
BULLETIN 2017
SUR L’ACCÈS DES 
ADULTES AU 
TRAITEMENT 
DE L’OBÉSITÉ 
AU CANADA  





BULLETIN 2017 SUR L’ACCÈS DES ADULTES AU TRAITEMENT DE L’OBÉSITÉ AU CANADA

Avis de non-responsabilité
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, archivée dans un système d’extraction ou 
transmise par quelque moyen que ce soit par reproduction électronique, mécanique, photographique, 
enregistrement ou autre sans le consentement écrit du Canadian Obesity Network–Réseau canadien 
en obésité. Ce document est publié étant entendu que l’éditeur, les auteurs et les autres personnes 
qui ont participé à sa création ne pourront en aucun cas être tenus responsables de l’exactitude 
ou de l’actualité du contenu, ou du résultat de toute action entreprise en fonction de l’information 
contenue dans la publication, ou de toutes erreurs ou omissions. Aucun lecteur ne devrait en aucun 
cas agir sur la base de tout contenu de la publication sans avoir obtenu un avis professionnel appro-
prié au préalable. L’éditeur, les auteurs et les autres personnes ayant participé à cette publication 
déclinent toute responsabilité résultant d’idées, produits ou pratiques mentionnés dans le texte et 
se dégagent de toute responsabilité envers toute personne, qu’elle ait ou non acheté cette publica-
tion, en ce qui concerne toute perte ou tout dommage dus à des erreurs ou des omissions dans cette 
publication, et relativement à tout ce que cette personne aurait fait ou omis de faire en s’appuyant 
sur le contenu de cette publication, ainsi qu’à toutes les conséquences de ces actes.

Certaines parties de ce document sont basées sur des données et des informations fournies par 
l’Institut canadien d’information sur la santé. Toutefois, les analyses, les conclusions, les opinions et 
les déclarations exprimées dans la présente publication sont celles de l’auteur et pas nécessaire-
ment celles de l’Institut canadien d’information sur la santé.

Comment citer ce document 
Canadian Obesity Network–Réseau canadien en obésité. Bulletin 2017 sur l’accès au traitement de 
l’obésité au Canada. Edmonton, AB : Canadian Obesity Network Inc.; avril 2017.

Principal auteur-ressource 
Mayank Rehani, M. Sc.
Canadian Obesity Network
1-116, Li Ka Shing Centre for Health Research Innovation,
University of Alberta,
8602–112 Street, Edmonton, AB  T6G 2E1
Courriel : rehani@obesitynetwork.ca

Renseignements généraux : info@obesitynetwork.ca

Conception graphique : Patti Whitefoot-Bobier et Randy Cameron/Paris Green Creative
Conception pour le web : Robert Fullerton/Datascapes
Traduction : Gilles Giraud

©2017 Canadian Obesity Network Inc.

BULLETIN 2017 SUR L’ACCÈS 
DES ADULTES AU TRAITEMENT 
DE L’OBÉSITÉ AU CANADA



BULLETIN 2017 SUR L’ACCÈS DES ADULTES AU TRAITEMENT DE L’OBÉSITÉ AU CANADA

Remerciements
Le Bulletin 2017 sur l’accès des adultes au traitement de l’obésité au Canada a été rendu possible 
grâce au soutien financier de Novo Nordisk Canada Inc. Le Canadian Obesity Network–Réseau 
canadien en obésité (CON-RCO) a été chargé de la conception, de la collecte des données, de 
l’analyse et de l’interprétation du rapport, et il assume l’entière responsabilité de son contenu et 
de ses conclusions. 

Le CON-RCO est également reconnaissant à Johnson & Johnson Medical Products, une division de 
Johnson & Johnson Inc., de lui avoir donné accès à ses données exclusives sur la chirurgie bariatrique 
au Canada, ainsi qu’à Nestlé Health Science Canada pour son soutien financier dans la diffusion et la 
promotion de ce rapport.

Le CON-RCO remercie aussi pour leur aide et leurs lumières les spécialistes canadiens suivants qui 
ont fait don de leur temps et de leurs compétences pour collecter et interpréter les données dans le 
cadre du Groupe de travail scientifique et du Comité consultatif sur le transfert des connaissances.

Groupe de travail scientifique :
Dr Arya M. Sharma (Université de l’Alberta, Réseau canadien en obésité)
Dr Jean-Éric Tarride (Université McMaster)
Dre Laurie Twells (Université Memorial de Terre-Neuve)
Dre Marie-France Langlois (Université de Sherbrooke)
Dr John Sampalis (Université McGill)
Dre Sara Kirk (Université Dalhousie)
Ximena Ramos Salas (Réseau canadien en obésité)
Brad Hussey (Réseau canadien en obésité)
Mayank Rehani (Réseau canadien en obésité) 

Comité consultatif sur le transfert des connaissances :
Les membres du Groupe de travail scientifique
Nora Madian (Novo Nordisk Canada Inc.)
Adam Marsella (Novo Nordisk Canada Inc.)
Karen Chopra (Nestlé Health Science Canada)
Maximiliano Iglesias (Johnson & Johnson Medical Products)
Joan Weir (Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes [ACCAP – CLHIA])



BULLETIN 2017 SUR L’ACCÈS DES ADULTES AU TRAITEMENT DE L’OBÉSITÉ AU CANADA

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Méthodologie

Reconnaissance de l’obésité en tant que 
maladie chronique et politiques publiques

Accès aux interventions comportementales 
et aux équipes interdisciplinaires pour la 
prise en charge de l’obésité

Nombre de médecins détenant le certificat 
de l’American Board of Obesity Medicine 
au Canada

Accès aux programmes de gestion du 
poids sous surveillance médicale avec 
substituts de repas

Accès aux médicaments anti-obésité  
d’ordonnance

Accès à la chirurgie bariatrique

Principales constatations

Recommandations

Références

1

5

7

27
28
29

9

11

13

15

20



BULLETIN 2017 SUR L’ACCÈS DES ADULTES AU TRAITEMENT DE L’OBÉSITÉ AU CANADA

On trouve dans l’Annexe des  
précisions sur la méthodologie et  
les résultats de l’étude – dont des 
constatations accessoires qui ne 
sont pas soulignées dans ce rapport.

QUI SOMMES-NOUS ? 
Le Canadian Obesity Network–Réseau canadien en 
obésité (CON-RCO) est la voix autorisée au Canada 
en matière d’approches fondées sur des données 
probantes pour la prévention, le traitement et les 
politiques relatives à l’obésité. Actuellement, le ré-
seau compte plus de 13 000 professionnels parmi ses 
membres, plus de 2000 sympathisants dans le public, 
plus de 12 000 « amis » sur Facebook et plus de 5000 
sur Twitter. Notre mission consiste à améliorer la vie 
des Canadiens présentant de l’obésité en faisant la 
promotion de l’antidiscrimination, de la prévention et 
du traitement. Nous avons pour objectifs de nous at-
taquer à la stigmatisation sociale associée à l’obésité, 
de faire évoluer la façon dont les décideurs politiques 
et les professionnels de la santé abordent ce pro-
blème, et d’améliorer l’accès à des ressources fondées 
sur des données probantes en matière de prévention 
et de traitement. 

POUR EN SAvOIR PLUS, CONSULTEz  
obesitynetwork.ca  
 @CanObesityNet  
 facebook.com/CONRCO
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INTRODUCTION

Plus d’un adulte sur quatre 
présente de l’obésité.
Nombre d’adultes canadiensa atteints d’obésité de classes I, II et III 
en 2014 

ClassE I (IMC : 30,00 kg/m2 – 34,99 kg/m2) 
3 758 100 
ClassE II (IMC : 35,00 kg/m2 – 39,99 kg/m2)  
1 070 200
ClassE III (IMC ≥ 40,00 kg/m2)  
497 300

L’obésité est un problème de santé chronique progressif, comme le diabète ou l’hypertension, 
qui se caractérise par une accumulation anormale ou excessive de graisse qui risque de nuire à 
la santé1. Les études sur la santé de la population évaluent la prévalence de l’obésité à l’aide d’un 
outil de mesure rudimentaire appelé l’indice de masse corporelle (IMC). Bien que cet outil soit utile 
pour surveiller la santé de la population, on ne peut pas l’utiliser pour poser un diagnostic clinique 
d’obésité. L’obésité devrait être diagnostiquée par un professionnel de la santé qualifié qui  
utilise d’autres tests et mesures cliniques*. Sur la base d’études de surveillance de la population, 
la prévalence de l’obésité a significativement augmenté au Canada au cours des trois dernières 
décennies. Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 20142, plus de 
5,3 millions d’adultes sont atteints d’obésité, et selon l’Enquête canadienne sur les mesures 
de la santé de 20153, 28,1 % de la population canadienne – soit plus d’un adulte sur quatre – 
présente de l’obésité et peut avoir besoin d’un soutien médical pour traiter cette maladie. 

