
Impact de la COVID-19

• A mis en évidence la 
fragilité des infrastructures 
canadiennes des soins de 
santé, notamment le fait que 
leur désuétude pose un risque 
pour la santé des Canadiens.

• A accéléré l’adoption des 
soins virtuels, qui sont bien 
appréciés des Canadiens.

• A augmenté des 
cybermenaces dans le 
secteur de la santé.

3éme rang mondial pour 
ce qui est des émissions 
de gaz à effet de serre par 
habitant provenant du 
secteur des soins de santé.5

4 % des émissions totales 
du Canada.6

11 % de la consommation 
d’énergie du secteur 
non commercial ou des 
ménages.7

Moderniser
les infrastructures en santé
Dans le cadre de l’approche du Canada pour améliorer les soins de santé, 
soutenir les soins virtuels et lutter contre le changement climatique

Les installations de soins 
de santé sont parmi les 
infrastructures publiques 
les plus anciennes 
utilisées aujourd’hui

ont été construites il y a + de 50 ans1

dans les villes, ont été 
construites il y a + de 50 ans2

70 %

48 %

Au cours des 20 dernières années, les investissements canadiens en 
infrastructures de la santé ont fluctué et ont subi une baisse notable 
au cours des dernières années malgré la hausse constante des 
dépenses globales en soins de santé au cours de la même période3. 
Cela suggère que les investissements en capital ont été sacrifiés 
pour financer les frais d’exploitation. De fait, il faudra continuer de 
réaffecter des fonds à la prestation des soins au fur et à mesure de 
l’augmentation et du vieillissement de la population.

Impact environnemental 
du secteur de la santé

Infrastructure de la santé numérique et 
avantages des soins virtuels 

Un sondage effectué par 
SoinsSantéCAN auprès de ses 
membres en 2020 a révélé 
que la valeur des projets 
d’infrastructure en attente 
s’établissait à 4,6 milliards $.

Selon Inforoute Santé du Canada4, en 2019, les soins virtuels : 

Si 50 % des visites de soins primaires s’effectuaient en mode virtuel 
au Canada, on prévoit que les économies annuelles s’établiraient à 
103 millions d’heures pour les Canadiens et l’économie, en plus de 
réduire de 325 000 tonnes métriques les émissions de CO2.

De quoi avons-nous besoin pour moderniser le 
système de santé du Canada?

Augmenter les investissements en capitaux dans les soins de santé 
jusqu’à un minimum de 0,6 pour cent du PIB, au cours des cinq 
prochaines années, pour mieux s’aligner avec les homologues du 
Canada à l’OCDE.

Commodité Élimination 
des obstacles à 
l’accès, comme 
le temps et les 
déplacements

Permet un suivi 
à distance des 

patients

Plus grande 
efficacité et 
diminution 

des coûts 
d’exploitation

ont permis aux Canadiens et 
à l’économie d’épargner 11,5 

millions d’heures

ont entraîné une réduction des 
émissions de CO2 de 120 000 

tonnes métriques

Le saviez-vous ...?


