
COVID-19 et soins 
aux personnes âgées

69% des décès dus à la 
COVID-19 sont survenus dans 
des établissements de SLD et 
des maisons de retraite, un 
taux de 28 % plus élevé que la 
moyenne internationale.5

86% des Canadiens et 97 
% des personnes de plus de 
65 ans sont inquiets des défis 
auxquels les systèmes de soins 
de longue durée du Canada 
sont confrontés.6

85% des Canadiens et 
96 % des personnes de 
plus de 65 ans feront tout 
ce qu’ils peuvent pour 
éviter le transfert dans un 
établissement de SLD.7

Le vieillissement, 
principal facteur de la 
hausse des coûts de santé

20 % : La part de 
l’augmentation de la dépense 
en santé attribuable au 
vieillissement de la population au 
cours des dix prochaines années.8

12 000 $ : Moyenne annuelle 
des coûts de soins de santé pour 
un Canadien âgé (par rapport 
à 2 700 $ pour le reste de la 
population).9

93 G$ : Hausse des coûts 
des soins de santé en raison du 
vieillissement de la population au 
cours des 10 prochaines années.10

Soutenir
un meilleur vieillissement
En améliorant les services à domicile, les services communautaires 
et les soins de longue durée.

Le temps est maintenant venu de revoir  
les soins aux personnes âgées

La pandémie a mis en évidence les problèmes de longue date 
concernant les soins aux personnes âgées au Canada, particulièrement 
en matière de soins de longue durée (SLD). Comme le nombre de 
Canadiens âgés devrait représenter 21 % de la population en 2028, le 
temps est maintenant venu d’améliorer les soins pour cette tranche de 
la population et de veiller à ce que des programmes et des politiques 
appropriés soient en place pour permettre le vieillissement en santé. 

L’impact du vieillissement de la population canadienne

Comment résoudre les problèmes de soins 
aux personnes âgées? 

• Élaborer une approche nationale pour améliorer la santé et les 
services de santé et services sociaux destinés aux Canadiens âgés, 
soutenue par des investissements substantiels pour répondre aux 
besoins actuels et futurs de la population vieillissante du Canada.

• Effectuer un virage pour offrir plus de soins à domicile et de soins 
communautaires.

• Accroître les effectifs et améliorer les conditions de travail dans le 
domaine des soins de longue durée et des soins à domicile.

• Créer des communautés qui permettent aux personnes âgées de 
vieillir sur place.

• Agir sur les déterminants sociaux de la santé, comme le logement, 
le transport et l’alimentation qui ont des incidences sur le 
vieillissement en santé.

• Offrir de meilleurs soutiens financiers et sociaux aux aidants naturels.  

Canadiens auront besoin de SLD 
en 2031, soit 380 000 de plus qu’en 

2019 (↑ 60 %).1

nouveaux lits de SLD seront 
nécessaires entre 2017-2035.2

de Canadiens auront besoin de soins 
à domicile en 2031, 615 479 de plus 

qu’en 2019 (↑ 53 %).3

de Canadiens qui agissent 
actuellement comme aidants 

naturels.4

199 000606 000

1,7 M 28 %  (et toujours en hausse)