En tant que principale cause de diabète de type 2, d’hypertension, de maladies cardiaques, 
d’AVC, d’arthrite, de cancer et d’autres importants problèmes de santé, l’obésité peut avoir des 
effets graves sur les personnes qui en sont atteintes. On estime que 1 décès prématuré sur 10 
parmi les Canadiens de 20 à 64 ans est directement attribuable à l’obésité4. En dehors de ses 
effets sur la santé générale et le bien-être, l’obésité peut également nuire au bien-être social et 
économique des personnes qui en sont atteintes du fait de la stigmatisation sociale qui y est 
généralement associée. Aussi courants que d’autres formes de discrimination – dont le racisme –  
les préjugés et la stigmatisation à l’égard du poids peuvent en accroître la morbidité5,6 et la 
mortalité7. La stigmatisation associée à l’obésité se traduit par beaucoup d’injustice en matière 
d’accès à l’emploi, aux soins de santé et à l’éducation du fait de stéréotypes négatifs largement 
répandus voulant que les personnes présentant de l’obésité soient paresseuses, peu motivées 
ou incapables de s’autodiscipliner8. 

* Le Réseau canadien en obésité a élaboré des outils et des ressources en vue d’aider les professionnels de la santé des soins primaires à faire des évaluations  
 fondées sur des données probantes et à poser des diagnostics d’obésité. Lien vers les Cinq principes de base de la prise en charge de l’obésité (demander la  
 permission de parler du poids, évaluer l’obésité, aider à accéder aux ressources, s’entendre sur les objectifs, conseiller sur les risques et les options de traitement).

source : statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (EsCC), 2014. Reproduit et diffusé « tel quel » avec la permission de statistique Canada.
Nota : 
a Personnes de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes.
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OBÉSITÉ DE CLASSE III 
(IMC ≥ 40,00 kg/M2)

source : statistique Canada, EsCC, 2009-2014. Reproduit et diffusé « tel quel » avec la permission de statistique Canada.
Nota : 
a Personnes de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes.

statistique Canada, EsCC, 2014. Reproduit et diffusé « tel quel » avec la 
permission de statistique Canada.
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En 2006, les Lignes directrices de pratique clinique canadiennes sur la prise en charge et 
la prévention de l’obésité chez les adultes et les enfants9 (les Lignes directrices canadiennes) 
ont été publiées afin d’aider les médecins et autres professionnels de la santé à soutenir les 
personnes présentant de l’obésité. De nombreux organismes – dont le CON-RCO, l’Association 
médicale canadienne, l’American Medical Association et l’Organisation mondiale de la Santé – ont 
depuis déclaré que l’obésité est une maladie chronique.

Reconnaître l’obésité comme une maladie chronique, c’est bien plus qu’un geste symbolique. Cela 
confirme la nécessité d’arrêter de la considérer comme le simple résultat d’un mauvais choix de 
mode de vie et de passer à un modèle de santé socioécologique comportant l’obligation pour nos 
systèmes de santé et pour la société de la prévenir et de la traiter comme on le fait pour d’autres 
maladies chroniques.

On prévoit aussi que la prévalence de l’obésité parmi les 
Canadiens adultes va continuer à augmenter au cours des 
deux prochaines décennies10. Actuellement, on estime le 
coût direct de l’obésité pour le système de santé (incluant 
le coût des médecins, des hospitalisations et des médica-
ments) à entre 4,6 et 7,1 milliards $ par an11,12, et on s’attend 
à ce qu’il atteigne 8,8 milliards $ par an d’ici 202113. Cette 
estimation ne tient compte que des dépenses de santé 
liées à l’obésité et ne prend pas en considération les pertes 
de productivité et la baisse des recettes fiscales. Plus im-
portant encore, l’inaction politique va aussi accroître le coût 
psychologique de l’obésité pour les personnes qui en sont 
victimes. Par exemple, il a été démontré que les préjugés et 
la discrimination à l’égard du poids font augmenter la mor-
bidité et la mortalité dans la population14. Par conséquent, 
il devrait être prioritaire de s’attaquer aux préjugés et à la 
discrimination entourant l’obésité dans les systèmes de 
santé et éducatifs ainsi que dans les politiques publiques15.

Faute de stratégies globales 
fondées sur des données probantes 

et axées sur la personne, le coût 
économique et psychosocial de 
l’obésité ne cessera de croître. 

INTRODUCTION
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En 2016, à l’occasion du 10e anniversaire de la publication des Lignes 
directrices canadiennes9, le CON-RCO a cherché à quantifier et à 
qualifier l’accès aux soins médicaux pour traiter l’obésité que fournis-
sent les services publics, ainsi que les interventions couvertes par 
les régimes d’assurance maladie privés. Le Bulletin 2017 sur l’accès 
des adultes au traitement de l’obésité au Canada est le résultat  
de près d’une année de recherches approfondies.

Comme beaucoup d’autres maladies chroniques, il est 
possible de traiter l’obésité. Les Lignes directrices can-
adiennes9 recommandent d’appliquer les interventions 
suivantes aux personnes présentant de l’obésité : interven-
tions sur le mode de vie (alimentation, exercice physique 
thérapeutique et thérapie cognitivo-comportementale), 
traitement pharmacologique et chirurgie bariatrique.

L’important impact associé au traitement de l’obésité 
quand on maîtrise et, dans certains cas, on améliore une 
vaste gamme de problèmes cliniques, dont l’arthrose, le 
diabète, l’apnée du sommeil, l’hypertension, l’incontinence 
urinaire et même l’infertilité, a été clairement démontré 
dans une étude récente16.

INTRODUCTION

Peut-on traiter  
l’obésité ? 



L’étendue de ce rapport se limite aux services disponibles dans le 
système de santé public. Les ressources et les documents accessibles au public 
ont fait l’objet de recherches approfondies de données sur les politiques, les lignes directrices 
et les services relatifs au traitement et à la prise en charge de l’obésité dans chaque province 
et territoire. Le CON-RCO a également fait une revue exhaustive de la littérature scientifique 
sur l’accès au traitement et la prise en charge de l’obésité au Canada. Pour ce rapport, les 
domaines de recherche ont été inspirés par les Lignes directrices canadiennes9, en se concen-
trant sur l’accès public aux options de traitement et de prise en charge de l’obésité pour les 
adultes suivantes :
 

Les instruments de sondage ont aussi été conçus pour obtenir des informations sur les poli-
tiques et les services provinciaux et territoriaux, les régimes d’assurance médicaments privés 
proposés par le secteur de l’assurance maladie, et les services de chirurgie bariatrique et les 
temps d’attente. Des spécialistes de ce domaine et un groupe de travail scientifique comprenant 
des chercheurs dans le domaine de la santé spécialisés en obésité ont passé en revue le cadre 
de la collecte des données et les instruments de sondage. Des entrevues à propos des instru-
ments de sondage ont été réalisées avec des représentants de compagnies d’assurance maladie 
et le personnel médical de centres de chirurgie bariatrique, ainsi qu’avec des représentants des 
gouvernements provinciaux et territoriaux ou des autorités sanitaires.

Les données concernant le nombre de personnes présentant de l’obésité, le nombre de 
chirurgies bariatriques et les taux de couvertures des médicaments anti-obésité par les régimes 
d’assurance médicaments privés ont respectivement été obtenus auprès de Statistique Canada, 
de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) et de TELUS Health Analytics. La collecte de 
données a été effectuée entre le 1er août et le 31 décembre 2016.

