
L’obésité est une maladie chronique qui affecte la vie 
de millions de Canadiens. Mais dans quelle mesure 
l’obésité est-elle correctement traitée au Canada ?  

 Le Réseau canadien en obésité a entrepris d’évaluer 
l’accès aux soins médicaux fournis par les services 
publics aux adultes atteints d’obésité ainsi que les 
interventions couvertes par les régimes d’assurance 
médicaments privés.

Résumé : 
Bulletin 2017 sur l’accès 
des adultes au traitement 
de l’obésité au Canada

L’obésité est une maladie chronique qui nécessite d’être prise en charge 
conformément aux recommandations des Lignes directrices de pratique clinique :

Chirurgie 
bariatrique

Accès aux soins des spécialistes 
et des équipes interdisciplinaires 
•  Les ressources et les programmes de diététique sont les services 
 de santé les plus fréquemment accessibles pour prendre en charge l’obésité.
•  L’accès aux spécialistes de l’exercice est extrêmement limité au niveau des soins primaires.
•  Il y a un manque flagrant de soutien en matière de santé mentale ou de thérapie    
 cognitivo-comportementale en dehors de la prise en charge de l’obésité par la voie de la   
 chirurgie bariatrique.
•  On constate des écarts importants dans l’accès aux services des équipes interdisciplinaires   
 pour prendre en charge l’obésité. 

Accès aux programmes de 
gestion du poids sous 
surveillance médicale 
avec substituts de repas
• Il existe très peu de programmes de gestion du poids sous  
 surveillance médicale utilisant des substituts de repas dans  
 les systèmes de santé financés par les fonds publics.

• On les utilise surtout pour faire perdre du poids aux patients  
 en attente d’une chirurgie bariatrique.

Accès aux médicaments 
anti-obésité d’ordonnance
Couverture par le régime public
Deux médicaments anti-obésité (Saxenda® et Xenical®) sont 
approuvés au Canada. Aucun des régimes d’assurance 
médicaments provinciaux/territoriaux n’en couvre le coût, ni 
aucun des programmes publics d’assurance médicaments du 
gouvernement fédéral. 

C’est un fait : L’obésité est traitable

Ni le gouvernement fédéral ni aucun des gouvernements 
provinciaux/territoriaux du Canada n’ont reconnu l’obésité comme 
une maladie chronique, ce qui a des répercussions négatives sur 
l’accès au traitement de l’obésité. 

C’est un fait :

Saviez-vous que l’Association médicale canadienne, l’American 
Medical Association, l’Organisation mondiale de la Santé et 
d’autres organisations internationales ont reconnu l’obésité 
comme une maladie chronique ?

C’est un fait : 

•  L’obésité n’est pas systématiquement  
 incluse dans les programmes d’études  
 des facultés de médecine.

Un nombre très limité de 
médecins canadiens suivent 
une formation officielle pour 
prendre en charge l’obésité.

40 :
Nombre de médecins canadiens qui ont 
obtenu le certificat de l’American Board 
of Obesity Medicine

80 544 : 
Nombre de médecins au Canada
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Critères d’évaluation de la couverture publique 
des médicaments anti-obésité

Couverture par le privé

Programmes de gestion du 
poids sous surveillance médicale 

avec substituts de repas

Spécialistes et équipes 
interdisciplinaires pour 

intervenir sur le comportement

Médicaments 
anti-obésité

Critères
A

B

C

D

F

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.

 
Programmes d’assurance 
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Accès à la chirurgie bariatrique 

• Le nombre d’opérations de chirurgie    
 bariatrique continue à augmenter au Canada,  
 mais pas au rythme auquel augmente la   
 prévalence de l’obésité de classes II et III.

La chirurgie bariatrique n’est 
accessible chaque année qu’à 
1 adulte canadien sur 183, soit 
0,54 % de ceux qui y seraient 
admissibles.

• On ne pratique des opérations de chirurgie bariatrique   
 que dans neuf provinces au Canada.
• Il y a 113 chirurgiens dans 33 centres où des opérations  
 de chirurgie bariatrique sont réalisées.

 

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

Critères

A

B

C

D

F

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

Au moins un adulte sur 25.

Au moins un adulte sur 50.

Au moins un adulte sur 100. 

Moins de 1 adulte sur 100.

 

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

Critères

A

B

C

D

F

Moins de 3 mois. Moins de 6 mois.

Entre 3 et 6 mois. 

De la recommandation 
à la consultation

De la consultation à 
l’opération

Entre 6 et 12 mois.

Entre 6 et 9 mois. Entre 12 et 18 mois.

Entre 9 et 12 mois. Entre 18 et 24 mois.

Plus de 12 mois. Plus de 24 mois.

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

F

Accès à la chirurgie 
bariatrique 
au Québec

D

Temps d’attente entre la 
recommandation et la 

consultation dans toutes 
les provinces

F
Temps d’attente entre la 

consultation et l’opération
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Sur un échantillon de 45 % de 
Canadiens bénéficiant d’un 
régime d’assurance médicaments 
privé, seuls 8,8 % avaient 
accès à des médicaments 
anti-obésité par l’intermédiaire de 
leur régime d’assurance 
médicaments privé.

À l’échelle nationale, on estime 
que moins de 20 % de la 
population canadienne 
disposant d’un régime 
d’assurance médicaments privé 
bénéficient de la couverture des 
médicaments anti-obésité.

On trouve le bulletin complet, la méthodologie et d’autres résultats 
sur le site www.obesitynetwork.ca/bulletinobesite
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Les patients doivent 
payer entre 


