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Introduction 
 
Les élections fédérales auront lieu le lundi 20 septembre 2021. Cette trousse à outils est conçue pour 
aider toutes les personnes affectées par l’insuffisance rénale en leur fournissant l'information 
nécessaire qui leur permettra de s’impliquer dans ces élections. 
 
L'un des aspects les plus importants de votre implication dans le processus électoral au sein de votre 
localité, c’est de faire entendre votre voix. C’est pourquoi nous vous encourageons à vous impliquer 
localement de la façon suivante : 

• en profitant des occasions qui vous sont offertes de mobiliser les candidats : de nombreuses 
communautés organisent des réunions virtuelles afin de répondre aux besoins de chacun;* 

• en parlant aux candidats dans votre circonscription;* 
• en envoyant une lettre aux candidats dans votre circonscription (vous trouverez un modèle de 

lettre au rein.ca/election2021); 
• en écrivant une lettre au rédacteur en chef de votre journal local; 
• en parlant à des personnes de votre entourage du fardeau que représente l’insuffisance 

rénale et en les encourageant à manifester leur appui en participant à ces activités. 
 

* Toutes les directives sanitaires émises par les autorités fédérales et provinciales en lien avec la 
COVID-19 doivent être strictement respectées et nous vous encourageons à évaluer vos propres 
risques avant de vous engager dans toute activité en personne. 
 
La Fondation canadienne du rein a identifié deux messages clés pour ces élections. Des documents de 
référence sont disponibles pour chacun d'eux; ils sont inclus dans cette trousse. 
 
Centrale en ligne pour les élections 
Toute la documentation se trouve au rein.ca/election2021. 
 
Tenez-nous au courant 
Si vous vous impliquez d’une quelconque façon, écrivez une lettre ou communiquez avec les 
candidats de votre région, veuillez nous le faire savoir en nous envoyant une note au 
election2021@rein.ca. 
 
Même si vous n'avez pas eu l'occasion de poser votre question à une réunion – virtuelle ou non – des 
candidats ou que votre lettre n'a pas été publiée, nous aimerions tout de même connaître les efforts 
que vous avez faits. 
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L’engagement auquel nous nous attendons de la part du prochain gouvernement 
fédéral 
 
 
Nous demandons instamment au gouvernement fédéral de travailler en collaboration 
avec les gouvernements provinciaux et territoriaux afin d'assurer aux Canadiens 
atteints d'une maladie chronique, en particulier l’insuffisance rénale, un accès 
équitable aux options de traitement, et ce : 
 

• en contrant le fardeau financier que représente l’insuffisance rénale  
o en subventionnant les frais de transport et en étendant l’accès aux 

subventions de déplacement, surtout pour les personnes habitant dans 
des régions rurales; 

o en minimisant les disparités quant à l’accès aux médicaments pour les 
personnes souffrant d’insuffisance rénale et en élaborant des mécanismes 
pour compenser équitablement les coûts d’une province à l’autre; 

o en fournissant un soutien adéquat pour la dialyse à domicile en 
remboursant les coûts des services publics et en prenant en compte les 
connaissances des patients en matière de finance et de santé lors de 
l’opérationnalisation des politiques en faveur de l’option à domicile; 

• en mettant en œuvre une stratégie nationale et un cadre de surveillance pour 
faire en sorte que tous les donneurs potentiels décédés soient identifiés et 
référés et que toutes les personnes en attente d’une greffe d’organe aient un 
accès équitable à la transplantation d’organes partout au pays. 
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Vivre avec l’insuffisance rénale chronique 
 
Quatre millions de Canadiens souffrent d’insuffisance rénalei et, parmi eux, près de 51 000 sont 
traités pour une insuffisance rénale terminaleii. L’insuffisance rénale change la vie des gens à jamais. 
Une fois qu’une personne a reçu un diagnostic d’insuffisance rénale terminale, elle doit recevoir des 
traitements essentiels au maintien de ses fonctions vitales pour le reste de ses jours à moins qu’elle 
ne soit admissible à une greffe et qu'elle n'ait la chance d'en avoir une. Les personnes non 
admissibles à une greffe devront assumer le fardeau des coûts associés à la dialyse pour le reste de 
leur vie. 
 