*  Le terme « anti-obésité » fait partie du langage standard utilisé dans le cadre de la prise en charge des maladies chroniques.  
Ce terme n’implique en aucun cas des actions contre des personnes présentant de l’obésité.  

MÉThODOLOGIE 

Accès aux spécialistes 
et à des équipes  

interdisciplinaires pour 
les interventions  

comportementales

Accès aux médicaments 
anti-obésité* par  

l’intermédiaire des  
moyens publics et  

privés

Accès aux  
programmes de  
gestion du poids  

incluant des  
substituts de repas

Accès à la  
chirurgie  

bariatrique  
et temps  
d’attente
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MÉThODOLOGIE

La recherche d’informations sur 
la reconnaissance de l’obésité en 
tant que maladie chronique et 
sur les lignes directrices ou les 
recommandations de traitement 
auprès des différents gouverne-
ments provinciaux et territoriaux, 
ainsi que l’identification des déci-
deurs politiques dans chaque 
province ou territoire a été une 
tâche ardue. Dans beaucoup de 
provinces et de territoires, il n’y a 
pas de personnes ou de services 
chargés du dossier de la chirur-
gie bariatrique ou du traitement 
de l’obésité. Cela peut aussi 
s’expliquer par le fait que les ef-
forts que font certains gouverne-
ments provinciaux ou territoriaux 
se concentrent sur la prévention 
de l’obésité et la promotion de 
la santé chez les enfants, les 
jeunes et les familles.

La recherche d’informations sur 
les équipes interdisciplinaires s’oc-
cupant de la prise en charge de 
l’obésité et sur les programmes de 
gestion du poids avec substituts 
de repas a aussi été compliquée. 
Certaines provinces, comme  
l’Alberta et l’Ontario, disposent 
d’une liste de centres.

L’information sur les médica-
ments figurant sur les listes de 
médicaments provinciales ou 
territoriales et sur les médecins 
détenant un certificat de l’Ameri-
can Board of Obesity Medicine 
(ABOM) dans chaque province 
ou territoire a pu être facilement 
obtenue grâce à des bases de 
données accessibles au public.

L’information sur le taux de 
couverture des médicaments 
anti-obésité des régimes d’assur-
ance médicaments privés a pu 
être obtenue avec beaucoup de 
difficulté. Des données ont égale-
ment dû être obtenues auprès de 
TELUS Health Analytics.

L’information sur les centres  
de chirurgie bariatrique, les 
services fournis par ces centres 
et les temps d’attente a pu être 
obtenue après quelques efforts 
et en communiquant avec  
chaque centre.

Seuls la Colombie-Britannique, 
le Québec et la Nouvelle-Écosse 
rendent publics les temps d’at-
tente pour la chirurgie bariatrique 
et le nombre de personnes figu-
rant sur les listes d’attente.

Dans quelle mesure  
cette information est-elle 
facilement accessible ? 

1 3

4

5

6

2
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En octobre 2015, l’Association médicale canadienne a reconnu 
l’obésité comme « une maladie chronique nécessitant la mise en 
place d’initiatives de recherche, de traitement et de prévention17 » 

Cette déclaration a été saluée par les personnes atteintes d’obésité et par des professionnels 
de la santé et des universitaires, qui ont soutenu qu’en reconnaissant l’obésité comme une 
maladie on pouvait passer de l’idée qu’il s’agit d’un problème résultant d’un choix de mode de 
vie à la notion de maladie que l’on doit prévenir et traiter au même titre que d’autres maladies 
chroniques. C’était aussi un appel pour continuer à plaider en faveur de politiques publiques, 
d’une éducation et d’une sensibilisation contre la discrimination à l’égard du poids au Canada.

Æ Depuis que la déclaration a été publiée, aucun des gouvernements 
provinciaux ou territoriaux n’a officiellement reconnu l’obésité comme une 
maladie chronique.

Æ Santé Canada n’a pas non plus reconnu officiellement l’obésité com-
me une maladie chronique et continue à la considérer comme un facteur 
de risque lié au mode de vie. Il n’existe aucune directive de Santé Canada 
sur le traitement et la prise en charge de l’obésité chez les adultes.

Æ Un rapport de 2016 du Comité sénatorial permanent des affaires 
sociales, des sciences et de la technologie18 intitulé L’obésité au Canada 
a mentionné l’obésité comme un facteur de risque de plusieurs maladies 
chroniques.

•	Vingt	et	une	recommandations	ont	été	faites	dans	ce	rapport	de	
2016, et la plupart portaient sur la prévention de l’obésité et la 
promotion de la santé. Parmi les recommandations, on notait un 
appel à lancer une campagne nationale pour combattre l’obésité, 
une révision de fond du Guide alimentaire canadien, l’interdic-
tion de la publicité sur la nourriture et les boissons à l’intention 
des enfants, une éventuelle taxe sur les boissons sucrées, une 
révision de l’étiquetage nutritionnel sur les aliments et un plan 
pour rendre les aliments santé plus abordables. Sur les 21 recom-
mandations figurant dans ce rapport, aucune n’était une recom-
mandation directe relative à l’accès à la prise en charge ou au 
traitement de l’obésité, ou aux soins bariatriques.

•	Le	rapport	ne	faisait	pas	référence	aux	Lignes	directrices	 
canadiennes9.

RECONNAISSANCE DE L’OBÉSITÉ  
EN TANT QUE MALADIE ChRONIQUE 
ET POLITIQUES PUBLIQUES

PrinciPales
constatations
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RECONNAISSANCE DE L’OBÉSITÉ EN TANT QUE MALADIE ChRONIQUE ET 
POLITIQUES PUBLIQUES

•	Le	rapport	ne	contenait	pas	de	recommandations	pour	s’at-
taquer aux préjugés et à la discrimination à l’égard du poids, et 
rien n’indique des Canadiens atteints d’obésité aient participé à 
l’élaboration de ces recommandations.

•	Depuis	la	publication	de	ce	rapport,	Santé	Canada	a	pris	des	ini-
tiatives pour s’attaquer à l’obésité dans la population pédiatrique 
ainsi que pour la prévention de l’obésité19, et lancé un processus 
de révision du Guide alimentaire canadien20.

•	La	prescription	de	l’exercice	et	de	l’activité	physique	par	les	
médecins et l’inclusion de professionnels du conditionnement 
physique qualifiés dans les équipes soignantes ont également 
été recommandées dans le rapport,

Æ Le langage axé sur la personne est souvent peu utilisé dans les 
ressources produites par les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux.

Le fait que l’obésité ne soit pas 
reconnue comme une maladie 
chronique au Canada a un impact 
important pour les adultes. Certains 
gouvernements provinciaux se sont concentrés sur la promotion de 
la santé chez les enfants et les familles, et n’ont pas mis en œuvre de 
programmes de traitement de l’obésité pour les adultes concernés. 
Les Canadiens atteints d’obésité doivent naviguer à travers un 
dédale de produits et de services de gestion du poids, dont beaucoup 
sont dénués de toute justification scientifique et ont des objectifs de 
perte de poids irréalistes et inatteignables. Des taux d’échec de plus 
de 95 % perpétuent le cercle vicieux des « régimes yo-yo », ce qui se 
traduit par de la frustration, de la dépression, une faible estime de soi 
et toujours plus de gain de poids21.

On trouve un aperçu des politiques et des 
services de chaque province et territoire 
dans l’Annexe.

PrinciPales
constatations

PRINCIPAL 
MESSAGE 
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Les Lignes directrices canadiennes9 recommandent : 1) une  
intervention globale pour faire adopter un mode de vie sain par 
les adultes présentant de l’obésité (un mélange de techniques 
visant à modifier le comportement, de thérapie cognitivo-com-
portementale, d’augmentation de l’activité physique et de coun-
selling nutritionnel); et 2) que des professionnels de la santé des 
soins primaires collaborent avec d’autres fournisseurs de soins à 
l’élaboration de programmes de gestion du poids complets pour 
adultes présentant un surpoids ou de l’obésité afin de favoriser et 
de maintenir la perte de poids.

