POUR PUBLICATION IMMÉDIATE :
Les experts canadiens en santé cardiovasculaire demandent avec instance au
gouvernement fédéral d’investir dans une initiative transformatrice de la santé au
budget 2018.
OTTAWA, 20 septembre 2017 – Le prochain budget fédéral pourrait améliorer la qualité des
soins de santé et sauver des vies partout au Canada, si l’on investit dans une initiative cruciale
en santé du cœur, permettant aux professionnels de la santé de transformer le système de santé
de notre pays.
C’est le message de la Société canadienne de cardiologie (SCC) dans sa recommandation pour
le budget fédéral 2018, publiée sous le titre de Equipping Health Professionals to Deliver
Evidence-Based Medicine (fournir aux professionnels de la santé canadiens les ressources
nécessaires pour pratiquer la médecine en se fondant sur des données probantes).
En tirant parti d’importantes données sur la santé et de foyers d’innovation qui existent en vase
clos dans l’ensemble du pays, la SCC transformera la prise en charge des cardiopathies en ayant
recours aux mesures suivantes : repérer les lacunes dans le système de santé et les variations
régionales dans la prestation de soins, et pratiquer la médecine en se fondant sur des données
probantes.
Actuellement, de nombreux cardiologues et chirurgiens cardiovasculaires au Canada n’ont aucun
moyen clair d’évaluer les résultats de leurs patients comparativement à ceux de leurs collègues
dans les autres hôpitaux et cliniques du Canada et même dans leurs province ou territoire. En
conséquence, ils n’ont aucune façon d’améliorer systématiquement la prestation des soins.
« En tant que cardiologue, j’aimerais pouvoir informer mes patients des résultats auxquels ils
peuvent s’attendre dans le cadre d’une intervention cardiaque en matière de durée du séjour, de
taux de réadmission et de risque d’effets indésirables selon leur âge, leur sexe et d’autres
caractéristiques, et leur permettre de comparer leurs résultats avec ceux d’autres hôpitaux au
Canada », a déclaré la Dre Catherine Kells, présidente de la SCC. « Malheureusement, nous
n’avons pas toujours accès à ces renseignements essentiels, qui ont un impact sur le traitement
et les décisions stratégiques partout au pays. »
La recommandation de la SCC reflète le thème des consultations prébudgétaires pour 2018 du
Comité permanent des finances de la Chambre des communes, qui cherche à investir dans des
citoyens plus productifs pour améliorer la croissance et la prospérité au Canada.
Un investissement fédéral dans une initiative en santé du cœur cruciale et en temps opportun
permettra de réduire les coûts de soins de santé, de soutenir la médecine fondée sur des
données probantes, et d’améliorer l’uniformité et la qualité des soins cardiovasculaires partout au
pays. Cette mesure aidera les Canadiens à vivre plus longtemps en santé, à connaître une
productivité accrue dans leur milieu de travail et leur communauté, et à être mieux positionnés
pour contribuer à la compétitivité générale de l’économie de notre pays.
Il est impossible de gérer ce que l’on ne mesure pas et, au Canada, les résultats en santé de plus
de 2,4 millions de personnes souffrant d’une cardiopathie sont à risque en l’absence d’une
approche pancanadienne de médecine fondée sur des données probantes.

« Compte tenu de la rapidité du vieillissement de la population, ce gouvernement ne peut pas se
permettre de rater une occasion cruciale d’améliorer la santé du cœur des patients canadiens par
des mesures importantes fondées sur des données probantes », affirme la Dre Kells.
Lisez la proposition prébudgétaire de la SCC ici.

À propos de la Société canadienne de cardiologie
La Société canadienne de cardiologie est un organisme sans but lucratif qui représente plus de
2 200 cliniciens et chercheurs cardiovasculaires dans l’ensemble du Canada. Créée en 1947, la
Société s’efforce de promouvoir l’excellence en santé et soins cardiovasculaires par l’application
des connaissances, le perfectionnement professionnel et la politique en matière de santé.
Voici quelques faits à propos des maladies du cœur au Canada
• Chaque année, 33 600 Canadiens décèdent à la suite d’une maladie du cœur. Les
maladies du cœur constituent l’une des principales causes de mortalité au Canada avec
le cancer.
• Vingt pour cent des Canadiens âgés de 65 ans et plus souffrent d’une maladie du cœur.
Neuf Canadiens sur dix âgés de 20 ans et plus ont au moins un facteur de risque de
maladie du cœur.
• Le fardeau économique des maladies du cœur est estimé à 20,9 milliards de dollars, et
l’on s’attend à ce qu’il atteigne 28,3 milliards de dollars d’ici 2020.
• La mort prématurée due aux maladies du cœur contribue dans la mesure de 9,3 milliards
de dollars à la perte de productivité chaque année.
• Les maladies du cœur ont un impact disproportionné sur les populations autochtones et
rurales.
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