Les patients aux prises avec l’insuffisance rénale terminale tout comme leurs familles connaissent 
souvent des difficultés financières importantes en raison des symptômes de leur maladie chronique 
qui ont un impact sur leur bien-être physique, émotionnel et psychologique. À cela viennent s’ajouter 
des traitements de dialyse exigeants, qui affectent grandement leur niveau de productivité à la 
maison et au travail. De nombreuses personnes atteintes d’insuffisance rénale font souvent face à 
d’importantes difficultés financières en raison d’une perte de revenu, des frais de transport accrus et 
des coûts des médicaments. 
 
Face aux faits 

• Un Canadien sur dix est atteint d’insuffisance rénale, ce qui représente quatre millions de 
personnes.i 

• Près de 51 000 Canadiens reçoivent des traitements pour l’insuffisance rénale terminale.ii 
• Il n’existe aucun traitement curatif pour l’insuffisance rénale. 
• Traitement pour les personnes au stade de l'insuffisance rénale terminale : 

• 57 % sont en dialyse; 
• 43 % sont porteurs d'un greffon fonctionnel.ii 

• 77 % des quelque 4 419 Canadiens en attente d’une transplantation d’organe ont besoin d’un 
rein.i 

• Seulement 12 % des personnes en dialyse sont sur une liste d’attente pour une 
transplantation.ii et iii 

• En 2019, 1 789 transplantations rénales ont été effectuées.iii 
• La dialyse coûte près de 100 000 $ par patient par année au système de santé.i 
• Les traitements de dialyse à domicile font l’objet d’une promotion accrue dans l’optique d’une 

optimisation de la santé, mais s’ils font faire des économies au système de santé, il n’en 

 
i Manns, Braden et coll., « The Financial Impact of Advanced Kidney Disease on Canada Pension Plan and Private Disability Insurance Costs », Canadian 
Journal of Kidney Health and Disease, vol. 4 2054358117703986. 17 avril 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5406196/.  
ii Transplantations d’organes au Canada : statistiques annuelles du RCITO, 2020, https://www.cihi.ca/fr/transplantations-dorganes-au-canada-
statistiques-annuelles-du-rcito-2020, le tout complété par des données colligées par la Division du Québec de La Fondation canadienne du rein. 
iii Rapport électronique sur les statistiques relatives aux transplantations, aux listes d’attente et aux donneurs 2019 du RCITO, 
https://www.cihi.ca/fr/rapport-electronique-sur-les-statistiques-relatives-aux-transplantations-aux-listes-dattente-et-aux  
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demeure pas moins que le patient et sa famille, eux, doivent faire face à des dépenses 
accrues. 

• Les personnes soumises à une dialyse de longue durée courent un risque accru de contracter 
la COVID-19 et d’en mourir.i 

• Une grande proportion de patients greffés demeurent vulnérables à la COVID-19, même s’ils 
ont été vaccinés.ii  

 
 
S’attaquer au fardeau financier que représente l’insuffisance rénale 

 
Les Canadiens souffrant d’insuffisance rénale terminale et leurs familles font face à des difficultés 
financières en raison de leurs traitements de dialyse. Commencer la dialyse entraîne souvent pour 
eux une diminution de leur revenu accompagnée d’une augmentation de certains déboursés. La 
couverture et le soutien financier gouvernementaux offerts aux personnes en dialyse varie; il en 
résulte des inégalités d’une province à l’autre. 
 