Une récente revue systématique22 de la prise en charge de l’obésité en contexte de soins  
primaires a montré qu’il est possible d’obtenir une amélioration cliniquement pertinente des 
résultats de santé à l’aide d’interventions de gestion du poids à composantes multiples 
fournies par une équipe soignante interdisciplinaire sur une longue durée. Des données mon-
trent aussi que des programmes sous surveillance médicale s’appuyant sur une équipe inter-
disciplinaire permettent d’accroître la probabilité d’obtenir une bonne gestion du poids. Des 
rapports de cliniques canadiennes qui appliquent une approche interdisciplinaire de la prise 
en charge de l’obésité montrent que près de la moitié des patients ont obtenu des réductions 
de poids significatives sur le plan clinique23,24 en aussi peu que six mois25.

Dans le cadre du Bulletin 2017 sur l’accès des adultes au traitement de l’obésité au Canada, 
une équipe interdisciplinaire de prise en charge de l’obésité est définie comme toute équipe 
composée d’un médecin, d’une diététiste, d’une infirmière ou d’une infirmière praticienne, d’un 
spécialiste de l’exercice thérapeutique ou d’un kinésithérapeute, d’un travailleur social ou d’un 
conseiller psychologique qui collaborent dans le but de proposer des services de gestion du 
poids/de prise en charge de l’obésité aux adultes de leur collectivité.

ACCÈS AUx INTERvENTIONS 
COMPORTEMENTALES ET AUx 
ÉQUIPES INTERDISCIPLINAIRES 
POUR LA PRISE EN ChARGE DE 
L’OBÉSITÉ
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ACCÈS AUx INTERvENTIONS COMPORTEMENTALES ET AUx ÉQUIPES  
INTERDISCIPLINAIRES POUR LA PRISE EN ChARGE DE L’OBÉSITÉ

Æ Parmi les services de santé fournis au niveau des soins primaires 
en ce qui concerne la prise en charge de l’obésité, les services de 
diététistes sont ceux qui sont le plus fréquemment mis à la disposition 
des personnes atteintes d’obésité.

Æ L’accès à des spécialistes comme les physiologistes de l’exercice 
ou les kinésithérapeutes au niveau des soins primaires est limité au 
Canada.

Æ L’accès à un soutien en santé mentale ou à la thérapie cognitivo- 
comportementale dans le cadre de la prise en charge de l’obésité 
au niveau des soins primaires est également limité au Canada. Les 
programmes de chirurgie bariatrique font souvent appel aux services 
d’un psychologue ou d’un travailleur social, qui apporte un soutien en 
matière de santé mentale ou de thérapie cognitivo-comportementale 
durant le cheminement des patients en attente de l’opération, mais 
l’accès à ces soutiens est rare en dehors de ces programmes.

Æ Les centres où l’on pratique des opérations de chirurgie bariatrique 
disposent également d’équipes interdisciplinaires qui travaillent dans le 
cadre du programme et apportent leur soutien aux patients en attente 
d’être opérés.

Æ L’Alberta et l’Ontario disposent de programmes provinciaux 
s’adressant à des cliniques spécialisées en chirurgie bariatrique qui 
proposent des programmes sous surveillance médicale avec des 
équipes interdisciplinaires pour prendre en charge l’obésité.

Æ Il existe des équipes interdisciplinaires pour prendre en charge 
l’obésité en dehors des programmes de chirurgie bariatrique dans 
une région sociosanitaire sur cinq en Colombie-Britannique, une sur 
18 au Québec, une sur deux au Nouveau-Brunswick et une sur quatre 
à Terre-Neuve-et-Labrador.
 
Æ Dans les territoires, seul le Yukon dispose d’un programme com-
prenant une équipe interdisciplinaire qui se concentre sur la prise en 
charge des adultes atteints d’obésité.

PrinciPales 
constatations

Il y a un manque flagrant d’équipes 
interdisciplinaires pour prendre en 
charge l’obésité au Canada.

PRINCIPAL 
MESSAGE 
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NOMBRE DE MÉDECINS CANADIENS 
TITULAIRES DU CERTIFICAT DE 
L’AMERICAN BOARD OF OBESITy 
MEDICINE (ABOM)

Les Lignes directrices canadiennes9 recommandent de développer 
les activités de formation continue qui fournissent aux médecins 
et autres professionnels de la santé les compétences dont ils ont 
besoin pour conseiller les gens en toute confiance en matière de 
gestion du poids.

L’ABOM délivre un certificat de prise en charge de l’obésité aux médecins (y compris ceux du 
Canada) qui réussissent à l’examen de l’organisme. Détenir le certificat de l’ABOM signifie qu’on 
a les connaissances spécialisées nécessaires pour pratiquer la médecine de l’obésité et que 
le médecin a acquis les compétences en matière de prise en charge de l’obésité. Le premier 
examen de certification de l’ABOM a eu lieu en 2012. 

Æ Seuls 40 médecins détiennent le certificat de l’ABOM au Canada.

Æ Vingt et un de ces médecins sont en Ontario, huit en Alberta, six en 
Colombie-Britannique, deux en Nouvelle-Écosse, deux au Nouveau- 
Brunswick et un au Québec.
 
Æ Aucun médecin ne détient le certificat de l’ABOM dans les territoires, 
en Saskatchewan, au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-
Prince-Édouard.

PrinciPales
constatations
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NOMBRE DE MÉDECINS CANADIENS TITULAIRES DU CERTIFICAT DE 
L’AMERICAN BOARD OF OBESITy MEDICINE (ABOM)

2012 2013 2014 2015 2016

3

7 7

17

40
Nombre de médecins 
détenteurs du certificat de 
l’ABOM au Canada   
(2012–2016)

Bien que le nombre de médecins 
détenteurs du certificat de 
l’ABOM ait augmenté au Canada,  
seul un très petit nombre de médecins canadiens suivent une 
formation officielle et cherchent à obtenir un certificat dans le 
domaine de la prise en charge de l’obésité. Il y a un grand besoin 
de renforcement des compétences en matière de traitement de 
l’obésité parmi les professionnels de la santé.

PRINCIPAL 
MESSAGE 

source: aBOM
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ACCÈS AUx PROGRAMMES  
DE GESTION DU POIDS SOUS  
SURvEILLANCE MÉDICALE  
AvEC SUBSTITUTS DE REPAS

Les Lignes directrices canadiennes9 recommandent d’envisager 
d’utiliser des produits et des programmes de substitution de repas 
comme composante d’un régime de restriction énergétique chez 
certains adultes désirant entreprendre un programme alimentaire 
de gestion du poids.

Au Canada, les programmes de gestion du poids à l’aide de substituts alimentaires sont des 
programmes complets, axés sur la modification du comportement et menés sous surveillance 
médicale qui suivent et évaluent étroitement les progrès en vue d’améliorer la santé et le  
bien-être, de concert avec un soutien et une éducation complets des patients. 

Æ On utilise des substituts de repas dans le cadre de programmes 
d’amaigrissement sous surveillance médicale et, souvent, pour faire 
maigrir les patients afin de les préparer à une chirurgie bariatrique.

Æ Le programme de gestion du poids OPTIFAST® est un programme 
de un à deux ans, sous surveillance médicale, qui utilise exclusive-
ment des substituts de repas de 900 calories pendant 12 semaines; 
il est administré par une équipe interdisciplinaire dans des cliniques 
sélectionnées du Canada.

Æ La phase active de perte de poids du programme consiste en des 
visites de groupe hebdomadaires pendant 24 à 26 semaines consécu-
tives, et la phase d’entretien continue jusque dans la deuxième année.

Æ Le régime d’assurance maladie de l’Ontario couvre les coûts associés 
à la surveillance médicale (tests diagnostiques et médecins). Le coût des 
substituts de repas doit être assumé par les patients.

Æ En Alberta, où il y a des programmes de gestion du poids par 
substituts de repas, la région sanitaire provinciale couvre les coûts 
associés à la surveillance médicale (tests diagnostiques et médecins). 
Cependant, le coût des substituts de repas doit être assumé par les 
patients.

