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Dans le JAMC JAMC 

Éditorial 

Le Canada se doit d’offrir aux réfugiés une protection 
adéquate en soins de santé 

Matthew B. Stanbrook MD PhD 

Pour la version anglaise de l’éditorial, veuillez consulter la page 91. 

Les réfugiés qui arrivent au Canada ont longtemps béné-
fcié d’une couverture de soins de santé généralement 
similaire à celle offerte aux Canadiens recevant de l’aide 

sociale. La situation a changé radicalement au milieu de 2012, 
quand le gouvernement fédéral a annoncé des réductions substan-
tielles au Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI). Ces 
réductions ont réduit l’accès aux soins de santé pour la plupart 
des réfugiés. Certains ont perdu toute couverture, exception faite 
du traitement de maladies jugées préjudiciables pour la santé ou 
la sécurité publiques. 

Les coupes ont soulevé un tollé de la part de professionnels de 
la santé et autres groupes partout au pays, qui ont aussi fait des 
mises en garde contre les conséquences néfastes de ces compres-
sions, mais le gouvernement les a ignorés. Une étude récente 
fournit des preuves alarmantes démontrant que ces conséquences 
se sont effectivement matérialisées1. Le rapport se fonde sur des 
données fournies par des cliniciens de toutes les régions du 
Canada à l’aide d’un outil de déclaration en ligne. Bien que le 
rapport comporte les limites habituelles inhérentes à ce type de 
sondages, y compris l’incertitude concernant le caractère systé-
matique ou représentatif des résultats, il fournit néanmoins une 
documentation importante des événements sentinelles analogue à 
celle utilisée pour déclarer les effets indésirables des médicaments. 
Il faut féliciter de leurs efforts l’auteur du rapport et les profession-
nels de la santé participants, surtout parce que rien ne montre que 
le gouvernement ait cherché à évaluer l’impact de sa législation. 

Ces nouvelles données probantes indiquent que les réductions 
de la couverture des soins de santé ont, en particulier, empêché 
les réfugiés d’avoir accès aux soins de première ligne et aux soins 
préventifs. En plus d’être médicalement irrationnelles et foncière-
ment injustes, ces réductions sont économiquement irrespon-
sables parce que les réfugiés fnissent par se présenter à l’urgence 
avec des problèmes de santé aigus qui auraient pu être évités ou 
traités par un fournisseur de soins de première ligne à un stade 
plus précoce et à moindre coût. Plus précisément, les réfugiés 
n’ont plus accès aux médicaments nécessaires pour gérer des 
maladies chroniques, tels que les inhalateurs pour l’asthme (ma-
ladie chronique la plus répandue chez les enfants), ce qui a 
accéléré ou exacerbé ces maladies. Même si le gouvernement 
couvre encore le traitement de certaines maladies fgurant sur une 
liste restreinte de maladies d’intérêt pour la santé publique, para-
doxalement, les tests nécessaires pour diagnostiquer ces maladies 
ne sont souvent pas couverts. Il en résulte une incapacité à pro-
téger le public ou le patient. Qui plus est, les réductions semblent 
avoir particulièrement touché les femmes, notamment en raison 

du refus de couvrir les soins prénataux. Or, ce seront les nouveau-
nés qui souffriront des conséquences néfastes de cette décision 
même si, à leur naissance, ils seront des citoyens canadiens. 
Depuis leur implantation, les changements ont suscité une telle 
confusion et entraîné une telle paperasserie administrative que 
des réfugiés se sont souvent vu refuser à tort une couverture à 
laquelle ils avaient droit. 

Plutôt que de résoudre les problèmes causés par ces change-
ments, le gouvernement fédéral a refusé d’accepter la respon-
sabilité et a plutôt adopté une attitude défensive. Des députés 
fédéraux ont qualifé l’ancienne couverture pour les réfugiés de 
soins de santé « plaqués or » et les critiques des changements, 
de « militants de gauche »2, malgré le fait que les critiques ont 
fusé de pratiquement toutes les organisations médicales du 
Canada (y compris l’Association médicale canadienne). Pour 
justifer leur politique, les députés ont à plusieurs reprises men-
tionné le besoin de prendre des mesures contre les personnes 
qui font des demandes frauduleuses de statut de réfugié. 

L’enjeu ici n’est pas seulement le coût des soins de santé aux 
réfugiés, mais aussi la décence de l’humanitarisme du Canada. 
Le ton de la réponse du gouvernement dépeint les réfugiés 
comme des étrangers devant être traités avec méfance, et non 
comme des invités dans notre pays qui méritent notre hospitalité 
et ont besoin d’aide, et certainement pas comme des citoyens en 
devenir. Pourtant, près de 40 % des réfugiés deviendront des 
citoyens canadiens2, et ce que nous dépensons pour eux au tout 
début peut être considéré comme un investissement dans la 
santé de futurs Canadiens qui contribueront à notre économie et 
à la croissance de notre pays. Ils méritent notre estime et notre 
respect. Le problème posé par une minorité de présumés 
faux demandeurs d’asile ne sera pas résolu en enlevant la cou-
verture de soins de santé à l’ensemble des réfugiés. 

La plupart des Canadiens ne songeraient jamais à priver 
des enfants malades ou des femmes enceintes de soins de 
santé, ni toute autre personne dans le besoin d’ailleurs, car ce 
ne serait pas conforme à leurs valeurs. Et ils ne qualiferaient 
probablement pas la couverture des soins de santé adéquate et 
nécessaire comme un luxe inabordable, ce qui semble être le 
point de vue adopté par le gouvernement. Tout au contraire, la 
plupart des Canadiens jugent que les soins de santé universels 
constituent un droit profondément ancré dans notre culture. La 
réforme est actuellement contestée devant la Cour fédérale pour 
cause d’inconstitutionnalité et de manquement aux obligations 
du Canada en vertu de traités internationaux exigeant la non-
discrimination dans la prestation des services de santé3. 

