent et doivent souvent être offerts hors du milieu hospitalier.



Parmi les autres facteurs contribuant à cette situation figurent l’absence de normes et de
mécanismes de reddition de compte clairement définis à l’échelle nationales, la formation
insuffisante des prestataires de soins de santé, le manque d’information et de soutien à
l’intention des patients et leurs familles, et un investissement insuffisant dans les services de
soins palliatifs.

Recommandations
L’amélioration des soins palliatifs doit être une priorité absolue pour les gouvernements fédéral et
provinciaux, qui s’apprêtent à élaborer cette année un nouvel accord national sur la santé, ainsi
que pour les ministres de la Santé qui se rencontreront la semaine prochaine à Vancouver.
Plus précisément, nous demandons aux gouvernements fédéral et provinciaux :
1.
2.
3.
4.
5.

D’adopter de nouvelles lois garantissant l’accès universel aux soins palliatifs
D’élargir les soins palliatifs de façon générale, et les soins à domicile en particulier
D’accroitre le soutien aux patients et aux soignants familiaux
D’élaborer et de mettre en œuvre des normes nationales en matière de soins palliatifs
D’améliorer la formation des prestataires de soins de santé
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