PrinciPales 
constatations
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ACCÈS AUx PROGRAMMES DE GESTION DU POIDS SOUS SURvEILLANCE 
MÉDICALE AvEC SUBSTITUTS DE REPAS 

Æ Les patients peuvent s’attendre à payer entre 1000 $ et 2000 $ 
pour les substituts de repas du programme de gestion du poids  
OPTIFAST®, selon la durée de la phase d’entretien.

Æ Le coût des substituts de repas des programmes de gestion du 
poids n’est couvert par aucun des régimes d’assurance médicaments 
provinciaux ou des régimes privés. Ces coûts ne sont pas considérés 
comme une dépense admissible dans les comptes de dépenses de 
frais de santé des régimes d’assurance médicaments privés ni pour 
les crédits d’impôt pour frais médicaux par l’Agence du revenu du 
Canada.

PrinciPales 
constatations 

Les Canadiens qui peuvent 
bénéficier des programmes sous 
surveillance médicale d’amai-
grissement/de gestion du poids 
à l’aide de substituts de repas 
doivent s’attendre à payer ces 
substituts de leur poche. Cela contraste 
fortement flagrante avec la couverture par les régimes d’assurance 
médicaments provinciaux des suppléments nutritionnels oraux prescrits 
pour d’autres maladies chroniques comme le diabète, la fibrose kystique 
et le cancer.

PRINCIPAL 
MESSAGE 
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ACCÈS AUx MÉDICAMENTS  
ANTI-OBÉSITÉ D’ORDONNANCE

Les Lignes directrices canadiennes9 recommandent d’ajouter  
un agent pharmacologique pour aider à réduire les symptômes  
associés à l’obésité chez certains adultes qui ne parviennent  
pas à obtenir ou à maintenir une perte de poids significative sur  
le plan clinique à l’aide d’un régime alimentaire et de l’exercice 
thérapeutique. On considère qu’un traitement pharmacologique de 
l’obésité est approprié dans le cas des adultes présentant : 1) un 
IMC ≥ 30 kg/m2; ou 2) un IMC ≥ 27 kg/m2 en présence d’autres facteurs 
de risque (p. ex., hypertension, diabète, dyslipidémie ou excès de 
graisse viscérale). 

Santé Canada a approuvé deux médicaments pour le traitement de l’obésité chez les adultes 
canadiens : l’orlistat 120 mg (Xenical®) et le liraglutide 3,0 mg (Saxenda®). Aux États-Unis, la FDA 
approuve actuellement cinq médicaments pour la gestion du poids à long terme : l’orlistat, la 
lorcasérine, la phentermine/topiramate, la naltrexone/bupropion et le liraglutide26,27.

Couverture par le régime public 

Æ Ni l’un ni l’autre des médicaments anti-obésité (Xenical® ou  
Saxenda®) ne figure sur les listes de médicaments provinciales ou  
territoriales, et ils ne sont donc couverts par aucun des régimes  
d’assurance médicaments publics.

Æ Dans certaines provinces, des programmes d’accès spécial accor-
dent au cas par cas la couverture à des médicaments ne figurant pas 
sur la liste provinciale; cependant, la couverture des médicaments 
anti-obésité par ces programmes n’est pas garantie et elle est même 
rare, en fait.

Æ Les médicaments anti-obésité ne sont couverts par aucun des 
programmes publics d’assurance médicaments du gouvernement 
fédéral.

PrinciPales
constatations
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ACCÈS AUx MÉDICAMENTS ANTI-OBÉSITÉ D’ORDONNANCE 

Æ Xenical® est couvert par le programme des Services de santé des 
Forces canadiennes (SSFC) par l’intermédiaire d’un mécanisme d’ex-
ception, et Xenical® et Saxenda® sont aussi couverts par le Régime 
de soins de santé de la fonction publique canadienne (RSSFP) sans 
avoir à demander l’approbation de l’assureur. Les programmes des 
SSFC et du RSSFP sont des régimes d’assurance médicaments privés 
réservés aux fonctionnaires du gouvernement fédéral. On note donc 
que le gouvernement canadien reconnaît l’importance d’inclure des 
médicaments anti-obésité parmi les avantages dont bénéficient ses 
employés.

Æ Un rapport de 2016 de l’Association canadienne du diabète a  
montré que, contrairement aux médicaments anti-obésité, les  
régimes d’assurance médicaments de toutes les provinces et terri-
toires couvrent au moins deux médicaments contre le diabète et que 
six médicaments contre le diabète sont couverts en Ontario28.

PrinciPales
constatations

Évaluation de  
l’accès aux médica-
ments anti-obésité  
(couverture publique)

Programmes d’assurance
médicaments dans

toutes les provinces
et territoires

Programmes publics
d’assurance médicaments
du gouvernement fédéral

F

F

Critères d’évaluation de la  
couverture publique des  
médicaments anti-obésité

Note Critères

Tous les régimes d’assurance 
médicaments couvrent les deux 
médicaments.

Les deux médicaments sont 
couverts par plus d’un régime 
d’assurance médicaments.

Au moins un des médicaments 
est couvert par plus d’un régime 
d’assurance médicaments.

Au moins un des médicaments 
est couvert par un des régimes 
d’assurance médicaments.

Aucun des régimes d’assurance 
médicaments ne couvre ces  
médicaments.

A

B

C

D

F
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ACCÈS AUx MÉDICAMENTS ANTI-OBÉSITÉ D’ORDONNANCE

Couverture par le privé 

Environ 60 % des Canadiens ont un régime d’assurance médicaments privé, généralement par 
l’intermédiaire du régime d’avantages sociaux de leur employeur29. Nous avons invité 19 des 
principales compagnies d’assurances (représentant 99 % du secteur de l’assurance maladie 
au Canada) qui proposent des régimes d’assurance médicaments privés ou parrainés par les 
employeurs à participer à un sondage sur la couverture des médicaments anti-obésité par 
leurs régimes. Onze assureurs ont participé au sondage, révélant que :

Æ Seuls 4 des 11 assureurs participants reconnaissent l’obésité comme une maladie 
chronique.

Æ Deux des assureurs participants ont indiqué ne pas couvrir les médicaments  
anti-obésité dans le cadre de leurs régimes d’assurance médicaments privés.

Æ La plupart des assureurs participants ont indiqué que moins de 10 % de leurs  
régimes d’assurance médicaments privés offrent une forme ou une autre de  
couverture des médicaments anti-obésité.

Æ Les comptes de dépenses de frais de santé peuvent être utilisés pour couvrir le 
coût des médicaments anti-obésité; toutefois, la plupart des assureurs ont indiqué 
que moins de 10 % de leurs régimes privés disposent de ce genre de compte.

Æ Neuf des 11 assureurs participants ont indiqué que les promoteurs de régime (les 
employeurs, par exemple) pouvaient choisir de refuser la couverture des médicaments 
anti-obésité.
 

TELUS Health Analytics a publié un rapport personnalisé sur la couverture des médicaments 
anti-obésité par les régimes d’assurance médicaments privés. Ce rapport s’appuyait sur un 
échantillon représentant approximativement 45 % des participants et des membres de leur 
famille admissibles – soit 9 219 347 personnes – ayant accès à une assurance médicaments 
privée qui couvre une partie des coûts des médicaments d’ordonnance au Canada. Ce rapport 
révèle que :

Æ Au Canada, seuls 8,8 % des participants (soit 815 848 personnes) sur un échantillon 
de 9 219 347 participants à un régime d’assurance médicaments privé ont accès à des 
médicaments anti-obésité par l’intermédiaire de leur régime.

