
Since 2017, Obesity Canada has certified 
80 Certified Bariatric Educators, and educated nearly 

1,000 more health professionals via workshops and online learning. 

The Canadian and American 
Medical Associations and the 
World Health Organization 
consider obesity to be a 
chronic disease which requires 
health systems to prevent 
and treat it as they do other 
chronic conditions. 

View the full report at 
obesitycanada.ca/report-card

WE LOOKED AT ACCESS TO FOUR KEY OBESITY MANAGEMENT TOOLS 
RECOMMENDED IN CANADIAN  GUIDELINES: 

REPORT CARD ON ACCESS TO 

OBESITY TREATMENT 
FOR ADULTS IN 
CANADA 2019
In 2017, Obesity Canada conducted the first rigorous appraisal of 
the degree to which adults living with obesity have access to 
medical treatments. Those results revealed dramatic treatment 
gaps – the discouraging news is, after applying the same 
analysis two years later, very little has changed. 

Specialists and 
interdisciplinary teams for 
behavioural intervention 
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RECOGNITION OF OBESITY AS A CHRONIC DISEASE

SUMMARY:

2019 RESULTS

The number of provinces and territories that treat obesity 
within a chronic disease framework. The federal government 
also does not recognize it as a chronic disease. 

Obesity continues to be viewed as a self-inflicted 
risk factor, which limits the interventions provided 
by governments and private health benefits.

Coverage in private drug plans is disproportionately 
greater for medications for other chronic diseases like 
type 2 diabetes or hypertension.

ZERO

ACCESS TO BEHAVIOURAL INTERVENTIONS 
AND INTERDISCIPLINARY TEAMS FOR 
OBESITY MANAGEMENT
• Dietitian services are most commonly available to Canadians with obesity.

• Access to exercise professionals (e.g., exercise physiologists and kinesiologists) and to mental  
 health support and cognitive behavioural therapy at the primary care level is extremely limited. 

67 The number of American Board of Obesity Medicine-
certified physicians in Canada, up from 41 in 2017. 

86,000+
The number of doctors 

in Canada
6 The number of active nursing professionals 

in Canada with the Certified Bariatric Nurse 
designation offered by the American 
Society for Metabolic & Bariatric Surgery.

400,000+
The number of practicing nurses in Canada

ACCESS TO MEDICALLY SUPERVISED 
WEIGHT-MANAGEMENT PROGRAMS WITH 
MEAL REPLACEMENTS
Medically supervised 
meal replacement 
products and programs 
can be recommended as 
a component of an 
energy-reducing diet. 

$250.00+ Typical out-of-pocket cost per week of the meal 
replacement products borne by the patient.

• Costs associated with medical supervision 
 (diagnostic tests and clinicians) are covered by health authorities.

• The cost of the meal replacement products is an out-of-pocket   
 expense not covered by any provincial drug benefit program or   
 private drug benefit plan and not eligible for the CRA’s Medical   
 Expense Tax Credit. 

• This differs from complete nutrition formulas for other chronic   
 diseases, such as diabetes, cystic fibrosis and cancer. 

ACCESS TO PRESCRIPTION ANTI-OBESITY 
MEDICATIONS
Three medications are indicated for obesity management in Canada 
(Xenical®, Saxenda® and Contrave®).  

PUBLIC COVERAGE

ZERO
The number of obesity 
medications covered 
by any provincial/ 
territorial formulary, 
provincial public drug 
benefit programs, or 
Federal Public Drug 
Benefit Programs.

Xenical® is covered 
under the Canadian 
Forces Health Services 
Program through an 
exception mechanism 
and Xenical®, Saxenda® 
and Contrave® are 
covered under the 
Public Service Health 
Care Plan for federal 
employees.

Coverage for obesity 
medications is 
inequitable compared to 
coverage of medications 
for other chronic 
diseases:

11 to 31 
The number of diabetes 
medications covered in 
provincial/territorial 
formularies.

PRIVATE COVERAGE

• Coverage rates vary widely from province to province.<20% 
The proportion of 
Canadians who have 
access to obesity medications 
through private drug plans. 

• Coverage in private drug plans is     
 disproportionately greater for other chronic   
 diseases like type 2 diabetes or hypertension.

Grade for all 
provinces and 
territories:

F
Grade for 
federal 
coverage: C

ACCESS TO BARIATRIC SURGERY

• Bariatric surgery is available to one in 171 (0.58%) of eligible adult   
 Canadians per year, a marginal improvement over 2017.

• Overall, access to bariatric surgery is very low, ranging from one in      
 96 adults in Quebec to one in 1,073 adults in Nova Scotia.