Des traitements de dialyse ou une transplantation rénale peuvent poser aux patients et à leurs 
familles d'importants défis financiers liés à une perte de revenu et à une augmentation des dépenses 
afférentes aux traitements. Ces déboursés peuvent comprendre ce qui suit : 
 

• le transport aller-retour en lien avec les traitements de dialyse et les rendez-vous pour des 
tests et des procédures médicales, surtout ceux qui ne sont pas offerts à l'hôpital local; 

• les frais de déplacement pour suivre une formation sur la dialyse à domicile; 
• la perte d’un revenu d'emploi pendant la formation sur la dialyse à domicile; 
• les frais de déplacement des patients et/ou de leurs proches aidants qui ne vivent pas à 

proximité des centres régionaux de transplantation pour les évaluations, l'hébergement lors 
de la transplantation et les rendez-vous de suivi après la transplantation; 

• l’augmentation des factures d’eau, d'électricité et d'élimination des déchets pour ceux qui 
font la dialyse à domicile; 

• les disparités quant à l’accès aux médicaments pour les personnes atteintes d'insuffisance 
rénale d'une province à l'autre; 

• les suppléments nutritionnels et les exigences à respecter en matière de régime qui ne sont 
pas couverts; 

• le relogement à l'extérieur des communautés éloignées pour avoir accès à la dialyse. 
 

 
i Taji, L. et al. COVID-19 in patients undergoing long-term dialysis in Ontario. CMAJ. 2021 Feb 22;193(8):E278-E284.doi: 10.1503/cmaj.202601. Epub 2021 
Feb 4. 
ii J. Stumpf et al., Humoral and cellular immunity to SARS-CoV-2 vaccination in renal transplant versus dialysis patients: A prospective, multicenter 
observational study using mRNA-1273 or BNT162b2 mRNA vaccine, The Lancet Regional Health – Europe (2021), 
https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100178 
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Analyser le fardeau financier que représente l’insuffisance rénale 
 
En 2016, La Fondation canadienne du rein et l’Association canadienne des travailleurs sociaux et 
travailleuses sociales en néphrologie ont mené un sondage auprès des Canadiens afin d’établir la 
lourdeur du fardeau financier que les patients et leurs familles doivent assumer en raison de 
l’insuffisance rénale. Ce sondage a permis de mettre en lumière l'augmentation des déboursés 
auxquels font face les patients et leurs proches aidants dans le cas de la dialyse à domicile auxquels 
s’ajoutent les frais de transport aller-retour liés aux traitements se donnant à l'hôpital ainsi que les 
coûts des suppléments alimentaires et des médicaments. 
 

• Bien des Canadiens signalent une diminution de leur revenu de ménage après avoir 
commencé des traitements de dialyse. 

 
Près de 50 % des répondants ont indiqué que le revenu de leur ménage avait baissé depuis le 
début de leur dialyse. Plus de la moitié de ces personnes ont signalé que leur revenu avait 
diminué de 40 % ou plus. 
 
La proportion de patients en dialyse qui sont sous le seuil de faible revenu (SFR)i du Canada 
est beaucoup plus élevée que dans la population en général. 

 
De tous les répondants, 41 % sont sous le seuil de faible revenu (SFR) canadien contre de 8 à 
14 % dans la population canadienne en général. 

 
• Les déboursés reliés aux traitements de dialyse représentent un fardeau significatif. 

 
Les déboursés moyens annuels déclarés en lien avec les traitements de dialyse s’échelonnent 
entre 1 400 $ et 2 500 $ (selon le type de dialyse).viii 
 
C’est important quand on considère que : 
• 55 % des répondants ont indiqué un revenu du ménage annuel de moins de 35 000 $; 
• 23 % des répondants ont indiqué un revenu du ménage annuel de moins de 20 000 $. 

 
Les déboursés moyens représentent une portion considérable du revenu du ménage annuel 
(jusqu’à 12,5 % pour ceux qui ont indiqué un revenu du ménage annuel de 20 000 $). Ce 
fardeau financier est substantiel. Parmi tous les répondants, 21 % ont dit avoir dû se priver de 

 
i Pour Statistique Canada, un seuil de faible revenu (SFR) correspond à un seuil de revenu en deçà duquel une famille est susceptible de consacrer une 
part plus importante de son revenu à l’achat de nécessités comme la nourriture, le logement et l’habillement qu’une famille moyenne. L’approche 
consiste essentiellement à estimer un seuil de revenu à partir duquel on s’attend à ce que les familles dépensent 20 points de plus que la famille 
moyenne pour l’alimentation, le logement et l’habillement. 
ii L’absence de réponse a été interprétée comme s’il n’y avait aucun dollar dépensé pour bien des sections; il est donc probable que les résultats 
représentent une sous-estimation systématique des coûts réels, surtout pour ce qui concerne les déboursés mensuels. 
 