Æ Le nombre de personnes pour qui les médicaments anti-obésité sont couverts par 
un régime d’assurance médicaments privé dans chaque province et territoire parmi un 
échantillon de 45 % des participants à un régime d’assurance médicaments privé au 
Canada est décrit ci-dessous.
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Province Nombre de participants  Nombre de participants Taux de couverture 
 de l’échantillon couverts 

Terre-Neuve-et-labrador 164 041 3 657 2,2 %

Île-du-Prince-Édouard 40 103 448 1,1 %

Nouvelle-Écosse 197 934 17 253 8,7 %

Nouveau-Brunswick 104 597 7 752 7,4 %

Québec 1 366 831 103 231 7,6 %

Ontario 4 280 852 416 269 9,7 %

Manitoba 282 399 31 624 11,2 %

saskatchewan 441 045 57 475 13,0 %

alberta 1 309 237 122 680 9,4 %  

Colombie-Britannique 995 448 54 702 5,5 %

Yukon 18 924 65 0,3 %

Territoires-du-Nord-Ouest 6 666 658 9,9 %

Nunavut 11 270 34 0,3 %

Canada 9 219 347 815 848 8,8 %

ACCÈS AUx MÉDICAMENTS ANTI-OBÉSITÉ D’ORDONNANCE

Pour tout nouveau médicament, le parcours pour accéder aux listes de médicaments provinciales 
est compliqué et il implique de suivre un certain nombre d’étapes après avoir reçu l’Avis de 
conformité de Santé Canada. Le fait que l’obésité ne soit pas reconnue en tant que maladie 
chronique par les gouvernements provinciaux et territoriaux ajoute à la difficulté d’inclure les 
médicaments anti-obésité sur les listes provinciales publiques.

En général, les compagnies d’assurance maladie qui proposent des régimes d’assurance  
médicaments privés surveillent ce processus et la couverture dont bénéficie tel ou tel  
médicament dans le domaine public, tout en effectuant des revues indépendantes quant à 
l’efficacité et au rapport coût-efficacité du médicament avant de l’inscrire sur leur propre liste 
de médicaments remboursables et de le proposer à leurs clients, à savoir les employeurs qui 
parrainent le régime d’avantages sociaux de leurs employés. L’assureur peut couvrir le coût 
de tous les médicaments pour lesquels un employeur négocie la couverture dans le régime 
d’avantages sociaux qu’il offre à ses employés30. Cependant, l’idée largement répandue que 
l’obésité est un problème lié au mode de vie peut retenir les employeurs de reconnaître que 
l’obésité, au même titre que toutes les autres maladies chroniques, peut nuire à la productivité 
et à la qualité de vie de leurs employés, et qu’il vaut la peine de la traiter médicalement.

Du fait de ce manque de compréhension de l’impact de l’obésité sur leurs employés, beaucoup 
d’employeurs n’ont pas encore rendu les médicaments anti-obésité largement accessibles 
dans les régimes d’avantages sociaux qu’ils parrainent. Ce manque de reconnaissance de 
l’obésité en tant que maladie chronique par la société dans son ensemble perpétue l’idée qu’il 
s’agit d’un problème lié au mode de vie et cela a également un impact sur les décisions que 
prennent les employeurs pour s’attaquer au problème de l’obésité parmi leurs employés.  
Certains employeurs investissent pour essayer de créer des milieux de travail plus sains en  

source : TElUs Health analytics Coverage Report (23 novembre 2016).

Nombre de personnes (parmi un échantillon de 45 % des participants à un régime  
d’assurance médicaments privé au Canada) qui bénéficient d’une couverture pour les 
médicaments anti-obésité
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ACCÈS AUx MÉDICAMENTS ANTI-OBÉSITÉ D’ORDONNANCE

installant un gymnase sur le lieu de travail, en organisant des concours de perte de poids 
et en encourageant à manger santé. Mais ces initiatives, si bien intentionnées soient-elles, 
mènent rarement à un contrôle du poids durable et il est peu probable qu’elles répondent aux 
besoins des personnes atteintes d’obésité. 

Le manque de participation à ce genre de programme est en partie dû à la stigmatisation 
sociale largement répandue qui est associée à l’obésité ainsi qu’à la crainte de l’humiliation 
publique. Il serait donc préférable de mieux sensibiliser les employeurs canadiens à l’impact 
de l’obésité sur le présentéisme et la productivité de leurs employés tout en insistant sur 
l’importance de reconnaître l’obésité comme une maladie chronique afin d’améliorer l’accès à 
des traitements fondés sur des données probantes dans le cadre des régimes d’avantages 
sociaux parrainés par les employeurs.

Le TELUS Health Analytics Coverage Report (rapport sur la couverture des médicaments) a mon-
tré que sur un échantillon de 9,2 millions de Canadiens détenant une assurance médicaments 
privée, seuls 8,8 %, ou 815 848 personnes, disposaient d’un régime incluant les médicaments 
anti-obésité. Les informations accessibles au public que l’on trouve sur les sites web des 
assureurs canadiens révèlent que les médicaments pour traiter d’autres maladies chroniques 
comme le diabète de type 2 et l’hypertension sont mieux couverts par les régimes d’assurance 
médicaments privés. 

Cela est en net contraste avec le taux de couverture des médicaments anti-obésité des régimes 
d’assurance médicaments privés.

À l’échelle nationale, on peut  
raisonnablement présumer que 
moins de 20 % de la population  
canadienne disposant d’un régime d’assurance médica-
ments privé a droit à la couverture des médicaments anti-obésité. 
Ceux qui ne comptent que sur l’assurance médicaments publique 
pour couvrir leurs dépenses de médicaments d’ordonnance n’ont 
pas accès à ces médicaments ou doivent les payer de leur poche. 
Compte tenu de l’efficacité des médicaments anti-obésité pour  
la gestion du poids à long terme31,32, il est inacceptable que les  
Canadiens aient un accès aussi limité à ces médicaments.

PRINCIPAL 
MESSAGE
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ACCÈS à LA ChIRURGIE  
BARIATRIQUE

Les Lignes directrices canadiennes9 recommandent d’envisager  
de soumettre à la chirurgie bariatrique les adultes présentant  
une obésité grave sur le plan clinique (IMC ≥ 40 kg/m2 ou 35 kg/m2 
associé à une comorbidité grave) quand une intervention compor-
tementale ne suffit pas pour atteindre un poids santé.  

La chirurgie bariatrique est associée à des coûts immédiats et à long terme, mais ces  
coûts sont surpassés par les avantages qu’on peut en attendre pour la santé des personnes 
atteintes d’obésité du fait de la réduction de l’apparition du diabète, de la rémission d’un  
diabète existant et d’une baisse de la mortalité33.

Æ Les opérations de chirurgie bariatrique sont réalisées dans des 
centres répartis dans neuf provinces, mais il n’y en a pas dans les 
territoires. Il y a actuellement 113 chirurgiens dans 33 centres où des 
opérations de chirurgie bariatrique sont réalisées au Canada. Le  
nombre de ces centres n’a pas changé depuis un état des lieux  
effectué en 201234.

Æ Dans de nombreuses provinces, les centres n’acceptent pas de 
patients venant de l’extérieur de la province, ce qui limite l’accès aux 
soins pour les candidats à une chirurgie bariatrique venant de provinces 
et territoires ne disposant pas de ces programmes chirurgicaux.

Æ Le pontage gastrique et la gastrectomie partielle sont les 
procédures les plus courantes et peu de provinces proposent la gas-
troplastie par anneau gastrique modulable. Le nombre de chirurgies 
bariatriques continue à augmenter au Canada, mais pas au rythme 
auquel augmente la prévalence de l’obésité de classes II et III.

Æ La chirurgie bariatrique n’est appliquée chaque année qu’à 1 adulte 
canadien sur 183 (soit 0,54 %) qui y seraient admissibles, c’est-à-dire 
ceux présentant une obésité de classe II ou III. 

Æ Il existe une importante inégalité en ce qui concerne l’accès à  
la chirurgie bariatrique au Canada. Cela peut aller de 1 adulte présen-
tant une obésité de classe II ou III sur 90 au Québec à 1 sur 1 312 en 
Nouvelle-Écosse. 


PrinciPales
constatations
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ACCÈS à LA ChIRURGIE BARIATRIQUE

Æ Les ressources limitées et le nombre croissant de cas adressés en 
chirurgie bariatrique par les médecins ont entraîné des temps d’attente 
inacceptables.

Æ Une bonne partie de ce temps d’attente auquel doivent se soumettre 
les patients envoyés en chirurgie bariatrique se situe entre le moment 
où ils sont adressés à un spécialiste et la consultation avec ce dernier. 
Dans la plupart des provinces, le temps d’attente est de deux ans ou 
plus, et cela peut aller jusqu’à quatre ou cinq ans.