Bariatric surgery can offer 
sustainable weight management 
with substantial reductions in 
morbidity and mortality 
for the appropriate patients. 

20% to 30% reduction

40% to 89% reduction

Limited resources for bariatric surgery and an increasing number of referrals have led 
to unacceptable wait times, though marginal improvements were noted over 2017.

Nova Scotia

New Brunswick

Quebec

Ontario

Manitoba

Saskatchewan

Alberta

British Columbia

Wait Time 
Between Referral 
& Consultation

8 months

106 months

48–84 months

24 months

Referral to 
medical program: 
up to 24 months

72 months

36 months

18–24 months

Up to 24 months

Change in 
Grade vs 
2017

Improvement

No

No

No

No

No

No

No

No

Wait Time Between 
Consultation & 
Surgery

8 months

3 months

Up to 12 months

6–12 months

6–12 months

6–8 months

6–12 months

More than 12 
months

Up to 12 months

Change in    
Grade vs 2017

Improvement

Improvement

Improvement

No

No

Improvement

No

No

No

Newfoundland 
and Labrador

2019 
Grade

 

C

F

F

F

F

F

F

F

F

2019
Grade

B

A

B

B

B

B

B

C

B

Grade for all 
provinces 
(except Quebec) 
for access to 
bariatric 
surgery: F
Grade for access 
to bariatric 
surgery in 
Quebec: D



associée à une importante 
diminution de la morbidité      
et de la mortalité.

Obésité Canada a décerné 80 titres d’éducateur certifié 
en soins bariatriques depuis 2017 et formé près de 1000 autres 
professionnels de la santé dans le cadre d’ateliers et de stages. 

L’Association médicale 
canadienne, l’American Medical 
Association et l’Organisation 
mondiale de la Santé 
considèrent l’obésité comme 
une maladie chronique dont la 
prévention et le traitement 
doivent être pris en charge par 
les systèmes de santé comme 
ils le font pour d’autres 
maladies chroniques.

Voyez le rapport complet sur le site  
obesitycanada.ca/bulletin  

Nous avons évalué l’accès à quatre outils de gestion de l’obésité-clés 
recommandés par les lignes directrices pour la prise en charge de l’obésité :

Bulletin sur l’accès 
des adultes au 
traitement de l’obésité 
au Canada (2019)
En 2017, Obésité Canada avait effectué la première évaluation 
rigoureuse du niveau d’accès aux traitements médicaux des adultes 
présentant de l’obésité. Ces résultats ont révélé de considérables 
disparités de traitement – et il est plutôt décourageant de 
constater qu’après avoir fait la même analyse deux ans plus 
tard très peu de choses ont changé.

Les spécialistes et les 
équipes interdisciplinaires 
pour les interventions sur 
le comportement

Les programmes de 
gestion du poids sous 
surveillance médicale 
avec substituts de repas

Les médicaments 
anti-obésité

La chirurgie 
bariatrique

Reconnaissance de l’obésité en tant que maladie chronique

EN RÉSUMÉ

Résultats de 2019

C’est le nombre de provinces et de territoires qui traitent l’obésité 
comme une maladie chronique. (Le gouvernement fédéral ne la 
reconnaît pas non plus comme une maladie chronique.) 

On continue à considérer l’obésité comme un facteur de 
risque auto-infligé, ce qui limite les interventions des 
gouvernements et des régimes d’assurance maladie privés. 

La couverture par les régimes d’assurance médicaments privés est 
considérablement plus importante pour les médicaments utilisés pour traiter 
d’autres maladies chroniques comme le diabète de type 2 ou l’hypertension.

Zéro :

Accès à des interventions comportementales 
et à des équipes interdisciplinaires prenant 
en charge l’obésité 

67 : Nombre de médecins qui détiennent le certificat de 
l’American Board of Obesity Medicine (contre 41 en 2017).

86 000 :
nombre de médecins 
exerçant au Canada

6 : Nombre d’infirmiers-infirmières exerçant au Canada 
qui détiennent le titre d’infirmier-infirmière certifié(e) 
en soins bariatriques (délivré par l’American Society 
for Metabolic & Bariatric Surgery)

Plus de 400 000 :
nombre d’infirmiers-infirmières exerçant au Canada

Accès aux programmes de gestion du poids 
sous surveillance médicale incluant des 
substituts de repas
Des produits et les 
programmes de 
substitution de repas sous 
surveillance médicale 
peuvent être recommandés 
comme composante d’un 
régime à restriction 
énergétique.

Plus de 250 $ : Coût hebdomadaire moyen des substituts de repas que les 
patients doivent payer de leur poche.

• Les régies régionales de la santé couvrent les dépenses                       
 associées à la surveillance médicale (tests diagnostiques et médecins).