mailto:election2021@rein.ca


Un accès équitable aux options de traitement pour 
les personnes aux prises avec l’insuffisance rénale 

Trousse à outils pour les élections de 2021 
 

La Fondation canadienne du rein 
T. 1 800 361-7494 ou courriel election2021@rein.ca  

Page 8 de 13 

nourriture ou de nécessités de base au cours des six derniers mois en raison du fardeau 
financier que représentent les traitements de dialyse. 
 
Il n’existe pas de traitement curatif pour l’insuffisance rénale. Ce ne sont pas tous les 
Canadiens en dialyse qui sont admissibles à une transplantation. Seulement 16 % des 
personnes en dialyse sont sur une liste d’attente pour une transplantation. Ceux qui ne sont 
pas admissibles à une transplantation auront à supporter le fardeau des déboursés associés à 
la dialyse pour le reste de leur vie. 
 

L’impact de la pauvreté comme un déterminant social de la santé est important lorsque : 
 

• 27 % des répondants sous le seuil de faible revenu ont indiqué qu’ils n’avaient pas pu acheter 
des médicaments au cours des six derniers mois en raison de difficultés financières; 

• 21 % de tous les répondants ont indiqué avoir dû se priver de nourriture ou de nécessités de 
base au cours des six derniers mois en raison de difficultés financières. 

 
Ces répondants pourraient être des personnes particulièrement vulnérables. Le fait de ne pas 
prendre les médicaments nécessaires ou de ne pas suivre un régime spécial approprié pour leurs 
problèmes rénaux peut avoir des conséquences importantes sur leur santé. Un léger changement 
peut entraîner une hospitalisation. 
 
La Loi canadienne sur la santé (LCS), qui a été promulguée en 1984, a pour objet de veiller à ce que 
tous les résidents admissibles du Canada aient, selon des conditions raisonnables, accès aux services 
assurés qui sont médicalement nécessaires sans avoir à débourser directement pour ces services au 
point de service. En réalité, dans de nombreuses régions rurales ou éloignées, les patients qui 
reçoivent des traitements de dialyse n'ont pas accès à des systèmes de transport en commun 
disponibles, accessibles et abordables. Pour ce qui est des systèmes de transport en commun 
disponibles, de nombreuses personnes qui reçoivent des traitements de dialyse n’y sont pas 
admissibles, car les exigences ne tiennent pas compte de l'impact physique de leur maladie chronique 
et de la fluctuation quotidienne de leur état médical.  
 
Recommandations 
 
Les importantes difficultés financières associées à la dialyse sont évidentes. La Fondation canadienne 
du rein fait les recommandations suivantes pour contrer le fardeau financier que représente 
l’insuffisance rénale terminale. 
 

• Subventionner les frais de transport et étendre l’accès aux subventions de déplacement, 
surtout pour les personnes habitant dans des régions rurales. 
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• Minimiser les disparités quant à l’accès aux médicaments pour les personnes souffrant 
d’insuffisance rénale et élaborer des mécanismes pour compenser équitablement les 
coûts d’une province à l’autre. 

• Fournir un soutien adéquat pour la dialyse à domicile en remboursant les coûts des 
services publics et en prenant en compte les connaissances des patients en matière de 
finance et de santé lors de l’opérationnalisation des politiques en faveur de l’option à 
domicile. 