Æ En général, le temps d’attente entre la consultation du spécialiste et 
l’opération est de 6 à 12 mois.

Æ Le temps d’attente peut grandement varier d’une province à l’autre.

Nombre de chirurgies
bariatriques au Canada

3 136

5 415

7 904

4 437

6 525
5 989

8 583

source : Rapport de l’ICIs (2 décembre 2016).
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Nombre de chirurgies bariatriques au Canada (par province) entre 2009 et 2016 
Province 2009–10 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14 2014–15 2015–16

Terre-Neuve-et-labrador 0 0 38 84 108 104 101

Nouvelle-Écosse 59 61 51 62 62 47 51

Nouveau-Brunswick  127 152 164 135 146 258 307

Québec 1 496 1 759 1 894 1 988 2 411 3 250a 3 337a

Ontario 932 1 855 2 511 2 846 2 833 3 063 3 503

Manitoba 0 41 89 104 123 134 197

saskatchewan 47 62 81 78 90 111 82

alberta 296 378 438 514 540 596 635

Colombie-Britannique 179 129 149 178 212 341 370

CANADA 3 136 4 437 5 415 5 989 6 525 7 904 8 583

source : Rapport de l’ICIs (2 décembre 2016).
Nota : 
a Ce chiffre a été rapporté lors d’une communication personnelle avec un décideur politique du Québec. Dans le cadre de l’entente entre le gouvernement du Québec et l’ICIs, 

les données transmises par le Québec et détenues par l’ICIs ne peuvent être utilisées qu’à des fins précises. Par conséquent, l’ICIs n’était pas autorisé à nous fournir les 
données demandées.

source : statistique Canada, EsCC, 2009-2014. Reproduit et diffusé « tel quel » avec la permission de statistique Canada.
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Nombre d’adultes présentant 
une obésité de classes II  
et III au Canada
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Nota :  
a  source: statistique Canada, EsCC, 2014. Reproduit et diffusé « tel quel » avec la permission de statistique Canada.
b  source: Rapport de l’ICIs (2 décembre 2016).
c  Ce chiffre a été rapporté lors d’une communication personnelle avec un décideur politique du Québec. Dans le cadre de l’entente entre le gouvernement du Québec et l’ICIs, 

les données transmises par le Québec et détenues par l’ICIs ne peuvent être utilisées qu’à des fins précises. Par conséquent, l’ICIs n’était pas autorisé à nous fournir les 
données demandées.

d  n/d : non disponible. statistique Canada n’a pas pu communiquer ce chiffre, car le coefficient de variation était supérieur à 33,3 % et a été jugé trop peu fiable pour être publié.

Terre-Neuve-et-labrador 39 400 101 2,56 1 sur 390  F 

Nouvelle-Écosse 66 900 51 0,76 1 sur 1 312  F 

Nouveau-Brunswick 51 700 307 5,94 1 sur 168  F 

Québec 299 500 3 337c 11,14 1 sur 90  D 

Ontario 624 600 3 503 5,61 1 sur 178  F 

Manitoba 66 700 197 2,95 1 sur 339  F 

saskatchewan 66 100 82 1,24 1 sur 806  F  

alberta 192 700 635 3,30 1 sur 303  F 

Colombie-Britannique 142 900 370 2,59 1 sur 386 F 

Île-du-Prince-Édouard 9 700 Pas de chirurgie bariatrique 

Yukon 2 400 Pas de chirurgie bariatrique 

Territoires-du-Nord-Ouest 3 600 Pas de chirurgie bariatrique 

Nunavut n/dd Pas de chirurgie bariatrique 

Canada 1 567 500 8 583 5,48 1 sur 183  F 

Évaluation de l’accès à la chirurgie bariatrique

Provinces/Territoires 
Adultes atteints 

d’obésité de  
classe II ou III IMC :  

≥ 35kg/m2)a 

Nombre de 
chirurgies 

bariatriques 
en 2015-2016b

Note
Accès à la 
chirurgie  

bariatrique

Nombre de chirurgies/
1000 adultes  

atteints d’obésité  
de classe II ou III

CANADA

Colombie-
Britannique

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Ontario Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

Québec

Terre-Neuve-
et-Labrador

1 sur 183

1 
sur

390

1 
sur

1 312 1 
sur

168

1 
sur
90

1 
sur

178

1 
sur

339

1 
sur

806
1 

sur
303

1 
sur

386

Accès à la  
chirurgie  
bariatrique  
par année
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Critères d’évaluation 
de l’accès à la  
chirurgie bariatrique 

Accès à la chirurgie
bariatrique dans toutes les
provinces sauf le Québec

Accès à la chirurgie
bariatrique au Québec

F

D

Critères d’évaluation de l’accès à la 
chirurgie bariatrique

Note Critères

Au moins 1 adulte sur 10 atteint 
d’obésité de classe II ou III a accès 
à la chirurgie bariatrique.

Au moins 1 adulte sur 25 atteint 
d’obésité de classe II ou III a accès 
à la chirurgie bariatrique.

Au moins 1 adulte sur 50 atteint 
d’obésité de classe II ou III a accès 
à la chirurgie bariatrique.

Au moins 1 adulte sur 100 atteint 
d’obésité de classe II ou III a accès 
à la chirurgie bariatrique.

Moins de 1 adulte sur 100 atteint 
d’obésité de classe II ou III a accès 
à la chirurgie bariatrique.

A

B

C

D

F

ACCÈS à LA ChIRURGIE BARIATRIQUE

Les critères d’évaluation du temps d’attente entre le moment où le patient est adressé à un spé-
cialiste et la consultation avec ce dernier, et entre la consultation et l’opération ont été établis sur 
la base des points de repère définis par l’ATA (Alliance sur les temps d’attente) quant aux temps 
d’attente en vue d’obtenir un traitement pour d’autres maladies. Les médecins de l’ATA ont défini 
des points de repère et des cibles pour déterminer le temps médicalement acceptable le plus long 
qu’un patient devrait attendre avant de recevoir un traitement. Dans son Bulletin national de 2014 
sur les temps d’attente35, l’ATA a proposé des points de repère pour des temps d’attente acceptables 
en ce qui concerne des maladies ou des procédures courantes, comme les soins de l’arthrite,  
du cancer, du cœur, les salles d’urgence, la chirurgie générale, le remplacement d’articulations  
(arthroplastie), la chirurgie plastique et autres. Bien qu’ils n’aient pas fourni de points de repère 
pour la chirurgie bariatrique, deux des domaines spécialisés qui partagent des traitements similaires 
sont la chirurgie générale et l’arthroplastie (du fait qu’il s’agit aussi de procédures électives). En 
chirurgie générale, le point de repère, c’est-à-dire le temps d’attente maximum pour un cas prévu 
(aussi appelé cas de « routine » ou « électif »), est de 16 semaines. On définit un « cas prévu » comme 
une situation où le problème cause une douleur, un dysfonctionnement ou une incapacité minimes. 
Dans le domaine de l’arthroplastie (de la hanche et du genou), le point de repère est de trois mois 
pour la consultation et de six mois après la consultation pour le traitement (c.-à-d. l’opération). Les 
critères d’évaluation et les notes attribuées sont illustrés ci-dessous.
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Temps d’attente 
pour la chirurgie 
bariatrique

Temps d’attente entre la
recommandation et la

consultation dans toutes
les provinces

Temps d’attente entre la
consultation et l’opération

N-É, QC, ON, 
SK, C-B

TNL, NB, 
MB, AB

F

B C

Critères d’évaluation des temps  
d’attente pour la chirurgie bariatrique

Note Temps d’attente 
 

De la recom-
mandation à la 
consultation 

Moins de 3 mois.

Entre 3 et  
6 mois. 

Entre 6 et  
9 mois.

Entre 9 et  
12 mois.

Plus de 12 mois.

De la  
consultation à 
l’opération

Moins de 6 mois.

Entre 6 et  
12 mois.

Entre 12 et  
18 mois.

Entre 18 et  
24 mois.

Plus de 24 mois.