• Le coût des substituts de repas n’est couvert par aucun des régimes   
 d’assurance médicaments provinciaux ni par les régimes d’assurance   
 médicaments privés et il doit être assumé par les patients. Il n’est pas admis  
 comme dépense donnant droit au crédit pour frais médicaux de l’Agence du  
 revenu du Canada. 

• Cela contraste avec la couverture complète des suppléments nutritionnels  
 prescrits pour d’autres maladies chroniques comme le diabète, la fibrose  
 kystique et le cancer.

Accès aux médicaments anti-obésité 
d’ordonnance
Trois médicaments sont indiqués pour le traitement de l’obésité au Canada : 
Xenical®, Saxenda® et Contrave®.

COUVERTURE PAR LE RÉGIME PUBLIC :

Zéro :
Nombre de médicaments 
anti-obésité couverts par 
les régimes d’assurance 
médicaments 
provinciaux/territoriaux 
ou les programmes 
publics d’assurance 
médicaments du 
gouvernement fédéral.

Xenical® est couvert par 
le programme des 
services de santé des 
Forces canadiennes 
dans le cadre d’un 
mécanisme d’exception, 
et Xenical®, Saxenda® et 
Congrave® sont couverts 
par le Régime de soins 
de santé de la fonction 
publique canadienne.

La couverture des 
médicaments anti-obésité 
est inéquitable 
comparativement à la 
couverture des 
médicaments pour d’autres 
maladies chroniques.

De 11 à 31 :  
nombre de médicaments 
contre le diabète 
couverts par les provinces 
et les territoires.

COUVERTURE PAR LE PRIVÉ :

• Les taux de couverture varient grandement d’une   
 province à l’autre.

• La couverture des régimes d’assurance médicaments   
 privés est sans commune mesure avec celle de    
 médicaments utilisés contre d’autres maladies    
 chroniques comme le diabète de type 2 ou    
 l’hypertension.

Note pour toutes 
les provinces 
et les 
territoires : F
Note pour la 
couverture 
assurée par 
le fédéral : C

Accès à la chirurgie bariatrique

• La chirurgie bariatrique est offerte chaque année à 1 adulte canadien sur  
 171 (soit 0,58 %) ; légère amélioration par rapport à 2017.

• Globalement, l’accès à la chirurgie est très insuffisant; cela va de 1 adulte  
 sur 96 au Québec à 1 sur 1073 en Nouvelle-Écosse.

Les ressources limitées et le nombre croissant de cas adressés en chirurgie bariatrique 
par les médecins ont entraîné des temps d’attente inacceptables, même si des 
améliorations marginales ont été constatées.

Chez certains patients, la 
chirurgie bariatrique peut assurer 
une perte de poids durable réduction de 20 % à 30 % 

Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

Québec

Ontario

Manitoba

Saskatchewan

Alberta

Colombie-
Britannique

8 mois

106 mois

48-84 mois

24 mois

De la recommandation 
au programme médi-
cal : jusqu’à 24 mois

72 mois

36 mois

18-24 mois

Jusqu’à 24 mois

Amélioration

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

8 mois

3 mois

Jusqu’à 12 mois

6-12 mois

6-12 mois

6-8 mois

6-12 mois

Plus de 12 mois

Jusqu’à 12 mois

Amélioration

Amélioration

Amélioration

Non

Non

Amélioration

Non

Non

Non

Terre-Neuve-
et-Labrador

Plus de 

• Les services de diététistes sont ceux qui sont les plus accessibles aux Canadiens                               
 présentant de l’obésité.

• Au niveau des soins primaires, l’accès à des spécialistes de l’exercice comme les physiologistes ou les   
 kinésithérapeutes, à un soutien en santé mentale et à la thérapie cognitivo-comportementale est    
 extrêmement limité.

< 20 % : 
Proportion de Canadiens 
qui ont accès à des 
médicaments anti-obésité 
par l’intermédiaire de leur régime 
d’assurance médicaments privé.

réduction de 40 % à 89 % 

Province

Note globale de 
toutes les provinces 
pour l’accès général 
à la chirurgie 
bariatrique, à 
l’exception 
du Québec : F
Note du 
Québec pour 
l’accès à la 
chirurgie :

D

Évolution 
de la note 
depuis 2017

Note 
en 
2019

B

A

B

B

B

B

B

C

B

Temps d’attente 
entre la 
consultation 
et la chirurgie

Évolution 
de la note 
depuis 2017

Note 
en 
2019
 

C

F

F

F

F

F

F

F

F

Temps d’attente entre 
la recommandation du 
médecin traitant et la 
consultation avec le 
spécialiste 
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