 
Il est essentiel de comprendre le contexte économique dans lequel s’insèrent les déboursés et la 
façon dont ils se répercutent sur la santé financière et générale d'un patient atteint d'insuffisance 
rénale si l’on veut bien orienter les changements à apporter à nos systèmes publics.  
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Don et transplantation d’organes 
 
Depuis 2011, le nombre de donneurs décédés au Canada a augmenté constamment. Malgré 
l'augmentation du nombre de transplantations au cours des dernières années, le Canada ne répond 
pas aux besoins de milliers de Canadiens en attente d'une transplantation qui leur sauvera la vie, car 
le nombre de receveurs est encore plus élevé que le nombre de donneurs d'organes. Il est urgent 
d'améliorer notre système de don et de transplantation d'organes pour sauver des vies au sein de 
cette population mal desservie. Le temps d'attente médian pour une greffe de rein provenant d'un 
donneur décédé est de plus de trois ans et demi. Toutefois, cela varie considérablement d'une région 
à l'autre. En 2019, 249 personnes sont décédées pendant qu’elles attendaient une transplantation; 
parmi elles, 72 espéraient recevoir un reini. 
 
Le taux de mortalité annuel chez les patients sous dialyse est de près de 20 %. Seulement 44 % des 
personnes sous dialyse sont en vie cinq ans après avoir commencé la dialyseii. L'augmentation des 
taux de transplantation est une question de vie ou de mort pour les personnes atteintes 
d'insuffisance rénale terminale. Le don d'organes est donc une question hautement prioritaire pour 
La Fondation du rein. 
 
Plus de 4 300 Canadiens sont en attente d’une greffe d'organe; parmi eux, 76 % attendent un rein.i Il 
y a cependant beaucoup plus de personnes en attente d’une greffe que celles qui sont sur la liste 
d'attente, ce qui n'est que la pointe de l'iceberg. La transplantation rénale est généralement 
considérée comme le meilleur traitement pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale 
terminale. Une greffe permet à des personnes qui autrement seraient sous dialyse au moins trois fois 
par semaine, pendant quatre à cinq heures chaque fois, de mener une vie relativement normale, en 
santé et productive. 
 
Une transplantation donne au patient de meilleurs résultats le plan de la santé tout en améliorant sa 
qualité de vie, en plus de constituer une option moins coûteuse pour le système de santé que la 
dialyse. Le coût annuel total de la dialyse varie de 56 000 $ à 107 000 $ par patient. Le coût d'une 
greffe est de 66 000 $ la première année, puis de 23 000 $ les années suivantes. Par conséquent, le 
système de santé économise annuellement jusqu'à 84 000 $ par patient grefféiii. Cependant, ce ne 
sont pas toutes les personnes qui bénéficieraient le plus d’une greffe qui peuvent en obtenir une. Le 
nombre de reins dont on a besoin continue de dépasser le nombre de reins disponibles. Bien que 

 
i Transplantations d’organes au Canada : statistiques annuelles du RCITO, 2020, https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/corr-dialysis-
transplantation-donation-2010-2019-snapshot-fr.pdf  
ii Transplantations d’organes au Canada : statistiques annuelles du RCITO, 2020, https://www.cihi.ca/fr/transplantations-dorganes-au-canada-
statistiques-annuelles-du-rcito-2020 
iii Prevalence of Severe Kidney Disease and Use of Dialysis and Transplantation Across Alberta from 2004-2013, 
http://www.albertahealthservices.ca/assets/about/scn/ahs-scn-kh-annual-kidneycare-2015.pdf. 
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1 789 greffes de rein aient été pratiquées en 2019i, il y a encore près de deux fois plus de personnes 
encore en attente d'un rein. 
 
Si l’option thérapeutique de choix est la transplantation rénale, la majorité des patients reçoivent des 
traitements de dialyse tant à cause du trop faible nombre d’organes disponibles pour répondre aux 
besoins des Canadiens que de la coexistence, chez un grand nombre de patients, de problèmes 
médicaux constituant une contre-indication à la transplantation. La croissance du nombre de 
personnes atteintes d’insuffisance rénale terminale et recevant des traitements de dialyse a des 
incidences importantes sur la santé publique, compte tenu des comorbidités et de la réduction 
marquante de leur qualité de vie. En 2019, l’insuffisance rénale était la 10e cause de décès au 
Canadaii avec une mortalité annuelle de près de 20 %.iii 
 
