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Temps d’attente :

où en est le Canada?
L’ATA est convaincue qu’il est tout à fait possible d’assurer à tous les
Canadiens un accès aux soins en temps opportun comparable à celui dont
bénéficient les citoyens d’autres pays. L’attente se mesurerait en jours et en
semaines plutôt qu’en mois et en années. Ce progrès serait réalisé dans le
cadre d’un travail de plus grande envergure visant à améliorer la qualité du
système de santé du Canada dans son ensemble.
— Bulletin 2014 de l’Alliance sur les temps d’attente

Dépenses
nationales
en santé par
habitant
(2011)

Engagements
du gouvernement envers
l’accès aux
soins électifs
et prévus

CANADA

Écosse

Système de santé universel

Système de santé universel

5 988 $ par personne

3
839 $ par personne
3,839

Points de repère pancanadiens
gouvernementaux établis dans
quatre domaines, attente de

4 à 26 semaines.

(Temps d’attente seulement entre la décision
de traiter et le début du traitement)

•• Remplacement de la hanche/
du genou — 26 semaines
•• Cataracte — 16 semaines
•• Cancer — 4 semaines
•• Pontage — 26 semaines

(2,116
(2,116 £)
£)

Norme de 18
semaines entre la
référence et le début
du traitement :
Cette mesure incorpore une plus grande
portion du cheminement du patient, soit
entre le moment où il est référé par son
omnipraticien, y compris les examens
de diagnostic, jusqu’au moment de
l’admission à l’hôpital pour traitement.

Garantie
sur les temps
d’attente

Aucune garantie
nationale
gouvernementale

Accès à un
médecin de
famille

Garantie de
12 semaines

••Chaque province a toutefois une
garantie pour une intervention
(p. ex., 26 semaines pour un pontage)

Garantie d’un maximum de 12 semaines
d’attente entre la décision de traiter et le
traitement pour les interventions prévues et
en service d’un jour. Appuyé par une charte
des droits et responsabilités des patients.

Aucun point de
repère national
gouvernemental

Cible : les citoyens ont accès dans les
au membre de leur
équipe de soins primaires qui convient
le mieux.

48 heures

••Seulement 41 % des Canadiens
disent pouvoir obtenir un rendezvous avec un médecin ou une
infirmière le même jour ou le
lendemain, lorsqu’ils en ont besoin.
••Point de repère de l’ATA : accès
le même jour

Accès aux
soins en
service
d’urgence

Aucune cible
nationale gouvernementale n’a été
adoptée pour les
services d’urgence

90 %

Plus de
des patients sont vus
en l’espace de quatre heures après
leur arrivée au service d’urgence
(admission, transfert ou congé).

•• Consulter le Bulletin
de 2014 pour
les cibles de l’ATA.

Pour consulter la liste complète des points de repère de l’ATA fondés sur des avis médicaux,

waittimealliance.ca

consulter
. Nous encourageons les gouvernements à adopter
ces points de repère et à travailler avec nos membres à améliorer l’accès aux soins pour les Canadiens.