A

B

C

D

F

Évaluation des temps d’attente pour la chirurgie bariatrique
 Temps d’attente entre la    Temps d’attente 

Note  recommandation du médecin  Note entre la consultation  
 traitant et la consultation   du spécialiste et
 du spécialiste   l’opération

 24 mois  F 12 mois  C

 60 mois  F 6 mois  B

 Plus de 36 mois  F 12 mois  C

 24 mois  F 6 à 12 mois  B

 De la recommandation par le   F 
6 à 12 mois

 
 médecin traitant au programme
 médical : jusqu’à 24  mois     

B

 48  mois  F 12 mois  C

 24  mois  F 6 mois  B

 18 à 24 mois  F Plus de 12 mois  C

 24 mois  F 6 à 12 mois  B 

Province
    

   

Terre-Neuve-et-labrador  

Nouvelle-Écosse 

Nouveau-Brunswick 

Québec 
  

Ontario  
 

Manitoba 

saskatchewan 

alberta 

Colombie-Britannique  
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Au Canada, les temps d’attente pour la chirurgie  
bariatrique sont les plus longs de ceux de toutes les 
maladies traitables par la chirurgie. Il est à noter que 
le risque que les patients décèdent en attendant une 
opération de chirurgie bariatrique est élevé36.

Quand les patients sont 
adéquatement sélectionnés, 
informés et suivis, la chirurgie 
bariatrique peut assurer une 
perte de poids durable (20 % à 30 % de 
réduction) associée à une baisse de la morbidité et de la mortalité 
(40 % à 89 % de réduction36–40) ainsi qu’à des améliorations notables 
en matière de santé mentale et de qualité de vie41.

Toutes les personnes qui se qualifient pour la chirurgie bariatrique 
n’y seront pas nécessairement admissibles et, comme c’est le cas 
avec toutes les opérations chirurgicales, la chirurgie bariatrique 
est associée à certains risques et complications. Le taux de com-
plications associées à la chirurgie bariatrique est de l’ordre de  
10 % à 17 %, le taux de réopération est d’environ 7 % et le taux  
de mortalité est faible (entre 0,08 % et 0,35 %)42.

Selon les dernières estimations (2014), il y avait 1 567 500 adultes 
présentant une obésité de classe II ou III au Canada qui pou-
vaient être admis en chirurgie bariatrique. Sur la base de cette 
information et du nombre de chirurgies bariatriques effectuées 
au Canada en 2015-2016, il ressort que seul 0,54 % par an des 
adultes, soit 1 sur 183, est susceptible d’en bénéficier. Malgré une 
augmentation relative du nombre d’opérations effectuées, l’accès 
à la chirurgie bariatrique et le temps d’attente pour l’obtenir sont 
inacceptables au Canada actuellement.

PRINCIPAL 
MESSAGE 

ACCÈS à LA ChIRURGIE BARIATRIQUE
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L’obésité n’a pas été officiellement reconnue com-
me une maladie chronique par le gouvernement 
fédéral ni par les différents gouvernements provin-
ciaux ou territoriaux malgré la reconnaissance que 
lui a accordée l’Association médicale canadienne.
 
La non-reconnaissance de l’obésité en tant que 
maladie chronique par les tiers payants publics et 
privés, les systèmes de santé, le public et les médias 
a des répercussions sur l’accès au traitement.
 
On continue à considérer l’obésité comme un 
facteur de risque auto-infligé, ce qui a un impact 
sur les types d’interventions et d’approches mis en 
œuvre par les gouvernements et par les régimes 
d’assurance médicaments.
 
Il n’y a pas de lignes directrices ni de politiques 
officielles sur les traitements et la prise en charge 
de l’obésité dans aucun des territoires ni aucune 
des provinces.
 
Certains gouvernements provinciaux et territo- 
riaux priorisent la prévention de l’obésité et font la 
promotion de choix de vie sain.
 
Dans certaines provinces et certains territoires, les 
efforts de promotion de la santé ciblent principale-
ment les enfants, les jeunes ou les familles.

L’information sur la prise en charge de l’obésité 
est souvent fournie aux patients dans le cadre de 
programmes d’autoprise en charge (comme pour 
d’autres maladies chroniques, telles que le dia-
bète).
 
On manque gravement d’équipes interdisciplinaires 
pour prendre en charge l’obésité au niveau des 
soins primaires.
 
L’accès à l’exercice thérapeutique et au soutien 
en santé mentale dans le contexte de la prise en 
charge de l’obésité est limité au niveau des soins 
primaires.
 
Seuls 40 médecins détiennent le certificat de 
l’ABOM au Canada.
 
Dans les programmes médicaux de gestion du 
poids, on s’attend à ce que les patients payent les 
substituts de repas, ce qui peut s’élever à entre 
1000 $ et 2000 $; cela est en net contraste avec 
les suppléments nutritionnels oraux complets  
prescrits pour d’autres maladies chroniques comme 
le diabète, la fibrose kystique et le cancer, qui sont 
couverts par les régimes d’assurance médicaments 
provinciaux.
 
Les médicaments anti-obésité ne sont pas cou-
verts par les programmes d’assurance médica-
ments provinciaux et partiellement couverts par 
les régimes d’assurance médicaments du gouver-
nement fédéral.
 
La couverture des médicaments anti-obésité par 
les régimes d’assurance médicaments privés est 
accessible à moins de 20 % des participants.
 
La chirurgie bariatrique est accessible à 1 adulte 
atteint d’obésité grave sur 183 admissibles  
annuellement au Canada.
 
Les patients qui sont envoyés en chirurgie  
bariatrique peuvent attendre jusqu’à cinq ans 
avant de rencontrer un spécialiste ou d’être 
opérés.

PrinciPales
constatations

On trouve dans l’Annexe des précisions sur 
la méthodologie et les résultats de l’étude – 
dont des constatations accessoires qui ne 
sont pas soulignées dans ce rapport.

BULLETIN 2017 SUR L’ACCÈS DES ADULTES AU TRAITEMENT DE L’OBÉSITÉ AU CANADA 27 



Les gouvernements provinciaux 
et territoriaux, les employeurs et 
le secteur de l’assurance maladie 
privée devraient adopter officiel-
lement la position de l’Association 
médicale canadienne, qui con-
sidère l’obésité comme une maladie 
chronique et oriente ses approches 
et ses ressources en conséquence.

Les gouvernements provinciaux et 
territoriaux devraient reconnaître 
que les préjugés et la stigmatisa-
tion empêchent d’aider les per-
sonnes atteintes d’obésité et ils 
devraient inscrire leurs droits dans 
les chartes provinciales et territo-
riales des droits de la personne, 
les règlements d’entreprise et les 
systèmes de santé et éducatifs.

Les employeurs devraient recon-
naître l’obésité comme une maladie 
chronique et la traiter comme telle, 
ainsi que couvrir les programmes et 
les produits fondés sur des don-
nées probantes pour les employés 
dans le cadre des régimes d’avan-
tages sociaux qu’ils parrainent.

Les gouvernements provinciaux et 
territoriaux devraient accroître la 
formation des professionnels de la 
santé en ce qui concerne la prise 
en charge de l’obésité. 

Les gouvernements provinciaux et 
territoriaux ainsi que les autorités 
sanitaires devraient accroître la 
présence d’équipes interdisci-
plinaires ainsi que leur capacité à 
prendre en charge l’obésité sur la 
base de données probantes.

Les gouvernements provinciaux 
et territoriaux devraient inclure les 
médicaments anti-obésité, les pro-
grammes de gestion du poids avec 
substituts de repas et d’autres 
produits ainsi que les programmes 
basés sur des données probantes 
sur leurs listes de médicaments 
provinciales.

Les Lignes directrices de pratique 
clinique canadiennes sur la prise en 
charge et la prévention de l’obésité 
chez les adultes et les enfants 
devraient être mises à jour pour 
refléter les avancées en matière 
de prise en charge et de traite-
ment de l’obésité afin de soutenir 
l’élaboration de programmes et de 
politiques par les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux, 
les employeurs et le secteur de 
l’assurance maladie.

Bulletin 2017 sur l’accès des  
adultes au traitement de  

l’obésité au Canada
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