Le don d'organes est un processus complexe et à multiples facettes influencé par une grande variété 
d'activités sur le plan individuel, institutionnel et sociétal. Chaque élément du processus est essentiel 
et son succès ou son échec aura un impact sur les taux de don. Il n'y a ni une cause unique à la 
pénurie de donneurs d'organes au Canada, ni une stratégie unique qui sera efficace pour résoudre le 
problème, tout comme il n’y a aucun groupe ou organisme qui réussira tout seul. La clé est une 
approche intégrée et un ensemble d'initiatives conçues pour renforcer toutes les composantes du 
processus de don et de distribution d'organes et de tissus – une stratégie qui articule clairement les 
compétences, responsabilités et obligations redditionnelles nationales, provinciales et territoriales. 
 
La Fondation canadienne du rein est un partenaire de l’importante initiative nationale nommée 
Collaboration en matière de dons et de greffes d’organes (la Collaboration). L'objectif de la 
Collaboration est d'éclairer la réflexion et d'encourager la prise de mesures visant à faciliter et à 
appuyer la coopération parmi et entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, la 
Société canadienne du sang (SCS) et les intervenants afin d'améliorer la performance du système 
canadien de don et de transplantation d'organes. 
 
La Fondation canadienne du rein salue la proposition d’élaborer un système pancanadien de données 
et de mesure du rendement pour le don et la transplantation d’organes, tel qu’annoncé dans le 
budget fédéral 2019. L'investissement proposé de 36,5 millions de dollars sur cinq ans aidera Santé 
Canada, en collaboration avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, à rehausser la cohérence et 
la qualité des données, permettant à plus de donneurs et de bénéficiaires d’organes d’être jumelés 
efficacement, de sorte que les Canadiens puissent accéder en temps utile à des soins efficaces pour la 
transplantation d’organes.  
 

 
i Transplantations d’organes au Canada : statistiques annuelles du RCITO, 2020, https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/corr-dialysis-
transplantation-donation-2010-2019-snapshot-fr.pdf 
ii Statistique Canada, https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310039401&request_locale=fr.  
iii Transplantations d’organes au Canada : statistiques annuelles du RCITO, 2020, https://www.cihi.ca/fr/transplantations-dorganes-au-canada-
statistiques-annuelles-du-rcito-2020 
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Recommandations 
 
La Fondation canadienne du rein demande à la Conférence fédérale-provinciale-territoriale des 
ministres de la Santé de mettre en œuvre une stratégie nationale et un cadre de surveillance pour 
faire en sorte que tous les donneurs potentiels décédés soient identifiés et référés et que toutes les 
personnes en attente d’une greffe d’organe aient un accès équitable à la transplantation d’organes 
partout au pays. Cela inclut notamment la mise en œuvre et l’encadrement des meilleures pratiques, 
une éducation du public et des professionnels de la santé, ainsi que l’élaboration et la coordination 
d’un système interprovincial avancé de partage d’organes et de suivi des données. La stratégie doit 
être élaborée en collaboration avec des intervenants de plusieurs milieux, dont le gouvernement, le 
milieu de la santé, la fonction publique et le secteur bénévole. 
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Ressources et assistance 
 
Lydia Lauder, directrice nationale des programmes et des politiques publiques 
Ligne directe : 289-326-3495  
lydia.lauder@rein.ca 
 
Relations avec les médias 
Paul St-Germain, responsable national des communications 
Ligne directe : 438-814-1675 
paul.stgermain@rein.ca 
 
Élections Canada 
https://www.elections.ca/accueil.aspx  
 
Parti conservateur du Canada 
https://www.conservateur.ca/ 
 
Parti libéral 
https://www.liberal.ca/fr 
 
Parti national démocratique (NPD) 
https://www.npd.ca/  
 
Parti Vert 
https://www.partivert.ca 
 
Partis politiques enregistrés et partis politiques admissibles pour enregistrement 
https://www.elections.ca/content.aspx?section=pol&dir=par&document=index&lang=f 
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