
 

 

Le 24 novembre 2020 

 

Le très honorable Justin P. J. Trudeau, C.P., député 

Premier ministre du Canada 

Édifice Langevin  

80, rue Wellington  

Ottawa (Ontario)  K1A 0A2 

 

Objet : Soins liés au cancer : une question urgente 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Nous tenons tout d’abord à vous remercier du leadership assidu dont vous avez fait preuve 

depuis le début de la pandémie de COVID-19. Par la présente, nous aimerions vous 

demander de traiter en priorité la question des soins liés au cancer à la prochaine rencontre 

des premiers ministres. 

 

En 2020 au Canada, on prévoit que 225 800 hommes et femmes recevront un diagnostic de 

cancer et que 83 300 personnes mourront des suites de cette maladie. Cette question de 

santé revêt donc une importance capitale et touche tout le monde. D’après les sondages 

que nous avons menés, les rendez-vous de près de la moitié des répondants atteints de 

cancer ont été reportés ou interrompus en raison de la COVID-19. En outre, une étude 

récemment publiée dans le British Medical Journal et à laquelle ont participé des patients 

canadiens révèle que le risque de décès est plus élevé chez environ 10 % des personnes 

dont les traitements contre le cancer ont été reportés ne serait-ce que d'un mois. Selon le 

type de cancer et le type de traitement, ce risque varie de 6 % à 13 % et plus le début des 

traitements tarde, plus il augmente. 

S’exprimant au nom de tous les Canadiens préoccupés par le cancer, la SCC a une 

perspective unique des enjeux et des défis auxquels font face les personnes atteintes de 

cancer et leurs proches aidants. Elle a été témoin de l’évolution des préoccupations des 

femmes et des hommes touchés par cette maladie à l’ère de la COVID-19 et elle juge 

essentiel que le plan d’intervention des gouvernements et des organismes de santé tienne 

compte de ces personnes. La sécurité des Canadiens atteints de cancer, des proches 

aidants, des fournisseurs de soins de santé et du personnel soignant doit être une priorité. 

 

Nous prions tous les ordres de gouvernement de ne pas oublier que de nombreux Canadiens 

font non seulement face à la COVID-19, mais aussi à des maladies mortelles telles que le 

cancer. Par conséquent, il importe de trouver une solution dès maintenant, et non pas après 

la pandémie. Nous vous demandons donc de bien vouloir vous pencher en priorité sur la 

question des soins liés au cancer et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la 

continuité de ces derniers afin que les personnes atteintes de la maladie ne subissent pas 

les dommages collatéraux de la crise actuelle. Les propositions ci-dessous ont pour but de 

limiter les effets à long terme de la COVID-19 et de soutenir les Canadiens qui recevront un 

diagnostic de cancer au cours de leur vie, soit une personne sur deux. 



 

 

 

• Rétablir dans leur intégralité les programmes de dépistage organisé du cancer du 

sein, du cerveau et du côlon, et mettre tout en œuvre pour que ceux-ci ne soient pas 

de nouveau interrompus. 

• Veiller à ce que les personnes chez qui on suspecte un cancer aient accès rapidement 

à des services de diagnostic.  

• Adopter des solutions visant à résoudre l’arriéré et à réduire les temps d’attente, 

notamment en ce qui concerne les retards liés aux tests dépistage du cancer et le 

report des chirurgies oncologiques. 

• Intégrer aux modèles de soins un soutien psychosocial aux personnes touchées par 

le cancer, aux survivants et aux proches aidants. 

• Veiller à ce que les Canadiens atteints de cancer aient accès rapidement à des soins 

palliatifs et de fin de vie de haute qualité et empreints de compassion, peu importe 

leur âge ou le lieu où ils vivent. 

• Reconnaître les proches aidants comme membres à part entière de l’équipe de soins 

de santé et permettre à ces derniers d’accompagner un être cher atteint de cancer à 

ses traitements et à ses rendez-vous, quel que soit l’établissement de soins.  

• Élargir la couverture publique des médicaments anticancéreux pris à la maison, et 

ce, dans toutes les provinces, et pallier la pénurie de médicaments afin de garantir 

l’accès aux médicaments anticancéreux, peu importe la situation financière des 

patients. 

• Suivre les données et mener des études sur l’incidence à long terme des mesures 

sanitaires et de la réponse du système de santé sur les Canadiens atteints de cancer 

et leurs proches aidants.  

• Veiller à ce que les personnes qui doivent se rendre à leurs traitements aient accès à 

un moyen de transport et à un hébergement. 

 

Nous sommes impatients de collaborer avec vous pour mettre rapidement en place ces 

solutions et ainsi éviter une crise des soins liés au cancer au Canada après la pandémie.  

 

Vous remerciant de l’attention portée à cette question importante et urgente et dans 

l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, 

l’expression de notre considération respectueuse. 

 

 
Andrea Seale 

Chef de la direction 

Société canadienne du cancer 

 

c. c. L’honorable François Legault, premier ministre du Québec et président du Conseil de 

la fédération  



 

 

L’honorable Brian Pallister, premier ministre du Manitoba et vice-président du Conseil 

de la fédération 

L’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances 

L’honorable Dominic Leblanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada 

et ministre des Affaires intergouvernementales 

L’honorable Patricia Hajdu, ministre de la Santé 

Loretta O’Connor, directrice exécutive, Secrétariat du Conseil de la fédération 

 

À propos de la Société canadienne du cancer  

La Société canadienne du cancer (SCC) est le seul organisme de bienfaisance national à 

soutenir les personnes touchées par tous les types de cancer, dans les communautés à 

travers le pays. Aucune autre organisation ne fait la même chose que nous. Nous sommes 

la voix des femmes et des hommes qui ont le cancer à cœur. Nous finançons des projets de 

recherche novateurs, nous fournissons un réseau d’aide pour toutes les personnes touchées 

par le cancer et nous favorisons l’adoption de politiques en matière de santé qui aident à 

prévenir le cancer et soutiennent les personnes touchées par la maladie.  

 

 