Les opinions exprimées dans le contenu rédactionnel du JAMC sont celles des auteurs et ne sont pas nécessairement celles de l’Association médicale canadienne. 
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Dans le JAMC 

Bien que le gouvernement fédéral prétende que les change-
ments permettent d’économiser 20 millions de dollars par 
année, il semble avoir transféré aux provinces des coûts encore 
plus élevés pour le traitement de troubles de santé résultant des 
compressions4. Heureusement, les gouvernements provinciaux 
ont décidé de contre-attaquer : la plupart des provinces et des 
territoires du Canada se sont engagés à rétablir, à compter de 
janvier 2014, la majeure partie de la couverture de soins de 
santé qui a été coupée et d’envoyer la facture des soins à 
Ottawa4. Devant cette réalité, Mme Rona Ambrose, nouvelle 
ministre de la Santé du Canada, qui est essentiellement restée 

muette à ce jour sur la question de la santé des réfugiés, devrait 
prendre la mesure qui s’impose, c’est-à-dire assumer la responsa-
bilité des conséquences des réductions et intervenir pour les 
inverser. Ce serait l’approche raisonnable sur le plan médical et 
économique. Et c’est le geste qu’exige la simple décence. 
Pour  les  références,  voir  l’Annexe  1,  disponible  ici : www.cmaj.ca/lookup/suppl 
/doi:10.1503/cmaj.131861/-/DC1 

Intérêts concurrents : Se rendre à www.cmaj.ca  /site/misc /cmaj_staff.xhtml 

Affliation : Matthew Stanbrook est rédacteur adjoint du JAMC 

Correspondance à : Éditeur du JAMC, pubs@cmaj.ca 

Résumés de recherche 

Lien entre ethnicité autochtone et progression vers 
l’insuffsance rénale selon la présence d’albuminurie 
et sa gravité 

Susan M. Samuel MD MSc, Luz Palacios-Derfingher PhD, Marcello Tonelli MD SM, Braden Manns MD MSc, 
Lynden Crowshoe MD, Sofa B. Ahmed MD MSc, Min Jun PhD, Nathalie Saad MD, 
Brenda R. Hemmelgarn MD PhD; pour l’Alberta Kidney Disease Network 

Pour la version anglaise de ce résumé, veuillez consulter la page 110. 

Voir aussi la recherche en anglais de Jiang à la page 103 et à www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.130721 et le commentaire par 
McDonald à la page 93 et à www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.131605 

Intérêts concurrents : 
Aucun déclaré. 

Cet article a été revu par les 
pairs. 

Correspondance à : 
Brenda Hemmelgarn, 
brenda.hemmelgarn 
@albertahealthservices.ca 

Contexte : Malgré une faible prévalence de mala-
die rénale chronique (taux de fltration gloméru-
laire estimé [TFGe] < 60 mL/min par 1,73 m2), les 
membres des Premières Nations présentent des 
taux élevés d’insuffsance rénale nécessitant une 
dialyse d’entretien ou une greffe rénale. Nous 
avons voulu vérifer si l’albuminurie et sa gravité 
contribuent à la progression de la maladie rénale 
chronique jusqu’à l’insuffsance rénale chez les 
membres des Premières Nations. 

Méthodes : Nous avons recensé tous les résidents 
adultes de l’Alberta (âgés de 18 ans ou plus) suivis 
en clinique externe entre le 1er mai 2002 et le 
31 mars 2008 dont on connaissait les taux de créati-
nine sérique. Nous avons mesuré l’albuminurie à 
l’aide de bandelettes tests et catégorisé les résultats 
selon qu’ils étaient normaux (absence d’albumi-
nurie), qu’ils témoignaient d’une albuminurie 
légère, importante ou non mesurée. Notre para-
mètre principal était la progression vers l’insuf-
fsance rénale (défnie par le recours à la dialyse 
d’entretien ou à la greffe rénale ou par des taux 
de créatinine sérique demeurant deux fois plus 
élevés). Nous avons calculé les taux de progres-
sion vers l’insuffsance rénale en fonction du sta-
tut d’Autochtone au moyen du TFGe et de la 

catégorie d’albuminurie. Nous avons calculé le 
risque relatif de progression vers l’insuffsance 
rénale chez les participants autochtones compara-
tivement aux participants non autochtones en 
fonction du taux d’albuminurie et du TFGe. 

Résultats : Parmi 1 816 824 participants recensés, 
48 669 (2,7 %) appartenaient aux Premières 
Nations. Les Autochtones étaient moins suscepti-
bles de présenter une albuminurie normale com-
parativement aux participants non autochtones 
(38,7 % c. 56,4 %). Les taux de progression vers 
l’insuffsance rénale sont demeurés deux à trois fois 
plus élevés chez les participants autochtones que 
chez les participants non autochtones, indépen-
damment des taux d’albuminurie et de TFGe. Com-
parativement aux participants non autochtones, 
les participants autochtones qui présentaient un 
TFGe de 15,0–29,9 mL/min par 1,73 m2 étaient 
exposés au risque le plus élevé de progression vers 
l’insuffsance rénale, avec des rapports de risque 
similaires pour ceux dont l’albuminurie était nor-
male ou importante. 

Interprétation : L’albuminurie confère le même 
risque de progression vers l’insuffsance rénale pour 
les personnes autochtones et non autochtones. 

Avertissement : Cette étude repose en partie sur des données fournies par le ministère de la Santé de l’Alberta et les Services 
de santé de l’Alberta. Son interprétation et ses conclusions sont celles des chercheurs et ne représentent pas l’opinion du 
gouvernement de l’Alberta. 
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